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Signification des sigles et abréviations utilisés dans le texte :
ARS
C.E.
CE
CLE
DAE
DDT
DRIEE
ICPE
MMR
MRAe
SAGE

Agence Régionale de Santé
Commissaire Enquêteur
Code de l’Environnement
Commission Locale de l’Eau
Demande d’Autorisation Environnementale
Direction Départementale des Territoires (rattachée au Préfet)
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
[zone de ] Mesures de Maîtrise des Risques
Mission Régionale d’Autorité environnementale
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
= classement identifiant des sites industriels présentant des risques
SEVESO
d'accidents majeurs.
Syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères et la production
SIDOMPE
d’énergie (couvre 116 communes et près de 465 000 habitants) :
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1 Présentation générale
L’enquête publique dite environnementale, telle que définie par l’article L.123-1 du code
de l’environnement, a pour objet d'assurer l'information et la participation du public
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de certaines
décisions susceptibles d'affecter l'environnement, en l’occurrence ici l’acceptation (ou
non) d’une demande d’autorisation environnementale pour une installation de
méthanisation de la société SEPUR installée à Thiverval-Grignon.
Par l’intermédiaire du rapport qu’en fait le commissaire enquêteur, les observations et
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'autorité
compétente pour prendre la décision, ici M. le Préfet des Yvelines, qui est appelé à
autoriser le projet d’installation aux conditions qu’il fixe par arrêté.
Le présent ouvrage, en deux parties, est rédigé conformément à l’article R. 123-19 du
code de l’environnement :
- Le commissaire enquêteur établit un rapport (ici la partie 1 de l’ouvrage) qui relate
le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Ce rapport
comporte entre autres le rappel de l'objet du projet de PLU, la description de
l'ensemble des pièces figurant au dossier d'enquête, l’analyse et l’appréciation de la
synthèse des observations et propositions du public produites durant l'enquête et des
réponse apportées par le responsable du projet.
- Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé (ici la partie 2 de
l’ouvrage), ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables
sous réserves ou défavorables au projet de PLU.
Suivant ce même article du code, le commissaire enquêteur transmet son rapport et
ses conclusions motivées à M. le Préfet des Yvelines, accompagnés du/des registres
d’enquête, de l'exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l'enquête et des
pièces annexées. Il transmet simultanément une copie de son rapport et de ses
conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Le présent rapport a été établi en conclusion de l’enquête publique ouverte à ThivervalGrignon du 2 février au 16 février 2019 sur la demande d’autorisation environnementale
pour une installation de méthanisation de la société SEPUR.
L’autorité organisatrice de la présente enquête est, au nom du Préfet des Yvelines, la
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile de
France (DRIEE IdF) - Unité territoriale des Yvelines, qui avait demandé à au tribunal
administratif de Versailles la désignation d’un commissaire enquêteur.

2 le contexte et l’objet de l’enquête publique
2.1 Contexte
La société SEPUR est un groupe indépendant, très présent sur le marché régional de la
collecte et du traitement de déchets, qui emploie actuellement 2 500 personnes au
niveau du groupe et 450 personnes sur son exploitation de Thiverval-Grignon, laquelle
regroupe des locaux administratifs et bureaux, des ateliers de réparation de véhicules
et plusieurs installations de traitement des déchets dont une déchetterie, une
plateforme de compostage de déchets verts, un local de transit des déchets dangereux
diffus, un centre de tri de déchets d’activités économiques.
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La société, initialement à Plaisir s’est implantée ensuite à Thiverval-Grignon où elle a
installé en 1993 une activité complémentaire de tri de déchets industriels banals, en
2006 une plateforme de compostage de déchets verts et un garage d’entretien de ses
camions bennes et en 2010 une station de transit de déchets dangereux des ménages.
De plus, le site de Thiverval regroupe maintenant les locaux administratifs de groupe,
qui comprend 16 agences et 12 ateliers de maintenance répartis dans les Yvelines et à
Beauvais et Saint Quentin.
Plus précisément, l’entreprise est installée au lieu-dit « pont cailloux » à ThivervalGrignon, au bout de la route des Nourrices.

Vue aérienne du site SEPUR

Situation géographique du site SEPUR
Bien que situé sur la commune de Thiverval-Grignon, le site SEPUR est assez éloigné
du bourg, qui est à environ 2 km au nord, de l’autre côté de la ligne de crète, mais à
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800 à 900 m des habitations du Parc de Folleville, situé quant à lui sur cette ligne de
crète. Les habitations les plus proches du site sont en fait les premières maisons du
quartier de la Haise appartenant à la commune de Plaisir, qui sont à 500 à 600 m à l’est
du site, tandis que le quartier du Clos de Plaisir est à environ 1,3 km au sud.
Quant à la commune de St Germain de la Grange, dont le territoire commence très près
du site, sa zone industrielle le long de la voie ferrée commence à environ 1150 m à
l’ouest du site. Le quartier du Chatron en est à environ 1,5 km au sud-ouest , tandis
que le bourg se situe entre 1,7 et 2,5 km environ à l’ouest.
Des points inhabités du territoire de Neauphle-le-Château sont bien situés à moins de
2 km du site, mais les premières habitations de cette commune, située derrière Chatron,
en sont à environ 2,5 km.
Quant à la commune de Beynes, le point de son territoire le plus proche du site semble
être à 2 km environ du site, mais ses plus proches habitations, situées dans le quartier
du Val des 4 Pignons, en sont à au moins 2,7 km.
Les activités de collecte et traitement de déchets présentes sur le site SEPUR sont
classées en ICPE avec différents régimes de classement :
− déclaration pour la déchèterie aménagée par les usagers ;
− déclaration avec contrôles périodiques pour le stockage et la distribution de liquides
inflammables, la collecte de déchets non dangereux sur plus de 100 m² ou
dangereux ;
− autorisation pour le transit ou le tri de déchets contenant des substances dangereuses
et le stockage temporaire de déchets dangereux avec une capacité supérieure à 50t.
Toutes ces ICPE sont réglementées par les arrêtés préfectoraux successifs suivants :
- n° 10-278/DRE du 13 septembre 2010 – autorisation initiale ;
- n° 2012027-0005 du 27 janvier 2012 – modifications d’exploitation

2.2 Historique du projet de méthanisation – phase d’examen
Plus récemment, SEPUR a depuis 2016 envisagé une nouvelle activité de méthanisation
de biodéchets végétaux, basée sur un nouveau concept développé par la société SEAB
Energy de petites unités de traitement en containers indépendants et raccordés entre
eux, les « flexibusters ». Cette activité a été déclarée en mars 2017 suivant les
prescriptions de l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2010 déjà cité et l’installation a
commencé à fonctionner en septembre 2018 avec une capacité de 3 tonnes par jour.
En plus des biodéchets végétaux déjà déclarés, SEPUR a rapidement souhaité utiliser
également des biodéchets animaux pour la méthanisation en portant la capacité totale
de traitement des biodéchets à 6 tonnes par jour, mais l’utilisation de biodéchets
animaux nécessitait1 un nouveau classement en autorisation au titre des ICPE, en
rubrique 2781.2, autorisation maintenant traitée depuis le 1er mars 2017 en tant
qu’autorisation environnementale.
Phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale
A ce titre, après concertation avec le constructeur SEAB Energy et avec l’aide du Cabinet
ARCOE, spécialisé dans les ICPE, SEPUR a envoyé le 28 mai 208 à la Préfecture des
Yvelines une demande d’autorisation environnementale, qui a été complétée le 3 août
2018, ce qui a enclenché la phase d’examen de cette demande instruite par la DRIEE.
Lors de cette phase, l'inspecteur de l'environnement en charge du dossier a consulté :
1

Depuis le 6 juin 2018, cette installation ne relèverait plus que d’un enregistrement.
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• l'Agence régionale de Santé (ARS), qui a émis un avis favorable à la demande sous
réserve que l'absence de nuisance olfactive soit confirmée par des mesures sur site
après la mise en service des installations ;
• Le SDIS 78, qui a émis quelques recommandations techniques et organisationnelles ;
• La DDT 78 (service de l'urbanisme), qui n’a pas relevé d’irrégularité ;
• La Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE de la Mauldre, qui a émis le 14
septembre un avis réservé, demandant des compléments d’informations sur la
compatibilité du projet avec le SAGE de la Mauldre, la gestion des eaux pluviales et
les dispositions prises pour éviter le rejet direct d'effluents non traités dans le milieu.
Ces compléments lui ont été apportés par une note SEPUR/ARCOE du 31 octobre
2018 envoyée le 9 novembre.
Le dossier incluant les compléments d’information ayant été jugée satisfaisant, la DRIEE
a émis le 6 décembre 2018 un rapport de recevabilité précisant pour l’enquête publique
un rayon d’affichage de 2 km autour de l’installation SEPUR. M. le Préfet des Yvelines a
demandé le 10 décembre (courrier enregistré le 12 décembre) à Mme la Présidente du
Tribunal Administratif de Versailles la nomination d’un commissaire enquêteur,
nomination effectuée le 17 décembre sous le n° E18000157 /78.

2.3 L’installation de méthanisation
La description de l’écosite SEPUR de Thiverval est faite en particulier aux pages 44 à 59
de la demande d’autorisation environnementale déposée par SEPUR. Les pages 68 à 98
présentent de façon plus détaillée le site actuel et l’unité de méthanisation objet de la
demande.
Comme dit plus haut, le site SEPUR est installé au lieu-dit « pont cailloux » à ThivervalGrignon, au bout de la route des Nourrices. Sur ce site sont implantés, visibles sur la
photo ci-dessous :
− le centre régional d’exploitation (bureaux) de SEPUR, disposant de postes de
distribution de carburants ;
− une plateforme de compostage située à l’ouest des bureaux (non visible sur la
photo) ;
− la déchetterie et le centre de transit de déchets dangereux (CR2T) ;
− des ateliers ;
− la zone marquée en rouge où se trouvent le local « déchets dangereux » et l’unité de
méthanisation.
A noter que d’autres
installations apparaissent
sur cette photo au nord
de la ligne de chemin de
fer mais n’appartiennent
pas
à
SEPUR,
en
particulier
la
station
d’épuration du Syndicat
Intercommunal d'Études
et d'Aménagement de
Plaisir-Les
Clayes
et
l’usine CNIM d'incinération d'ordures ménagères
du SIDOMPE (UIOM).
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Emplacement du système de méthanisation sur le site
Plus précisément, le système de méthanisation déjà installé sur le site et qui doit être
modifié pour accueillir des biodéchets d’origine animale et porter sa capacité à 6 t/jour
se compose de :
− La partie ouest du local « déchets
dangereux », servant à l’alimentation
des digesteurs, avec un quai de vidage
et un appareillage de broyage des
biodéchets, qui les transforme en
« soupe » et les envoie par des
tuyauteries aux digesteurs.
− L’installation de méthanisation ellemême, comprenant de gauche à droite
le filtre à odeurs, le container abritant le
contrôle-commande, la réception des
intrants et l’unité de pasteurisation du
digestat en fin de cycle, les 5 digesteurs,
le stockage du biogaz produit, le filtre à
charbon actif pour désulfériser le biogaz
et le cogénérateur (ensemble moteur à
combustion à gaz/alternateur).

Dans cette installation, le biogaz produit, contenant 68 % de méthane, sert uniquement
en cogénération, c’est-à-dire à faire tourner un moteur à combustion qui entraîne un
alternateur. Une partie de la chaleur produite par la combustion est utilisé pour
maintenir les digesteurs à la bonne température et chauffer l’unité de pasteurisation.
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L’installation a été conçue par l’entreprise britannique SEaB energy, incubée depuis
2009 par l ’Université de Southampton, qui a développé, entre autres, le concept de
« Flexibuster », solution intégrée de digesteur sous forme de conteneur de 20 pieds de
long, permettant chacun de traiter environ 200 t /an par un processus de méthanisation
anaérobie dit « mésophile » à 35-40°C, avec une surpression de 5 à 23,5 mbar.
On installe un nombre variable de ces Flexibusters en fonction du volume de biodéchets
à traiter. L’installation actuelle SEPUR compte 5 Flexibusters.
En complément, un premier container contient le système électronique de contrôlecommande de l’ensemble, pilotable à distance, le réservoir de réception des intrants et
l’unité de pasteurisation du digestat en fin de cycle.
Un dernier container stocke le biogaz produit. Il est accompagné d’un filtre à charbon
actif qui sert à épurer le biogaz de l’hydrogène Sulfuré (H2S) qu’il contient avant d’être
envoyé dans le moteur thermique situé à côté.
Une fois que le processus de méthanisation est suffisamment accompli dans chaque
digesteur, les digestats obtenus sont pasteurisés (typiquement 1 h à 70°) pour les
désodoriser avant évacuation dans la cuve de stockage, laquelle est régulièrement vidée
(typiquement tous les 3 jours).
Tous ces containers sont reliés par les tuyauteries adéquates pour transporter les
différents fluides et gaz.

Filtre, 1er container et 1er Flexibuster

Les 5 Flexibusters et l’unité de stockage de biogaz

D’après le responsable ICPE du site, le passage à des biodéchets animaux ne modifiera
pas l’installation elle-même tant que sa capacité restera limitée à 3 t/jour. Pour
atteindre dans l’avenir 6 t/jour, le nombre de digesteurs sera doublé par empilement
de 5 nouveaux digesteurs sur les digesteurs existants 2.

3 le cadre juridique de l’enquête publique
La présente enquête publique est la conséquence du fait que le projet est soumis à
autorisation environnementale car il est réputé risquer de porter atteinte à
l’environnement en tant qu’installation classée pour l’environnement (ICPE), sous la
rubrique 2781 « Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière
végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de
boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ».
2

La valeur de 1200 kg de capacité de production d’un digesteur annoncée en haut de page 78 de la DAE
est apparemment erronée et ne serait que de 600 kg/jour.
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L’installation de méthanisation de biodéchets végétaux d’une capacité de 3 t/jour a fait
l’objet d’une déclaration en 2017, en vertu des dispositions du Décret n° 2014-996 du
2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des ICPE, qui soumet simplement les
installations de méthanisation de matière végétale brute à déclaration avec contrôles
périodiques (code DC) tant que la quantité de matières traitées est inférieure à 30 t/jour
(ensuite à enregistrement entre 30 et 60 t/jour puis autorisation au-delà de 60 t/jour).
Suivant ce même décret, la « méthanisation d’autres déchets non dangereux », incluant
les biodéchets animaux, relevait du régime de l’autorisation, avec un rayon d’affichage
de 2 km pour l’enquête publique.
C’est pour cela que, avec l’aide du Cabinet ARCOE, spécialisé dans les ICPE, la société
SEPUR a déposé le 28 mai 2018 à la Préfecture des Yvelines une demande d’autorisation
environnementale3, ce qui a enclenché la phase d’examen de cette demande instruite
par la DRIEE, phase qui s’est terminée par un rapport de recevabilité de la DRIEE du 6
décembre et une demande de nomination d’un commissaire enquêteur émise par la
Préfecture des Yvelines le 10 décembre 2018.
A noter que depuis lors, le Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant à nouveau la
nomenclature des ICPE ne soumet plus, à la rubrique 2781, les installations de
« méthanisation d’autres déchets non dangereux » qu’à un enregistrement si la quantité
de matières traitées est inférieure à 100 t/jour – ce qui est le cas pour l’installation
SEPUR-, mais le dossier de demande ayant été déposé avant cette date, la procédure
initiale a continué.
Dans le cas d’une ICPE soumise à autorisation, c’est la procédure d’autorisation
environnementale, dans sa nouvelle formule de « procédure unique » mise en place
depuis le 1er mars 2017, qui s’applique, en vertu du point 2 de l’article L181-1 du CE.
Cette autorisation environnementale est régie par les articles L.181-1 à L.181-31 et
R.181-1 à R.181-56 du CE, les articles L.181-24 à 28 étant spécifiques des ICPE. Elle
comprend :
• une phase d’examen de la demande, démarrée par son dépôt à la préfecture
compétente et conclue, si la demande est acceptée par la demande du préfet en
charge d’un commissaire enquêteur au TA ;
• une phase d’enquête publique (articles L.181-10 et R.181-36 à 38) ;
• et une phase ultérieure de décision, conclue par la signature de l'arrêté préfectoral
qui fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou
inconvénients de l’installation.
Les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation
soumises à autorisation sont quant à elles définies par l’Arrêté ministériel du 10
novembre 2009, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2012, qui comporte 53 articles4
définissant ces règles et portant respectivement sur : le choix du site d'implantation,
ne devant pas porter atteinte à l'environnement, au paysage ou à la santé ; les
distances d'implantation de sources, captages, conduites ou stockages d’eau,
d’habitations, etc. ; le contrôle de l'accès à l'installation ; la conception de l'installation,
en particulier la maîtrise des émissions dans l'environnement ; la capacité journalière
de l'installation ; la prévention des risques d'incendie et d'explosion ; le stockage du
digestat de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel ; la destruction du
Le dossier a été complété le 3 août 2018 et a fait l’objet d’un complément le 9 novembre 2018 en réponse
à l’avis réservé de la CLE du SAGE de la Mauldre
4 L’arrêté actuel comporte en fait 52 articles d’origine définissant les règles auxquels a été ajouté un
chapitre X Méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2, dont les sous-articles sont numérotés
52-1 à 52-8 et qui reprend l’article 3 VIII de l’Arrêté du 27 juillet 2012.
3
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biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation du
biogaz ; les conditions générales d'aménagement des installations ; le dispositif de
mesure de la quantité de biogaz produit et de la quantité de biogaz valorisé ou détruit ;
la nature et l’origine des matières admises dans l'installation ; la qualité et la
caractérisation des matières admissibles dans l'installation ; la constance dans le temps
des matières et le cas échéant les caractéristiques des boues d'épuration traitées ;
l’enregistrement des déchets ou matières lors de leur admission ; les déchets interdits
dans l'installation ; la pesée (ou équivalent) à la réception des matières entrantes ; la
limitation des nuisances ; le non-mélange des digestats si leur mélange constituerait un
moyen de dilution des polluants ; (le cas échéant) les conditions de mélange de boues
de différentes origines et avec d'autres déchets ; la formation préalable de l'exploitant
et de son personnel ; la maîtrise des risques de fuite de biogaz ; la surveillance du
procédé de méthanisation ; les vérifications avant démarrage ou redémarrage des
installations ; les vérifications avant démarrage ou redémarrage des installations ; les
précautions prises pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives lors
du démarrage ou redémarrage des installations ; l’évacuation des matières en attente
de méthanisation en cas d'indisponibilité prolongée des installations ; la limitation des
bruit et vibrations ; les odeurs ; la propreté du site ; l’absence de locaux occupés dans
les zones à risques ; le repérage des canalisations par des couleurs normalisées ; la
protection des canalisations contre la corrosion et la sûreté des dispositifs d'ancrage ;
les caractéristique des raccords des tuyauteries biogaz ; la sécurité du traitement
éventuel du biogaz par injection d'air pour limiter la teneur en H2S ; le zonage ATEX ;
la ventilation des locaux ; la présence de soupape de sécurité et d’évent d'explosion ou
équivalent ; le programme de maintenance préventive ; le permis d'intervention et le
cas échéant le permis de feu ; la mesure de la teneur en CH4 et H2S du biogaz ; la
présence d’un dispositif de rétention étanche permettant de retenir à l'intérieur du site
le digestat ou les matières en cours de traitement en cas d’accident ; les conditions de
prélèvements, rejets et consommation d'eau ; les concentrations maximales des rejets
de certaines substances dans les réseaux d’eau ou dans le milieu naturel ; les exigences
sur les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités ;
les conditions générales de la surveillance des rejets dans l'air et dans l'eau ; la
surveillance des rejets aqueux hors plan d'épandage ; les exigences sur le registre de
sortie et l’éventuel plan d'épandage ; les éventuelles dispositions en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; les conditions
d’élimination des déchets non valorisables ; l’enregistrement et la communication des
résultats d'analyses ; l’information de l'inspection des installations classées sur le
fonctionnement de l'installation en cas d’accident ; l’information annuelle du public ; les
différentes exigences sur la méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2.
C’est donc par rapport aux articles L.181-24 à 28 de code de l’environnement et aux
règles ci-avant que le dossier de demande d’autorisation environnementale, document
principal du dossier d’enquête, a été rédigé et jugé en phase d’examen.
Les décisions suivantes encadrent la présente enquête publique :
1. La décision n° DRIEE-SDDTE-2c018-072 du 12 avril 2018 dispensant la DAE de
la réalisation d’une étude d’impact5 en application de l’article R.122-3 du code de
l’environnement (copie en annexe 1). C’est cette décision qui a permis de
restreindre la durée de l’enquête publique à 15 jours ;

5

La demande d’autorisation environnementale déposée le 28 mai 2018 comprend en fait une étude
d’impact en bonne et due forme car ce dossier avait été finalisé en février 2018, avant la décision de
dispense de la DRIEE.
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2. La décision n° E18000157 /78 de Mme la Présidente du tribunal administratif de
Versailles en date du 17 décembre 2018 (copie en annexe 3) désignant M.
Jacques BERNARD-BOUISSIERES en qualité de commissaire enquêteur, en
réponse à la lettre, reçue le 12 décembre 2018, par laquelle le Préfet des Yvelines
demandait cette désignation en vue de procéder à une enquête publique ayant
pour objet « la demande d’autorisation déposée par la Société SEPUR en vue
d’exploiter une installation de méthanisation de biodéchets… »,
3. L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique du 27 décembre 2018 pris
par M. le Préfet des Yvelines (copie en annexe 4).

4 Le contenu de la demande d’autorisation environnementale
La demande d’autorisation environnementale telle que présentée à l’enquête publique
est la version de juillet 2018 complétée suite aux demandes de la CLE du Sage de la
Mauldre du 14 septembre 2018 (voir cette demande en annexe 2).
Elle contient :
• La lettre de demande datée du 19 février 2018 par laquelle le Président de la SEPUR,
M. Youri IVANOV « sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de méthanisation
de biodéchets, adjacente à nos installations classées existantes de transit de déchets
dangereux diffus et de déchetterie, dans l'emprise de notre Ecosite de Thiverval »,
en précisant « Les équipements de méthanisation sont déjà déclarés pour le
traitement de biodéchets végétaux depuis juillet 2017 … Ces installations sont en
services et sont déjà classées, à l'exception de la méthanisation de biodéchets
animaux, qui nécessite un nouveau classement en autorisation ».
• La demande d’autorisation de février 2018, complétée en juillet 2018 et comprenant
sur 326 pages :
− Une présentation du dossier de 16 pages, comprenant essentiellement le
sommaire et un glossaire de la demande ;
− Le résumé non technique, sur 22 pages, définissant l’objet du dossier et résumant
le projet, l’étude d’impact et l’étude de dangers ;
− La présentation du projet et du demandeur, sur 60 pages présentant le
demandeur, l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, la nature et
le volume des activités, décrivant les installations et les méthodes d’exploitation
et établissant la conformité aux meilleures techniques disponibles ;
− L’étude d’impact sur 120 pages : analyse de l'état initial, analyse des effets du
projet sur l'environnement et des mesures compensatoires, raisons justifiant le
choix du site, présentation des méthodes utilisées pour l’étude et effets sur la
sante et mesures compensatoires ;
− L’étude de dangers sur 82 pages : description et caractérisation de
l’environnement (périmètre de l’étude de dangers, environnement du site, aléas
naturels, population dans le périmètre de l’étude de dangers), description des
installations et de leur fonctionnement, identification et caractérisation des
potentiels de dangers, réduction des potentiels de dangers, enseignements tirés
du retour d’expérience (accidents et incidents représentatifs), évaluation des
risques - analyse préliminaire et étude détaillée de réduction des risques,
caractérisation et classement des différents phénomènes et accidents tenant
compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection ;
− La Notice hygiène et sécurité sur 23 pages : prescriptions règlementaires, méthode
d’élaboration des procédures, gestion du personnel et de la sécurité (procédures
de sécurité, responsabilités…), mesures d’hygiène.
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• Les annexes et plans, comprenant :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Annexe 01 : Arrêté préfectoral du 13/09/2010
Annexe 01 : Compléments 2012 et 2014 à l’arrêté
Annexe 02 : Données technique Flexibuster (en anglais)
Annexe 02 : Manuel d’utilisation Flexibuster (en français)
Annexe 02 : Générateur biogas CAMDA
Annexe 03 : Procédures d’exploitation
Annexe 03 : Règlement intérieur SEPUR
Annexe 04 : Etude Foudre & énergie 2018
Annexe 04 : Analyse du risque foudre 2018
Annexe 05 : Bilan hydrique 2011, act. 2013
Annexe 06 : Etude faisabilité traitement eaux pluviales
Annexe 07 : Cahier des charges phytoépuration 2017
Annexe 08 : Conformité du site à la directive IED 2013
Annexe 08 : Conformité du site directive IED modification 2015
Annexe 09 : Etude de scénarios incendie 2017
Annexe 10 : Modélisation phénomènes dangereux 2017
Annexe 11 : Etude acoustique
Annexe 12 : Garanties financières 2018
Annexe 12 : Cautionnements
G 1 : Plan de situation avec rayon d’affichage
G 2 : Plan des abords avec rayon de 300 m
G 3 : Plan d‘ensemble échelle 1/200e

40
13
9
61
9
22
15
60
30
41
39
34
42
8
11
7
17
26
4
1
1
1

pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
pages
Plan en A3
Plan en A2
Plan en A0

• Le complément d’informations du 31 octobre 2018, envoyé à la DRIEE le 9 novembre,
répondant sur 11 pages aux observations de la CLE du SAGE de la Mauldre :
− La compatibilité avec le SAGE de la Mauldre n’est pas traitée ; le SAGE mentionné
n’est pas celui actuellement en vigueur.
− Le projet étant localisé dans un secteur de vulnérabilité élevée de la nappe de la
Craie, ainsi que dans la zone d'alimentation de captages, il est particulièrement
important que les travaux et l’exploitation du site soient menés de manière à ne
pas provoquer de pollution des eaux, aussi bien superficielles que souterraines.
− Concernant la gestion des eaux pluviales, la multitude de documents annexes rend
difficile l'appréhension du dossier.
− Concernant les mesures pour le milieu, les mesures anti-pollution mises en place
ou prévues et leur efficacité par temps sec et temps de pluie doivent être
détaillées ; la mise en place d’une solution innovante pour le traitement et la
gestion des eaux pluviales annoncée mériterait d’être présentée dans le dossier.

5 Les enjeux
5.1 Enjeux pour SEPUR
D’après SEPUR, l’implantation à Thiverval-Grignon du système de méthanisation
modulable en containers développé par la société SEAB avec une alimentation en
biodéchets végétaux et d’origine animale6 a essentiellement un but expérimental et
promotionnel, de façon à bien mettre au point techniquement et économiquement tout
son processus afin de proposer ensuite l’installation d’unités de méthanisation de taille
appropriée à des collectivités désireuses de valoriser ainsi leurs biodéchets.
6

Limités à la classe SPA 3, c’est-à-dire des restes alimentaires, des matières animales saines et fraîches…
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5.2 Enjeux pour l’environnement
D’après l’étude d’impact réalisée, l’installation de méthanisation acceptant des
biodéchets animaux n’aura, avec la mise en place des mesures d'évitement, réduction
et/ou compensation prévues, aucun effet négatif important :
• une dalle imperméable empêche les infiltrations polluantes éventuelles ;
• les odeurs produites seront maîtrisées par la fermeture de la zone de déchargement
des biodéchets entrants, l’utilisation de filtres à charbon actif, etc. ;
• les nuisances sonores et visuelles resteront limitées ;
• l’hygiène et la salubrité seront respectées en maintenant propre le site ;
• la sécurité est assurée.

5.1 Enjeux en termes de dangers
L’étude de dangers a été réalisée conformément à l’articles L.512-5 du CE en prenant
notamment en compte l’arrêté du 29 septembre 2005 sur les études de dangers des
ICPE soumises à autorisation et la circulaire du 10 mai 2010 sur les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers et en considérant un périmètre de
200 m7 au-delà des limites du site (10% du rayon d’affichage défini).
Les risques sont évalués à l’aide d’une grille de criticité conforme à la circulaire du 29
septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des
risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « SEVESO ».

Risque acceptable
Zone de Mesures de Maîtrise des Risques. (MMR). 2 rangs croissants de 1 à 28.
Risque inacceptable. 4 rangs croissants de 1 à 4.

Les scénarios dans une zone MMR doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration
continue pour atteindre un risque aussi bas que possible.
La notion de rang correspond à une graduation du risque et à la priorité à accorder à la
réduction des risques. Le rang le plus élevé est à traiter en premier lieu.
Avant application des mesures de réduction de risques, la situation diagnostiquée est la
suivante :

7
8

En page 221, il est indiqué 300 m au § D.1.1 Périmètre de l’étude de dangers, valeur correspondant au
rayon initial d’affichage de 3 km pris en compte.
Il existe une petite erreur d’écriture page 248 de la DAE, le nombre de rangs est inversé entre les zones
de MMR et de risque inacceptable.
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On voit qu’un certain nombre de risques sont identifiés comme probables et de gravité
sérieuse, donc classés en « MMR rang 2 ».
Les scénarios suivants ont été étudiés en détail :
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Scénario 5
Scénario 6
Scénario 7
Scénario 8
Scénario 9
Scénario 10

Incendie de la cellule d’entreposage B
Incendie de la cellule transit de déchets dangereux diffus A
Incendie d’une benne de la déchetterie
Explosion d’une ATEX dans un containeur digesteur
Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur digesteur
Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture d’un containeur digesteur
Explosion d’une ATEX dans le containeur tamponnage du biogaz.
Explosion d’une ATEX suite à la rupture d’un containeur tamponnage du biogaz
Dispersion d’un nuage de biogaz suite à la rupture du container tamponnage du biogaz
Explosion d’une ATEX formée suite à une rupture d’une canalisation de biogaz située à
l’extérieur
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Scénario 11
Scénario 12

Dispersion d’un nuage de biogaz suite à une rupture d’une canalisation de biogaz située
à l’extérieur - effets toxiques [H2S]
Feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz située à l’extérieur
- modélisation des effets thermiques. Ce scénario peut être la conséquence d’un départ
de feu sur le cogénérateur suite à un court-circuit.

Une étude détaillée de réduction des risques sur ces scénarios a été réalisée, conduisant
notamment à des soupapes de surpression, des disques de rupture de sécurité sur les
digesteurs, l’ajout d’extincteurs fixes et mobiles, d’alarmes visuelles et sonores, le
capotage du cogénérateur, etc.
La situation des risques à la suite des mesures prises est la suivante :

On voit qu’un les risques résiduels sont, pour les plus graves, identifiés comme « très
improbables » et de gravité modérée, donc sont tous classés comme acceptables.
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6 L’organisation et le déroulement de l’enquête publique
6.1 Préparation de l’enquête publique
J’ai contacté par téléphone dès le 18 décembre Mme Diane LECONTE de la DRIEE Ile de
France (DRIEE IF/UD78/CARAV), chargée de suivre l’affaire pour le compte de la
Préfecture des Yvelines et d’organiser l’enquête publique. Ce contact été suivi d’un
échange de courriels pour échanger des informations et documents et fixer les dates de
l’enquête publique et des permanences, de façon que M. le Préfet puisse rapidement
émettre son arrêt d’ouverture de l’enquête publique (fait le 27 décembre 2018).
Le 2 janvier 2019 matin, Mme Diane LECONTE m’a remis en réunion un exemplaire
papier et un exemplaire informatique du dossier de demande d’autorisation
environnementale et nous avons fini d’organiser le déroulement de l’enquête publique.
A noter que la Préfecture n’a pas jugé utile d’utiliser un registre électronique pour cette
enquête et s’est contentée d’une adresse électronique : driee-consultationenvironnement@developpement-durable.gouv.fr
Par la suite, je suis allé le mardi matin 15 janvier sur le site SEPUR de Thiverval
rencontrer M. Maxime VENOT, responsable ICPE, qui m’a présenté le site, le processus
de méthanisation et fait visiter en particulier l’installation de méthanisation, m’en a
expliqué le fonctionnement et montré les détails et répondu à mes questions9.

6.2 Modalités de l’enquête publique
Les modalités de l’enquête publique ont été définies par l’arrêté préfectoral du 27
décembre 2018 (copie en annexe 4) dans ses différents articles et plus précisément par
les extraits ci-après 10 :

Une enquête publique d'une durée de 15 jours, est ouverte à la mairie de Thiverval-Grignon du 2
février au 16 février 2019 inclus, sur la demande déposée par la société SEPUR (Article 1)
Un avis annonçant l’ouverture de l'enquête sera affiché par les soins du maire de Thiverval-Grignon,
à la mairie et dans le voisinage de l’établissement, au moins quinze jours avant l’ouverture de
l’enquête. Il restera affiché pendant toute la durée de l'enquête.
Cet affichage sera également effectué, pendant la même période, par les soins des maires, dans les
communes de Saint-Germain-de-la-Grange, Neauphle-le-Château, Beynes et Plaisir situées dans le
rayon minimal de deux kilomètres autour de l'établissement.
L'accomplissement de cette formalité devra être certifié par les maires des communes concernées
(Article 2).
Pendant l'enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier, du 2 février au 16 février 2019
inclus à la mairie de Thiverval-Grignon sur support papier, à la Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France (DRIEE), unité
départementale des Yvelines (UD 78)- 35 rue de Noailles - 78000 Versailles sur un poste
informatique, aux jours et heures ouvrables des services au public ou sur le site internet de la
Préfecture des Yvelines (http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Installationsclassees-pour-la-protection-de-l-environnement/Enquetes-2019).
Participaient également M. Diego DIB, responsable QSE SEPUR et Mme Justine ECHALLARD, ingénieur Sol
Eau Environnement du cabinet ARCOE qui a écrit la demande d’autorisation environnementale.
10 N’ont pas été recopiés ici les articles qui sont une simple retranscription de la décision du Président du
TA ou des exigences réglementaires s’appliquant à l’enquête publique, p.ex. l’action et les obligations du
commissaire enquêteur à la fin de l’enquête ou qui concernent les suites de l’enquête.
9
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Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre d'enquête à
feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ouvert à cet effet à la mairie de
Thiverval-Grignon, aux jours et horaires d'ouverture des bureaux au public.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par voie
postale à la Mairie de Thiverval-Grignon, à l'attention du commissaire-enquêteur.
Elles seront annexées au registre d'enquête tenu à disposition au siège de l'enquête.
Le public pourra également faire parvenir ses observations et propositions, du 2 février au 16 février
2019, au commissaire-enquêteur, à l'adresse électronique suivante : driee-consultationenvironnement@developpement-durable.gouv.fr
Les observations et propositions transmises par voie électronique sont consultables sur le site de la
Préfecture des Yvelines mentionné ci-dessus, dans les meilleurs délais.
Des informations concernant l'objet de l'enquête peuvent être demandées auprès de Monsieur Maxime
VENOT, Tél. : 01 30 79 20 00 (Article 3).
Monsieur Jacques BERNARD-BOUISSIERES, ingénieur de l'école centrale de Paris en retraite, est
désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Thiverval-Grignon les observations et propositions
écrites et orales de toutes les personnes qui le souhaiteront aux dates et heures suivantes :
le 2 février 2019 de 9h00 à 12h00 ; le 9 février 2019 de 9h00 à 12h00 ; le 16 février 2019 de 9h00 à
12h00 (Article 4)
Les conseils municipaux de Thiverval-Grignon, Saint-Germain-de-la-Grange, Neauphle-le-Château,
Beynes et Plaisir ainsi que la communauté de communes Cœur d'Yvelines et la communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sont invités à donner leur avis sur la demande
d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du
registre d'enquête (Article 5).
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance à la DRIEE - UD 78 (35 rue de Noailles à
Versailles (78000), à la mairie de Thiverval-Grignon, aux heures normales d'ouverture des bureaux,
ainsi que sur le site internet de la préfecture (http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetespubliques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Enquetes-2019) du rapport
et des conclusions du commissaire-enquêteur, pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête (Article 6).
A noter qu’aucune réunion d'information et d'échange n’avait été prévue.
L’ensemble de ces modalités a été bien respecté dans le déroulement de l’enquête
publique.

6.3 Publicité de l’enquête publique
L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 portant ouverture de l’enquête publique a,
entre autres, été mis en ligne sur la page internet du site de la Préfecture consacrée à
l’enquête publique SEPUR.
Une copie de cet arrêté a été envoyée le 8 janvier à la mairie de Thiverval-Grignon,
accompagnée du dossier d’enquête publique11 et du registre d’enquête, de 10 affiches
d’avis et du procès-verbal d’affichage à remplir et renvoyer (voir la copie de la lettre
d’envoi en annexe 5). Les 4 autres communes ont été destinataires d’un envoi plus
réduit ne comprenant que l’arrêté préfectoral, les affiches et le PV d’affichage. Des
affiches et un PV d’affichage ont également été envoyés à la SEPUR.
11

Le courrier ne contenait que sa version numérique sur clé USB, le dossier « papier » a été livré ensuite.
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Examen de la rédaction de l’arrêté – respect des dates
Le contenu exigé de l’arrêté d’une enquête publique environnementale est défini par
l'article R.123-9 en vigueur (version du 25 avril 2017) du CE, qui fait lui-même référence
à l’article L.123-10 du CE(version du 26 janvier 2017).
Le tableau ci-après analyse la présence dans le texte de l’arrêté de ce qui est demandé
par ces 2 articles (les informations sont listées dans l’ordre où elles sont souvent
données dans les arrêtés).
Informations requises par les articles R.123-9 et L.123-10
Objet de l'enquête, … caractéristiques principales du projet,
identité/coordonnées du maître d’ouvrage
Date d'ouverture, durée et modalités de l’enquête
Existence d'une évaluation environnementale, d'une étude
d'impact… et adresse internet / lieu où ces documents peuvent être
consultés
(s’il y a lieu) Existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement et adresse internet / lieu
où il peut être consulté

Présence ?
Oui, dans les « Vu »
Oui, article 1 (la durée se
déduit des dates)
Dispense signalée
dans les « Vu »
Sans objet (dispense
d’étude d’impact)

Nom et qualités du/des commissaires enquêteurs

Oui, article 4

Adresse internet à laquelle le dossier d'enquête peut être consulté

Oui, article 3

Lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier
d'enquête en dossier papier et présenter ses observations sur le
registre d’enquête

Oui, article 3

Lieux, jours et heures où le public pourra le consulter sur un poste
informatique

Oui, article 3

Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations

Oui, article 4

Adresse postale pour l’envoi de courriers d’observations par le
public (si pluralité de lieux d'enquête, indiquer le siège de l'enquête)

Oui, article 3

Adresse électronique pour l’envoi de courriels d’observations par le
public (précision rendue obligatoire par l’article R.123-13)
et le cas échéant adresse internet du registre dématérialisé
sécurisé (préciser à partir de quand et jusqu’à quand)

Oui, article 3 pour
l’adresse courriel

Le cas échéant, date et lieu des réunions d'information et
d'échange envisagées

Sans objet, aucune
réunion prévue

Identité du responsable du projet ou de l'autorité auprès de
laquelle des informations peuvent être demandées

Oui, article 3

Durée et lieux / adresse internet où, à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur

Oui, article 6

Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et autorités
compétentes pour prendre la décision

Oui, article 7
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Toutes les informations requises sont donc présentes.
Par ailleurs, cet arrêté a été signé et publié plus de 1 mois avant le début de l’enquête,
soit nettement plus que le minimum de 15 jours demandé par l’article R. 123-9.

Publicité légale dans des journaux
Une première parution de l’avis d’enquête a été organisée le 9 janvier 2019, soit 24
jours avant le début de l'enquête publique, dans « Toutes les nouvelles de Versailles »
et le 11 janvier, soit 22 jours avant le début de l'enquête publique, dans « Le
Parisien 78 » (voir annexe 6). Dans la 1re semaine de l'enquête une seconde parution a
eu lieu dans les 2 mêmes journaux, respectivement les 6 et 5 février 2019.
Les modalités et délais exigés par l’article R.123-11 ont donc été bien respectés.
Le contenu de l'avis était le suivant, identique pour les 4 annonces :

PRÉFET DES YVELINES

Rep.

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île
de-de-France - Unité départementale des Yvelines
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de
méthanisation de biodéchets par la SOCIÉTÉ SEPUR sur la commune de ThivervalGrignon

1

Par arrêté du 27 décembre 2018, une enquête publique d’une durée de 15 jours est
organisée du 2 février au 16 février 2019 inclus sur la demande d’autorisation
environnementale, présentée par la société SEPUR, afin d’exploiter une installation de
méthanisation de biodéchets, adjacente au local de transit de déchets dangereux diffus et
à la déchetterie exploités par le pétitionnaire à Thiverval-Grignon (78850), Z.A. du Pont
Cailloux, route des Nourrices.
Le dossier mis à l’enquête comporte notamment une étude d’impact, bien que la société
SEPUR ait été dispensée de cette obligation par décision du préfet de région du 12 avril
2018.
À l’issue de la procédure, le préfet des Yvelines est l’autorité compétente pour statuer, par
arrêté, sur la demande d’autorisation environnementale (autorisation assortie de
prescriptions ou refus).
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable :
- sur internet à l’adresse suivante : http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetespubliques/Installations-classeespour-la-protection-de-l-environnement/Enquetes-2019 ;
- sur support papier, à la mairie de Thiverval-Grignon, aux jours et horaires d’ouverture de
la mairie au public ;
- sur un poste informatique, à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE) - unité départementale des Yvelines (35
rue de Noailles à Versailles) aux jours et horaires d’ouverture du service au public.
Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ouvert à
cet effet à la mairie de Thiverval-Grignon. Les observations et propositions écrites sur ce
projet peuvent également être adressées par voie postale à la Mairie de Thiverval-Grignon,
à l’attention du commissaire-enquêteur. Elles seront annexées au registre d’enquête.
Le public pourra également faire parvenir ses observations et propositions au commissaireenquêteur du 2 février au 16 février 2019 par courrier électronique à l’adresse suivante :
driee-consultation-environnement@developpement-durable.gouv.fr.
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Les observations et propositions transmises par voie électronique seront consultables sur
le site internet de la préfecture des Yvelines susmentionné, dans les meilleurs délais.
Monsieur Jacques BERNARD-BOUISSIERES, ingénieur de l’École Centrale de Paris en
retraite, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur recevra, à la mairie de Thiverval-Grignon, les observations et
propositions écrites et orales de toutes les personnes qui le souhaiteront aux dates et
horaires suivants :
Le 2 février 2019 de 9h00 à 12h00
Le 16 février 2019 de 9h00 à 12h00
Le 9 février 2019 de 9h00 à 12h00
Toutes informations sur le dossier d’enquête peuvent être demandées à Monsieur Maxime
VENOT, responsable I.C.P.E., Groupe SEPUR, tél. : 01 30 792000 (au standard, demander
M. Maxime Venot) .
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public à la mairie de Thiverval-Grignon, à la DRIEE-UD78 et sur internet à l’adresse
susmentionnée pour la consultation du dossier d’enquête, à réception et pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête.

8
9
10

11

12

Examen de la rédaction de l’avis
La publicité pour la parution dans les journaux ou l’affichage mural est régie par l’article
R.123-11 du CE, lequel se réfère pour les indications à y trouver à l'article R.123-9. On
peut donc considérer que la publicité est soumise aux mêmes exigences de contenu que
l’arrêté municipal.
Le tableau ci-après analyse la présence, dans le texte de l’avis d’enquête - journaux et
affiche légale - reproduit ci-avant, des informations demandées (en utilisant les
numéros de repère à droite du texte de l’avis ci-avant).
Informations définies par les articles R.123-9 et L.123-10
Objet de l'enquête, … caractéristiques principales du projet,
identité/coordonnées du maître d’ouvrage
Date d'ouverture, durée et modalités de l’enquête
Existence d'une évaluation environnementale, d'une étude
d'impact… et adresse internet / lieu où ces documents peuvent être
consultés
(s’il y a lieu) Existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement et adresse internet / lieu
où il peut être consulté

Présence ?
Oui, repères 1 et 2
Oui, repère 2
Dispense signalée au
repère 3
Sans objet (dispense
d’étude d’impact)

Nom et qualités du/des commissaires enquêteurs

Oui, repère 9

Adresse internet à laquelle le dossier d'enquête peut être consulté

Oui, repère 5

Lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier
d'enquête en dossier papier et présenter ses observations sur le
registre d’enquête

Oui, repères 5 et 6

Lieux, jours et heures où le public pourra le consulter sur un poste
informatique

Oui, repère 5

Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations

Oui, repère 10
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Informations définies par les articles R.123-9 et L.123-10

Présence ?

Adresse postale pour l’envoi de courriers d’observations par le
public (si pluralité de lieux d'enquête, indiquer le siège de l'enquête)

Oui, repère 6

Adresse électronique pour l’envoi de courriels d’observations par le
public (précision rendue obligatoire par l’article R.123-13)
et le cas échéant adresse internet du registre dématérialisé
sécurisé (préciser à partir de quand et jusqu’à quand)

Oui, repère 7 pour
l’adresse courriel

Le cas échéant, date et lieu des réunions d'information et
d'échange envisagées

Sans objet, aucune
réunion prévue

Identité du responsable du projet ou de l'autorité auprès de
laquelle des informations peuvent être demandées

Oui, repère 11

Durée et lieux / adresse internet où, à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur

Oui, repère 12

Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et autorités
compétentes pour prendre la décision

Oui, repère 4

Toutes les informations requises sont donc présentes.

Publicité par affichage mural
La Préfecture a envoyé le 8 janvier aux 5 communes concernées et à SEPUR des affiches
au format A2 sur fond jaune conformes à l’arrêté du 24 avril 2012 et comportant le
même texte que la publicité dans les journaux, en rappelant qu’elles devaient être mises
en place au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, soit au plus tard le 17 janvier.
D’après les certificats d’affichage que ces communes ont retourné à la Préfecture :
• A Thiverval-Grignon, une affiche a été apposée par les services de la mairie à partir
du 11 janvier et pendant toute la durée de l’enquête à chacun des 3 emplacements
suivants12 :
− en Mairie ;
− sur le panneau d’informations municipales de la Grande Rue ;
− sur celui de la rue des écoles à Grignon.
• A Plaisir, une ou des affiches ont été apposées 15 jours avant l’enquête et pendant
toute sa durée sur panneau administratif de la commune (mais le certificat
d’affichage ne précise ni leur nombre et leur emplacement précis)
• A Saint-Germain-de-la-Grange, une affiche a été apposée du 14 janvier au 18 février
2019 à chacun des 9 emplacements marqués sur le certificat d’affichage :
− mairie (porte d’entrée et panneau administratif extérieur) ;
− en salle Gohard, au Centre Elie Ferrier et à la bibliothèque municipale ;
− les panneaux administratifs des rues de la Mairie, Voltaire, du Bas Chatron et du
Haut Boutron.
• A Beynes, une affiche a été apposée 15 jours avant l’enquête et pendant toute sa
durée à chacun des 8 emplacements marqués sur le certificat d’affichage :
− rue de Carcassonne
− rue de la Tuilerie ;
12

Ces emplacements ne sont malheureusement pas marqués sur le certificat d’affichage, mais m’ont été
indiqués sur le message d’envoi du certificat d’affichage (voir l’annexe 7)
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−
−
−
−
−
−

rue de la Vallée ;
rue nouvelle ;
avenue de la gare ;
place du 8 mai 1945 ;
avenue du Général Leclerc ;
avenue des Marronniers.

• A Neauphle-le-Château, une ou des affiches ont été apposées 15 jours avant
l’enquête et pendant toute sa durée (mais le certificat d’affichage ne précise pas leur
nombre et leur emplacement).
Sur le site SEPUR lui-même, l’industriel a certifié avoir apposé à partir du 14 janvier et
pendant toute la durée de l’enquête 5 affiches aux emplacements suivants :
− sur le grillage à l’entrée du « pont cailloux »
− au-dessus de la voie ferrée ; sur le portail du centre du tri du ru Maldroit ;
− sur la porte du local d’apport des biodéchets ;
− sur le portail du site de méthanisation ;
− sur le portail des ateliers en face.
Le 15 janvier, ma visite sur le site SEPUR a été également pour moi l’occasion d’y voir
plusieurs affiches d’avis de l’enquête déjà en place et, en faisant un crochet par le bourg
de Thiverval-Grignon, de constater qu’une affiche d’avis de l’enquête était déjà apposée
sur le panneau d’informations municipales de la Grande Rue.
Durant l’enquête, j’ai pu constater que les affiches de la Mairie et sur le panneau de la
Grande Rue étaient restées en place jusqu’à la fin de l’enquête. J’ai fait la même
constatation sur le site SEPUR le 22 févier, 6 jours après la fin d’enquête.
Voir les photos et des copies de certificats d’affichage en annexe 7.

Annonces sur Internet
L’enquête a été annoncée dès le 11 janvier13 et pendant toute la durée de l’enquête sur
la page « SEPUR » du site Internet de la Préfecture des Yvelines consacrée aux enquêtes
publiques 2019 d’ICPE (www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Installationsclassees-pour-la-protection-de-l-environnement/Enquetes-2019).
Par ailleurs, l’enquête a été annoncée dès le 16 janvier sur le site Internet de la
commune de Saint-Germain-de-la-Grange et dès le 17 janvier sur celui de la commune
de Thiverval-Grignon14 - voir l’annexe 8 - .
Je n’ai rien vu sur les sites internet des 3 autres communes.

Annonces dans les publications locales et autres moyens d’information
Je n’ai pas noté de telles annonces.

Conclusion sur la publicité de l’enquête publique
Les conditions de publicité en contenu et calendrier ont donc été bien respectées pour
les publications sur les journaux, les affichages et Internet, mais les communes de

13
14

Ce site a été ensuite mis à jour le 31 janvier pour présenter tout le dossier d’enquête.
Mais cette annonce était faite, dans la catégorie des documents à télécharges sous le titre peu explicite
« Demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation de méthanisation de
biodéchets par la société SEPUR sur la commune de Thiverval-Grignon ».
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Plaisir et Neauphle-le-Château n’ont malheureusement précisé ni le nombre d’affiches
apposées ni leur emplacement précis.

6.4 Les documents mis à la disposition du public
Le dossier d’enquête comportait :
− une fiche de présentation de la procédure rédigée par la Préfecture des Yvelines, pour
satisfaire au point 3 de l’article R.123-8 du CE ;
− la décision DRIEE 04/18 dispensant la demande d’une étude d’impact ;
− la demande d’autorisation environnementale telle que présentée au § 4 ci-avant,
avec la lettre de demande initiale, le dossier de demande d’autorisation de février
2018, complété en juillet 2018 et le complément d’informations du 31 octobre 2018
en réponse aux observations de la CLE du SAGE de la Mauldre.
Le site Internet de la Préfecture présentait en plus :
− l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique ;
− l’avis d’enquête.
A noter que le dossier d’enquête ne comportait aucun des avis exprimés dans la phase
d’examen car l’article R181-37 du CE n’exige de joindre au dossier que « les avis
recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R.181-19 à R.181-32 »
et il n’y a eu aucun avis émis au titre de ces articles (voir le § 2.2 -Historique du projet
de méthanisation – phase d’examen - ci-avant).
En définitive et en l’absence de débat public ou de concertation préalables, j’estime que
ce dossier d’enquête répondait aux exigences des articles R.123-8 et R.181-37 du Code
de l'Environnement.

6.5 Déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée comme prévu du samedi matin 2 février 2019 au
samedi 16 février 201915.
En tant que commissaire enquêteur, j’avais côté/paraphé le premier registre d’enquête
dans les bureaux de la DRIEE avant le début de l’enquête
J’ai effectué ma 1re permanence, comme les permanences suivantes, dans la grande
salle de la mairie de Thiverval-Grignon le samedi 2 février de 9 h à 12 h.
Au cours de cette permanence, je n’ai eu aucune visite.
J’ai effectué ma 2e permanence le samedi 9 février de 9 h à 12 h.
Depuis la permanence précédente une contribution avait été écrite dans le registre,
mais aucun courrier n’avait été reçu.
Au cours de cette permanence, j’ai eu la visite de M. Michel ALLAIN venu se renseigner
sur le dossier d’enquête et l’installation de méthanisation elle-même. Il a écrit une
contribution dans le registre.
J’ai également eu la visite de M. le Mair de Thiverval-Grignon, venu voir comment se
déroulait l’enquête, et qui m’a paru favorable à l’installation de méthanisation.

15

La mairie était fermée le samedi 16 après-midi mais il restait possible d’envoyer des courriels.
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J’ai effectué ma 3e et dernière permanence le samedi 6 février de 9 h à 12 h.
Depuis la permanence précédente une 3e contribution avait été écrite dans le registre,
mais aucun courrier n’avait été reçu.
Au cours de cette permanence, j’ai eu la visite de M. BOULANGER, qui m’a exposé ses
craintes et a écrit une contribution dans le registre.
Cette dernière permanence a été suivie d’un premier débriefing avec M. le Maire.
Compte tenu de la phase de concertation préalable effectuée, aucune réunion publique
n’avait été programmée et au cours de l’enquête son besoin ne s’en est pas fait sentir.
De même, aucune prolongation de l’enquête n’a été jugée utile.
Au cours de cette enquête publique il n’y a pas eu d’incident à signaler, la participation
du public a été faible.

6.6 Recueil du registre et des documents annexes
Le 16 février, à l’issue de ma dernière permanence, coïncidant avec la fin de l’enquête
à la mairie de Thiverval-Grignon, j’ai clos, en tant que commissaire enquêteur, le
registre d’enquête utilisé, comportant un total de 4 contributions sur les pages 2 à 4 du
registre, sans aucun courrier enregistré annexé Aucun recueil de contributions orales
n’était à ajouter aux contributions écrites.
L’heure de fin d’enquête n’ayant pas été précisée, la possibilité d’envoi d’observation
par courriel a été maintenue ce même jour jusqu’à 24 h.
Au total, durant l’enquête un seul courriel a été reçu, le 15 février.

6.7 Avis des communes et intercommunalités concernées
Dans son arrêté préfectoral du 27 décembre 2018, M. le Préfet des Yvelines avait invité,
conformément à l’article R.181-38 du CE, les conseils municipaux de Thiverval-Grignon,
Saint-Germain-de-la-Grange, Neauphle-le-Château, Beynes et Plaisir ainsi que la
communauté de communes Cœur d'Yvelines et la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines à « donner leur avis sur la demande d'autorisation dès
l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du
registre d'enquête ».
Durant l’enquête, j’ai de mon côté sollicité par courriel ces mêmes entités pour qu’ils
me donnent leur avis avant la fin de l’enquête, mais je n’ai eu aucun retour officiel d’une
des municipalités concernées.
A noter cependant que M. le Maire de Thiverval-Grignon, venu me voir lors de ma 2e
permanence m’a paru tout à fait favorable à l’installation soumise à enquête mais n’a
pas fait de déclaration officielle. D’autre part, le registre d’enquête du public comporte
une observation favorable (contribution RE-03 ci-après) écrite par M. Henri-Pierre
LERSTEAU, qui s’est identifié comme « Adjoint délégué de la ville de Plaisir à
l’Urbanisme, l’Environnement, les commerces de proximité ».

6.8 Procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse
En parallèle des contributions recueillies, j’ai finalisé mes propres observations, au
nombre de 4, à la suite d’une lecture attentive du dossier.
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J’ai présenté et remis mon procès-verbal de synthèse des observations prévu par
l’article R.123-18 du Code de l’environnement à M. Maxime VENOT en tant que
responsable du projet chez SEPUR dans ses locaux le vendredi matin 22 février 16.
Ce PV de synthèse prenait en compte :
• les 4 contributions écrites dans le registre d’enquête disponible à la mairie ;
• la contribution envoyée par courriel (messagerie électronique) ;
Rappel : aucune contribution n’avait été enregistrée par courrier.
J’y avais ajouté 4 observations personnelles en tant que commissaire enquêteur,
résultant d’une lecture attentive de la documentation. Sans prendre parti sur le fond à
ce stade, ces observations portent essentiellement sur des points à corriger, à mieux
expliquer ou à compléter, des non-cohérences à éclaircir, etc.
Les différentes contributions avaient été résumées si besoin et, dans la mesure où
chacune d’entre eux abordait un certain nombre de sujets différents, elle avait été
divisée en autant d’observations distinctes. Ci-après le nombre d’observations unitaires
suivant les différents acteurs et leur total :
Nombre de
contributions

Émetteurs – forme de réponse

Nombre
Symbole
d’observations

Registre d’enquête

4

7

RE

Messagerie électronique (courriels)

1

6

ME

Observations du Commissaire Enquêteur

4

4

C.E.

9

17

Total

Les observations unitaires ainsi déterminées ont été classées suivant 6 thèmes :
N°
1
2
3
4
5
6

Thème
Appréciations générales
Critiques ou questions sur le dossier
Odeurs causées par la méthanisation de BDA
Autres risques causés par la méthanisation de BDA
Conséquences de la méthanisation BDA sur le reste du site SEPUR
Problème plus général des odeurs causées par le site SEPUR

Il convient de noter que le thème n° 6, qui rassemble 2 observations, correspond à des
observations qui sont au sens strict en dehors du champ de la présente enquête
publique, mais qui semblent correspondre à un réel problème pour certaines populations
proches du site SEPUR.
Le tableau du PV de synthèse ainsi constitué comportait 2 colonnes :
1. Observation enregistrée (résumée) ;
2. Commentaire éventuel du commissaire enquêteur ;
Les 4 premières pages de ce PV sont montrées en annexe 9.
16

Soit 6 jours après la fin de l’enquête, ce qui respecte le délai prescrit par l’article R.123-18 du C.E.
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Le mémoire en réponse m’a été communiqué par SEPUR le 5 mars 2019, moins de 15
jours après la remise de mon PV de synthèse des observations.
En revanche, certaines copies des certificats d’affichage me sont parvenues
tardivement, la dernière étant celle de la commune de Plaisir, reçue ce jour 19 mars.

7 Analyse des observations
L’analyse des observations enregistrées et des réponses de la commune est présentée
ci-après en utilisant le tableau du PV de synthèse complété des réponses de la commune
issues de leur mémoire en réponse, dont lignes et colonnes ont été réarrangées de la
façon suivante :
• En-dessous de chaque observation (ou groupe d’observations identiques ou ayant le
même sujet) la réponse éventuelle de SEPUR a été écrite en bleu.
• La colonne de droite, a été maintenant consacrée à l’avis du commissaire enquêteur :
- sur l’observation émise, en face de celle-ci :
- sur la réponse de la commune, en face de cette dernière et sur fond bleu clair.
Nota – dans la colonne « Avis du Commissaire Enquêteur » :
− La mention « OK » en face d’une observation signifie que je prends en compte
l’observation mais qu’elle ne nécessite pas à mon avis de réponse de SEPUR ;
− La mention en rouge « Dont acte » face à une réponse positive de SEPUR signifie que
j’enregistre son accord pour modifier de la sorte le projet.
Comme dans le PV de synthèse, chaque observation est identifiée par la numérotation :
« SS-na.ic-Emetteur » où :
- « SS » est le symbole du type d’émetteur (PP...) ;
- « na » est le numéro de l’avis ou de la contribution ;
- « ic » est l’indice de l’observation unitaire dans cette contribution ;
- « Emetteur » est le nom en clair de l’émetteur.
Ainsi, Ainsi, l’observation « RE-01.4-Dupont » serait le sujet 4 de la contribution n° 1
de M. Dupont sur le registre d’enquête.
Ci-après le tableau de synthèse de l’ensemble des observations et leur analyse :
Observation enregistrée

Avis du C.E.

THEME 1 : Appréciations générales
RE-01-M. MOREL, 3, impasse Forest à Plaisir pour l’ADEPP
Après réunion avec M. VENOT nous n’avons aucune réserve sur
le fonctionnement de l’installation, sous réserve du
vieillissement dans le temps (nouvelle technologie).
CE-01
En appui de l’observation RE-01, le constructeur a-t-il déjà une
expérience du vieillissement de ses installations, en particulier
la conservation de l’étanchéité (y compris le hall de
déchargement), la permanence de l’efficacité des filtres antiodeurs même s’ils sont correctement entretenus et changés et
quelle est l’assurance d’un non-relâchement dans le temps
dans l’application des procédures sensibles correspondantes ?
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Observation enregistrée

Avis du C.E.

Réponse SEPUR
Je prends acte
Effectivement il s'agit d'une nouvelle technologie en France.
de la réponse.
Toutefois, nous avons choisi la seule société ayant plus de 5 ans de retour Toutefois il n’y a pas
d’assurance formelle de
d'expérience d'exploitation à ce jour.
Notre idée étant de déployer ce type d'installation en IDF, nous nous la permanence dans le
attacherons particulièrement à l'amélioration des différentes procédures temps de l’efficacité des
d'exploitation afin d'être le plus efficient possible sur notre futur parc dispositifs anti-odeurs,
ou de l’absence de
déployé.

fuites.

RE-02.1-Michel ALLAIN, 21 rue du Bas Chatron à SaintGermain-de-la Grange
Le principe de récupération et d’exploitation du méthane à
partir de déchets existe depuis 1976. C’est un bon principe ,
qui est complexe et sur lequel il faut apporter toute son
attention pour éviter quelques déconvenues.
RE-03-Henri-Pierre LERSTEAU, Adjoint délégué de la ville de
Plaisir à l’Urbanisme, l’Environnement, etc.
Après le parcours de ce dossier de DAE concernant l’installation
de traitement des déchets située aux établissements SEPUR,
je suis tout à fait favorable à cette installation car elle respecte
bien les obligations environnementales exigées. Elle se situe à
510 m des premières habitations de Plaisir et elle est de taille
tout à fait acceptable dans sa situation locale.
RE-04.1-Richard BOULANGER, rue de l’Yveline, Saint-Germainde-la Grange
A la lecture très rapide de ce dossier, très bonne initiative de
continuer à produire de l’énergie avec les déchets.
ME-01.6-Michel CHARTIER, 5 rue des coteaux à Beynes
Bien que le volume des déchets ne soient pas très importants
(6t/jour), je souhaite que les conditions de stockage et de
traitements soient hyper contrôlées et consignées. C'est toute
une zone globalement dangereuse et tout apport
supplémentaire de risques est à éviter, ou minimiser le plus
possible.

OK

OK

OK

OK

THEME 2 : Critiques ou questions sur le dossier
ME-01.5-Michel CHARTIER, 5 rue des coteaux à Beynes
L'étude d'impact n'est pas à jour, c’est du simple copier-coller
d'études antérieures : il manque la nouvelle zone d'habitation D’accord, mais est-ce que
de Folleville à Thiverval directement sous le vent de sud. cela change quelque chose ?
Manque le dépôt de terres inertes, futur golf, sous le vent sudouest, avec les risques d'odeurs.
OK pour le golf, mais les
habitations du Parc de
Réponse SEPUR
Folleville, à 800-900 m
Le nouvel aménagement concernant le futur golf est bien présent dans ne sont effectivement pas
prises en compte.
notre dossier dans la présentation des aménagements présents à
Cependant
les plus
proximité du site.
proches restent celles de
Plaisir, à 500-600 m.
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CE-02
L’installation de méthanisation de biodéchets végétaux a été
déclarée le 28/03/2017 pour 3 t/jour. La DAE est faite pour 6
t/jour. A la lecture de la description de l’installation, pages 77
à 79, il semble en fait que la configuration déjà installée, avec
5 digesteurs, est capable de 6 t/jour. Est-ce exact ou bien
faudrait-il ajouter des digesteurs pour atteindre cette capacité ?
Réponse SEPUR
Merci pour cette
La configuration actuelle nous permet de traiter 3T/j. Pour atteindre une précision qui n’apparaît
capacité de traitement 6T/J, des optimisations de notre unité devront pas clairement dans la
DAE.
être apportées en concertation avec SEAB et les autorités administratives.
CE-03
L’admission de biodéchets animaux, même limités à la classe
SPA 3, comporte a priori des risques sanitaires plus élevés
qu’avec les seuls biodéchets végétaux intrants.
Est-ce que certains équipements seront ajoutés ou modifiés ?
Est-ce que certaines procédures, précautions ou protections
seront renforcées lors du passage à des intrants contenant des
biodéchets animaux ou bien les procédures actuelles sont-elles
jugées suffisantes ?
Réponse SEPUR
Nous en profitons pour vous préciser qu'il ne s'agit pas de traiter des
déchets d'équarrissage mais que la cible est les biodéchets de
restauration : déchets de cuisine et de table. Il n’y aura pas d’ajout ni de
modification des équipements. Par contre, nous vous confirmons que
pour exploiter des déchets SPA 3, un dossier de demande d'agrément
sanitaire obligatoire a été déposé auprès de la DDPP.
Merci pour cette
précision.
Ce dossier d’agrément sanitaire complète notre dossier d’autorisation
environnementale sur la thématique hygiène : plan de maîtrise du risque
sanitaire, HACCP, procédures hygiènes renforcées sont présentes dans
notre dossier. Après une première visite de site et présentation des
différentes procédures, la DDPP reviendra inspecter notre activité après
démarrage afin de garantir l’innocuité de notre activité et valider notre
agrément sanitaire
THEME 3 : Odeurs causées par la méthanisation de biodéchets animaux
RE-04.3-Richard BOULANGER, rue de l’Yveline, Saint-Germainde-la Grange
Peut-on avoir la garantie que cette nouvelle installation
n’augmentera pas la production d’odeur supplémentaire, ni
d’autre impact pour notre environnement proche ?

Inquiétude à prendre en
compte

Ces éléments prêchent
Réponse SEPUR
pour un faible impact
Nous le garantissons par le fait qu'il s'agit d'une micro-activité
olfactif. Il sera contrôlé
représentant un très faible flux, dans une enceinte close avec un après mise en service sur
traitement de l'air par filtre.
demande de l’ARS.
ME-01.3-Michel CHARTIER, 5 rue des coteaux à Beynes
Inquiétude à prendre en
apports de déchets d'animaux, donc odeurs très désagréables
compte
plus importantes. Que deviendront les surplus imprévus au
quotidien ?
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Réponse SEPUR
1) Pas de déchets en attente dans l'exploitation.
2) Nous avons une obligation au vu de notre agrément sanitaire de traiter
sous 48h les déchets intrants
3) Tout surplus ou panne mécanique entraînant la non possibilité de
traitement du faible flux sera gérer de la manière actuelle par
incinération.
4) La cible des biodéchets n'est pas celle des abattoirs (incompatible avec
notre process) mais les déchets frais toujours en faible quantité

Ces éléments prêchent
effectivement pour un
faible impact olfactif.

CE-04
Il est bien marqué dans la DAE que les digestats sont
pasteurisés avant d’être utilisés sur la plateforme de
compostage de déchets verts. Pour autant est-on certain que
l’ajout de ces digestats n’augmente pas les odeurs produites
par la plateforme de compostage, dont un certain nombre de
personnes habitant à proximité se plaignent, en particulier à
Saint-Germain-de-la Grange ?
Argumentaire rassurant
Réponse SEPUR
3
Le volume concerné de digestats est d'environ 800 m . Il sera réincorporé même s’il ne démontre
pas l’absence de
au fur et à mesure dans le broyat de végétaux tous les 3 jours afin d’éviter
contribution olfactive.
le stockage de quantité importante (moins de 8 m3).
De toute façon, cela
3
A savoir qu'à ce jour, nous réincorporons environ 7 000m d'eau par an
s’intégrera dans le
provenant du ruissellement des jus de la plateforme, nous pouvons donc
problème plus général
considérer que ces 800 m3 supplémentaires ne sont pas de nature à avoir
des odeurs du
un impact important.
compostage.
THEME 4 : Autres risques causés par la méthanisation de biodéchets animaux
ME-01.1-Michel CHARTIER, 5 rue des coteaux à Beynes
Les questionnements sont pour la plupart dans l'intitulé de
l'enquête publique : risques de propagation d'incendie et
Inquiétude à prendre en
d'explosion sur des produits dangereux et au niveau de la
compte
déchetterie, passages de véhicules privés importants pour la
déchetterie ! Les risques « dominos » sont sous-estimés - voir
les derniers incendies et explosions parisiens !
Réponse SEPUR
Les risques dominos ont été particulièrement étudiés. 12 scénarios ont
été modélisés prenant en compte le risque incendie, explosion et L’étude de danger et les
dominos.
mesures prises par
Ils ont été instruits par les autorités (SDIS, DRIEE….)
SEPUR me paraissent
effectivement
Nous avons pour information rajouté au système (déjà en activité dans
convaincantes.
d'autres pays) un dispositif supplémentaire de sécurité afin de s'assurer
qu'en cas d'explosion, cette dernière soit confinée dans le container du
digesteur concerné sans propagation possible au container limitrophe.
ME-01.4-Michel CHARTIER, 5 rue des coteaux à Beynes
Digestats déversés dans le compostage, seront-ils vraiment
analysés avant ? Risque de pollutions sanitaires.
Réponse SEPUR
Le digestat ne peut être déchargé qu'après pasteurisation (cycle à 70°C
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pendant 1H - traçabilité à l'appui) afin de limiter tout risque sanitaire.
Cela fait partie de notre agrément sanitaire suivi par la DDPP.
THEME 5 : Conséquences de la méthanisation de biodéchets animaux
sur le reste du site SEPUR
ME-01.2-Michel CHARTIER, 5 rue des coteaux à Beynes
Risques de manque de stockages pour les DDD, avec la
diminution par 2 de la surface !
Réponse SEPUR
La surface d'exploitation de notre activité de DDD n'a en rien été
modifiée. Seule la partie stockage de différents matériaux qui
représentait les deux tiers du bâtiment, a été divisée en deux.

Est-ce exact ?

Merci pour cette
précision.

THEME 6 : Problème plus général des odeurs causées par le site SEPUR
(hors cadre strict de l’enquête publique)
RE-02.2-Michel ALLAIN, rue du Bas Chatron, Saint-Germainde-la Grange
La SEPUR depuis des années n’a jamais su résoudre les
problèmes d’odeurs qui se répandent sur notre ville et de
fumée due à du compostage avec auto-inflammation des
déchets. Quelles sont les garanties qui nous permettent de dire
que demain les problèmes seront résolus ?
RE-04.2-Richard BOULANGER, rue de l’Yveline, Saint-Germainde-la Grange
Aujourd’hui le site génère régulièrement des odeurs très
désagréables vers Saint-Germain-de-la Grange. Je suis très
déçu d’avoir investi depuis 10 ans de nouveau dans la région
avec cette contrainte. Quand sera résolue cette situation ? Il
est incontestable que cela est une pollution olfactive, qui
s’infiltre dans les maisons (VMC non condamnables) et
dévalorise le capital de nos maisons
Réponse SEPUR
Conscient de la gêne olfactive dû à l'activité de compostage, notre
société est en réflexion sur un projet afin de trouver une solution pérenne
à ce désagrément.

Hors sujet de l’enquête
publique, mais vrai
problème

Dont acte

8 Bilan des observations et des réponses de SEPUR
8.1 Bilan thème par thème
THEME 1 : Appréciations générales
La question sur l’aspect vieillissement est pertinente, la réponse est à prendre en
compte, sans être totalement convaincante.

THEME 2 : Critiques ou questions sur le dossier
SEPUR a apporté des précisions claires à des questions que je posais et à réfuté une
partie des affirmations de M. Michel CHARTIER.
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THEME 3 : Odeurs causées par la méthanisation de biodéchets animaux
SEPUR a apporté des éléments rassurant aux questions de MM. Richard Boulanger et
Michel CHARTIER, ainsi qu’à la mienne.

THEME 4 : Autres risques causés par la méthanisation de biodéchets animaux
SEPUR a apporté des réponses rassurantes aux observations de M. Michel CHARTIER.

THEME 5 : Conséquences de la méthanisation de biodéchets animaux sur le reste du site
SEPUR a corrigé l’observation alarmiste de M. Michel CHARTIER.

THEME 6 : Problème plus général des odeurs causées par le site SEPUR
Pour ce thème qui, je le rappelle, est hors sujet de la présente enquête publique, mais
constitue à l’évidence un souci pour un certain nombre de riverains, SEPUR a annoncé
être « en réflexion sur un projet afin de trouver une solution pérenne à ce
désagrément ».

8.2 Synthèse des observations
Au total, sur les 15 groupes d’observations ou observations unitaires du tableau ciavant, SEPUR a répondu aux 11 qui méritaient une réponse, en formulant :
• 10 fois des précisions, soit en réponse à des questions, soit pour démentir ou corriger
des affirmations ;
• 1 prise de position, donnant lieu de ma part au commentaire « Dont acte » ;
Les observations du public ont essentiellement révélé des inquiétudes sur les nuisances
possibles de l’installation pour les populations environnantes, en particulier des
nuisances olfactives, sans montrer une opposition réelle au projet, sauf peut-être M.
Michel CHARTIER, mais qui n’apporte pas d’arguments techniques très probants.

9 Avis ultérieur des communes ou intercommunalités
Dans les 15 jours après la fin de l’enquête, la Préfecture a seulement enregistré le 25
février la délibération du 21 février du Conseil Municipal de Saint-Germain-de-laGrange, évoquée ici pour information (voir la copie de ses pages 2 et 3 en annexe 10).
En l’occurrence, ce Conseil Municipal émet un avis défavorable à l’exploitation de
l’installation de méthanisation en « considérant les risques potentiels d’explosion, et/ou
d’émissions de nuisances olfactives » et compte tenu de « l’absence de capacite de la
Société SEPUR à maîtriser et à contrôler des risques moins importants et moins
complexes techniquement que ceux d’une installation complète de méthanisation », ce
qui fait à l’évidence référence aux nuisances olfactives et aux incendies de la plateforme
de compostage de SEPUR.
On le voit, il s’agit manifestement d’un manque de confiance dont l’origine se situe dans
les problèmes de la plateforme de compostage.
_________________________________________

Page 34

Enquête publique E18000157 /78

Je remercie Madame Diane LECONTE de la DRIEE Ile de France pour les échanges
fructueux que nous avons eu.
Je remercie M. Maxime VENOT de SEPUR pour son accueil, sa disponibilité et sa bonne
participation à l’enquête publique. Je remercie également M. Diego DIB et Mme Justine
ECHALLARD pour leur collaboration.
Enfin je remercie les personnes de l’accueil de la mairie de Thiverval-Grignon pour leur
amabilité.
Fait à Saint germain en Laye, le 19 mars 2019
Le Commissaire Enquêteur

Jacques BERNARD-BOUISSIERES
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Département des Yvelines
Commune de Thiverval-Grignon
Enquête publique
du 2 février au 16 février 2019 relative à la

demande d’autorisation environnementale pour une
installation de méthanisation de la société SEPUR
Référence de l’enquête : E18000157 /78

PARTIE B
CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le 19 mars 2019
Le commissaire enquêteur : Jacques BERNARD-BOUISSIERES
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1 Rappel du contexte et du déroulement de l’enquête
Contexte et origine du besoin d’une enquête publique
L'enquête publique donnant lieu à ces conclusions concerne l’unité de méthanisation
installée sur le site SEPUR installée au lieu-dit « pont cailloux » à Thiverval-Grignon, au
bout de la route des Nourrices. Cette unité, dont l’installation a débuté en 2017, a
commencé à fonctionner en septembre 2018 en utilisant des biodéchets végétaux, ce
qui ne nécessite qu’une déclaration contrôlée, la quantité de matières traitées étant
inférieure à 30 t/j17.
SEPUR voulant maintenant pouvoir utiliser également des biodéchets d’origine animale
(de classe SPA 3), l’évolution de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation
préfectorale18 donnée en conclusion du traitement d’une demande d’autorisation
environnementale, conformément à la rubrique 2781 du décret n° 2014-996 du 2
septembre 2014 modifiant la nomenclature des ICPE
La société SEPUR est un groupe indépendant, très présent sur le marché régional de la
collecte et du traitement de déchets, qui emploie actuellement 2 500 personnes au
niveau du groupe et 450 personnes sur son site de Thiverval-Grignon qui regroupe le
siège social du groupe, ses locaux administratifs, un garage d’entretien de ses camions
bennes avec des postes de distribution de carburants, un centre de tri de déchets
industriels banals, une station de transit de déchets dangereux des ménages (CR2T),
une plateforme de compostage de déchets verts et l’unité de méthanisation en question.

Local « déchets dangereux »
et unité de méthanisation

A noter que d’autres activités de traitement des déchets sont implantées à proximité
immédiate du site SEPUR, en particulier la station d’épuration du Syndicat
Intercommunal d'Études et d'Aménagement de Plaisir-Les Clayes et l’usine
d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) du SIDOMPE.
L’unité de méthanisation installée est basée sur un nouveau concept développé par la
société britannique SEAB Energy de petites unités de traitement en containers
indépendants et raccordés entre eux, les « flexibusters ».

17
18

La capacité actuelle est de 3 t/jour.
Ou plutôt « nécessitait », car le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 a modifié le classement de telles
ICPE qui, si elles traitent moins de 100 t/jour ne nécessitent plus qu’un enregistrement en préfecture –
mais la DAE a été émise avant cette date.
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L’installation de méthanisation se compose :
− d’une partie « alimentation » des digesteurs, abritée dans la partie ouest du local
« déchets dangereux » réaménagé à cet effet, avec un quai de vidage et un
appareillage de broyage des biodéchets, qui les transforme en « soupe » et les envoie
par des tuyauteries aux digesteurs ;
− de l’unité de méthanisation elle-même, comprenant le filtre à odeurs, le container
abritant le contrôle-commande, la réception des intrants et l’unité de pasteurisation
du digestat en fin de cycle, les 5 digesteurs, le stockage du biogaz produit et le filtre
à charbon actif pour « désulfériser » le biogaz ;
− du cogénérateur, ensemble d’un moteur à combustion à gaz avec son radiateur et
d’un alternateur, qui utilise le biogaz produit pour produire de l’électricité.

Début de la procédure d’autorisation environnementale - examen de la demande
La procédure d’autorisation environnementale unique est régie par les articles L.181-1
à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56 du CE, les articles L.181-24 à 28 étant spécifiques
des ICPE.
Elle comprend successivement une phase d’examen de la demande, une phase
d’enquête publique et une phase de décision préfectorale.
SEPUR a envoyé le 28 mai 208 à la Préfecture des Yvelines une demande d’autorisation
environnementale, complétée le 3 août 2018, ce qui a enclenché la phase d’examen de
cette demande instruite par la DRIEE.
Ont été consultées lors de cette phase :
• l'Agence régionale de Santé ARS), qui a émis un avis favorable à la demande sous
réserve que l'absence de nuisance olfactive soit confirmée par des mesures sur site
après la mise en service des installations ;
• Le SDIS 78, qui a émis quelques recommandations techniques et organisationnelles ;
• La DDT 78 (service de l'urbanisme), qui n’a pas relevé d’irrégularité ;
• La Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE de la Mauldre, qui a émis le 14
septembre un avis réservé, demandant des compléments d’informations sur la
compatibilité du projet avec le SAGE de la Mauldre, la gestion des eaux pluviales et
les dispositions prises pour éviter le rejet direct d'effluents non traités dans le milieu.
Ces compléments lui ont été apportés par une note SEPUR/ARCOE du 31 octobre
2018, envoyée le 9 novembre.
Le dossier incluant les compléments d’information demandés ayant été jugée
satisfaisant, la DRIEE a émis le 6 décembre 2018 un rapport de recevabilité précisant
pour l’enquête publique un rayon d’affichage de 2 km autour de l’installation SEPUR.

Préparation de l’enquête publique
M. le Préfet des Yvelines ayant demandé le 10 décembre (courrier enregistré le 12
décembre) à Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles la nomination d’un
commissaire enquêteur, j’ai été désigné comme commissaire enquêteur responsable de
l’enquête le 17 décembre par la décision n° E18000157 /78 (copie en annexe 3).
J’ai préparé l’enquête publique avec Mme Diane LECONTE de la DRIEE Ile de France, en
charge pour la préfecture de l’organisation de l’enquête publique et avec M. Maxime
VENOT, responsable ICPE de SEPUR, en charge de l’installation de méthanisation, qui
m’a expliqué son fonctionnement et fait visiter les lieux.
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Les modalités de l’enquête publique ont été définies par l’arrêté préfectoral du 27
décembre 2018 (copie en annexe 4), qui stipulait notamment que :
• Une enquête publique serait ouverte à la mairie de Thiverval-Grignon pendant 15
jours du 2 février au 16 février 2019 inclus ;
• Des affiches d’avis seraient apposées par les soins des maires de Thiverval-Grignon,
Saint-Germain-de-la-Grange, Neauphle-le-Château, Beynes et Plaisir (compte tenu
du rayon d’affichage de 2 kilomètres autour de l'établissement) sur les panneaux
d’affichage des communes pendant la durée légale ;
• Le dossier d’enquête serait disponible au cours de l’enquête à la mairie de ThivervalGrignon sur support « papier », à la DRIEE des Yvelines en consultation informatique
et sur le site internet de la Préfecture des Yvelines ;
• Le public pourrait consigner ses observations sur le registre d'enquête déposé à la
mairie de Thiverval-Grignon ou envoyer un courrier à cette adresse ou écrire un
courriel à une adresse électronique spécifique de la DRIEE ;
• Trois permanences seraient organisées à la mairie de Thiverval-Grignon, les 2, 9 et
16 février 2019 de 9h à 12h.
Aucune réunion d'information et d'échange n’avait été prévue.
A noter que la durée de l’enquête publique a pu être réduite à 15 jours parce que la
demande d’autorisation environnementale présentée a été officiellement dispensée de
la réalisation d’une étude d’impact19 par la décision n° DRIEE-SDDTE-2c018-072 du 12
avril 2018.
Au titre de la publicité légale dans 2 journaux régionaux, une première parution de l’avis
d’enquête a été organisée le 9 janvier 2019 dans « Toutes les nouvelles de Versailles »
et le 11 janvier dans « Le Parisien 78 ». Une seconde parution a eu lieu dans les 2
mêmes journaux, respectivement les 6 et 5 février 2019.
Au titre de la publicité sur les lieux d’enquête, avec les affiches fournies par la
Préfecture :
• Dans la commune de Thiverval-Grignon, une affiche a été apposée à 3 emplacements
par les services de la mairie à partir du 11 janvier et pendant toute la durée de
l’enquête ;
• Sur le site SEPUR lui-même, l’industriel a apposé à partir du 14 janvier et pendant
toute la durée de l’enquête une affiche à 5 emplacements ;
• A Plaisir, une ou des affiches ont été apposées 15 jours avant l’enquête et pendant
toute sa durée (emplacements non précisés) ;
• A Saint-Germain-de-la-Grange, des affiches ont été apposées du 14 janvier au 18
février 2019 à 9 emplacements ;
• A Beynes, des affiches ont été apposées 15 jours avant l’enquête et pendant toute
sa durée à 8 emplacements ;
• A Neauphle-le-Château une ou des affiches ont été apposées 15 jours avant l’enquête
et pendant toute sa durée (emplacements non précisés).
Par ailleurs, l’enquête a été annoncée dès le 11 janvier et pendant toute la durée de
l’enquête sur la page « SEPUR » du site Internet de la Préfecture des Yvelines consacrée
aux enquêtes publiques 2019 d’ICPE. Elle a également été annoncée dès le 16 janvier
19

Malgré cette dispense, le dossier de DAE contenait une étude d’impact car il avait été rédigé en début
2018, avant l’obtention de la dispense.
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sur le site Internet de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange et dès le 17 janvier
sur celui de la commune de Thiverval-Grignon.

Déroulement et suites de l’enquête publique
L'enquête publique prescrite s'est déroulée aux dates fixées sans aucun incident.
J’ai tenu les 3 permanences prévues, dont les horaires ont été respectés, il y a eu une
faible assistance à chacune d’elles.
Aucune réunion publique n’avait été prévue mais le besoin ne s’en est pas fait sentir en
cours d’enquête.
A l’issue de l’enquête, le 16 février :
• Le 1er et seul registres « papier » avait totalisé 4 contributions et je n’ai eu à
transcrire aucune contribution orale supplémentaire du public.
• Aucun courrier n’avait été reçu.
• Un message transmis par courriel avait été reçu à la Préfecture le 15 février.
Le vendredi matin 22 février J’ai présenté à M. Maxime VENOT, en tant que responsable
du projet chez SEPUR, le procès-verbal contenant la synthèse de toutes les contributions
du public et de mes 4 observations personnelles, ce qui aboutissait à un total de 9
contributions, analysées comme 17 observations unitaires (dont 2 observations hors du
cadre strict de l’enquête publique), répartie suivant 6 thèmes – voir les 4 premières
pages de ce PV en annexe 9.
M. Maxime VENOT a répondu le 5 mars 2019 par un mémoire en réponse à la majorité
des observations contenues dans le PV de synthèse.
Toutes les observations et les réponses apportées par SEPUR sont reportées et
analysées dans la partie A « Rapport du Commissaire enquêteur ».

2 Appréciation sur la préparation, le déroulement et les suites
de l’enquête publique
J’estime que la préparation, le déroulement et les suites de la présente enquête publique
se sont déroulés de façon satisfaisante :
• J’ai été désigné dans les délais requis par rapport à la demande de M. le Préfet ;
• D’après mon analyse du contenu de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2018, toutes
les informations requises par les articles R.123-9, R.123-13 et L.123-10 étaient
présentes ;
• De même, le contenu de l’avis d’enquête dans les journaux et sur les affiches m’est
apparu conforme aux exigences des mêmes articles.
• Les dates de 1re et 2e publication dans les 2 journaux régionaux et celles d’affichage
(début et durée) dans les différents lieux demandés ont été conformes aux exigences
de l’article R.123-11, avec la seule réserve que les communes Plaisir et Neauphle-leChâteau n’ont pas précisé sur leur certificat le nombre et l’emplacement des affiches ;
• Je n’ai constaté aucune irrégularité durant l’enquête publique ;
• La date de remise de mon PV de synthèse et celle de la réponse de SEPUR ont
respecté l’exigence de l’article R.123-18.
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3 Eléments de motivation de mon avis sur le projet
Même si l’on n’est pas dans le cadre d’une enquête pour déclaration d’utilité publique,
la motivation de mon avis sur le projet pour lequel l’autorisation environnementale est
demandée sera inspirée de la « théorie du bilan » issue de l’arrêt du 28 mai 1971 « Ville
Nouvelle Lille Est »du Conseil d’Etat. Je vais donc apprécier la balance entre l’intérêt du
projet et ses inconvénients, risques ou nuisances.
Je vais fonder mon appréciation sur mon analyse du dossier, complétée par le bilan des
observations pertinentes de l’enquête publique (en incluant mes propres observations).
Intérêt du projet
D’une façon générale, la méthanisation est promue par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire au titre des Énergies renouvelables et de récupération. Il déclare,
concernant la filière biogaz, qu’elle « contribue pleinement aux objectifs de la transition
énergétique pour la croissance verte, à savoir le développement des énergies
renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement
d’une économie circulaire avec la valorisation des digestats issus de la méthanisation
dans l’agriculture »20.
Dans ses conclusions de mars 2018, le groupe de travail « méthanisation » lancé par le
Ministère le 1er février 2018 écrit, entre autres : « La méthanisation présente plusieurs
avantages, notamment : une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter
par d’autres filières ; une diminution des émissions de gaz à effet de serre par
substitution à l’usage d’énergies fossiles ou d’engrais chimiques ; un traitement possible
des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables en l'état ; une
limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteur hermétique et de bâtiment clos
équipé de traitement d’air »21.
Sur sa page de présentation de la méthanisation22, l’Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) reprend les mêmes arguments.
Le procédé de méthanisation est donc officiellement reconnu d’une grande utilité.
Dans le cas particulier du projet enquêté, l’implantation à Thiverval-Grignon du système
de méthanisation modulable en containers développé par la société SEAB avec une
alimentation en biodéchets végétaux et d’origine animale a essentiellement, d’après
SEPUR, un but expérimental et promotionnel, visant à bien mettre au point
techniquement et économiquement tout son processus afin de proposer ensuite
l’installation d’unités de méthanisation de taille appropriée à des collectivités désireuses
de valoriser leurs biodéchets, par exemple des déchets de restauration (épluchures et
autres déchets de préparation, restes de nourritures…), tout en réduisant de façon
importante leurs frais de collecte de ces déchets. Ces aspects renforcent son utilité.
L’installation elle-même valorise les biodéchets entrants en produisant en bout de
chaîne :
− de l’électricité (1 000 kWh par jour pour 3t/jour, soit 170 € en prix de vente à EDF,
ce qui ferait environ 62 k€ par an)
20
21
22

A l’adresse : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biogaz
Voir : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.03.26_DP_Conclusions_methanisation.pdf
A l’adresse : https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation
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− du digestat, employé pour redonner de la fertilité aux terres agricoles appauvries à
la suite d’une culture intensive en supprimant ou diminuant l’utilisation d’engrais
chimiques. En l’occurrence, le digestat produit est simplement transporté sur la
plateforme de compostage du site pour être ajouté au compost en formation, qui
sera lui-même employé comme fertilisant.
Je considère donc cette installation comme très utile, à la fois pour SEPUR et pour la
collectivité en tant que contributeur aux objectifs de la transition énergétique et
promoteur de ce type de solutions.
Inconvénients, r isques ou nuisances du projet
Concernant les installations de méthanisation déjà installées, il est vrai qu’un certain
nombre de griefs leur ont été faits de la part des populations avoisinantes pour les
nuisances ressenties lors de leur fonctionnement.
Par exemple, il a été reproché23 à l’usine de méthanisation AMETYST de Montpellier,
construite en 2008 :
− Des nuisances insupportables pour les riverains : odeurs putrides régulières, essaims
de mouches, bruit permanent ;
− De graves inquiétudes sanitaires : l’état de santé de nombreux riverains proches de
l’usine s’est [parait-il ]réellement dégradé ;
− En conséquence de ce qui précède, une perte importante de valeur et d’attractivité
des maisons aux alentours ;
− Un grave incendie dans l’atelier de déshydratation des digestats en 2010 ;
− De multiples accidents du travail sur le site, dus à des émanations nocives.
Une partie de ces désordres a d’ailleurs été consignée dans un rapport de la chambre
régionale des comptes de Languedoc Roussillon24 de juillet 2011.
Plus généralement, on a enregistré les plaintes de riverains au sujet d’odeurs
nauséabondes émanant d’un certain nombre d’usines de méthanisation, entre autres à
Etampes l’unité de méthanisation Bionerval, dans les Landes celle de Hagetmau, dans
l’Aveyron l'unité de méthanisation de la famille Espinasse près du hameau d'Onetl'église (rattaché à Sébazac-Concourès) et, début 2019, dans le Lot l’usine Bioquercy à
Gramat25.
Par ailleurs, un certain nombre d’installations de méthanisation ont connu des incendies
ou des explosions, entre autres :
− Une installation de biogaz située à Daugendorf a été détruite le 16 décembre 2007
par l’explosion de son digesteur.
− Le 22 avril 2012, un incendie a complètement détruit l'usine de méthanisation de
Fresnoy Folny en France
− Le 10 juillet 2012, ce fut l'usine de méthanisation de Bergatreute en Allemagne qui
a été totalement détruite par les flammes, avec émanation de dioxyde de souffre.
− Un incendie (déjà cité) en 2010 à l’usine de méthanisation d’Ametyst à Montpellier.

Voir l’article : http://lesvertsbagnolet.over-blog.com/article-tmb-methanisation-l-exemple-accablantde-l-usine-de-montpellier-113298632.html
24 Voir : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/JF00117133_JF_INTERNET1.pdf
25
Voir l’article : https://www.ladepeche.fr/2019/02/06/lot-les-habitants-dun-village-infestes-par-desodeurs-pestillentielles-a-cause-dune-usine-de-methanisation,7998027.php
23

Page 43

Conclusions motivées

Et, le 5 novembre 2005, une émission de H2S dans une usine de méthanisation à
Rhadereistedt en Allemagne a tué 4 personnes.
Les craintes de telles nuisances, en particulier olfactives, ou de tels accidents affectant
l’installation soumise à l’enquête se retrouvent dans les différentes observations :
− Nuisances olfactives : CE-01, ME-01.5, RE-04.3, ME-01.3, CE-04, RE-02.2 et RE-04.2
(ces 2 dernières observations concernant les odeurs produites par tout le site) ;
− Risques s’incendie ou d’explosion : ME-01.1.
Nota : Le texte de l’observation ME-01.1 évoque les « passages de véhicules privés
importants pour la déchetterie » Compte tenu du reste de l’observation, cela est sans
doute à considérer comme l’indication d’un facteur supplémentaire de risque plutôt
que comme une augmentation du bruit.
D’autres observations se soucient des risques sanitaires : CE-03, ME-01.4.
Les observations RE-01 et CE-01 se soucient des effets du vieillissement de l’installation
et du relâchement possible des procédures sensibles au cours du temps.
Il importe donc d’examiner si les précautions prises dans la conception et les procédures
de fonctionnement de l’installation soumise à l’enquête sont de nature à minimiser ces
différentes nuisances et probabilités d’accidents.
Concernant les odeurs engendrées, il faut d’abord observer que les quantités traitées
sont faibles (3 t/jour pouvant être porté à 6 t/jour) ce qui limite de toute façon la
quantité d’odeurs produites, alors que de grosses installations agricoles de
méthanisation traitent couramment 50 000 tonnes de déchets par an, soit 137 t/jour.
De plus, ces installations agricoles de méthanisation traitent entre autres des restes
d’abattoirs (viscères etc.) et surtout du lisier d’animaux (cochons, vaches, canards, etc.)
très malodorant.
Ensuite, un certain nombre de précautions ont été prises sur l’installation pour les
minimiser (d’après en particulier la page 180 de la DAE, complété par les observations
que j’ai faites sur place) :
• Les intrants végétaux sont des matières non fermentées et les intrants animaux ne
seront que des déchets frais toujours en faible quantité ;
• Les biodéchets sont acheminés dans des utilitaires fermées ;
• La porte d’entrée à la zone d’alimentation est ouverte uniquement pendant le vidage
des utilitaires de collecte ;
• Sitôt qu'un utilitaire chargé rentre son chargement est débarqué ;
• Dès que l’utilitaires est ressorti, la porte est refermée et le contenu déchargé passe
au broyeur, puis est transformé en "soupe" ;
• Un filtre désodorise l’air aspiré sur la trémie de réception ainsi que l’atmosphère des
containers au-dessus des cuves des digesteurs ;
• Le reste du processus de méthanisation se passe dans des récipients et tuyauteries
étanches jusqu’à l’arrivée du biogaz désulfurisé au moteur d’une part et à cuve de
pasteurisation du digestat d’autre part ;
• Le digestat est pompé de la cuve de pasteurisation vers la cuve de stockage via une
tuyauterie ;
• La cuve de stockage, placée dans une benne est fréquemment transportée et vidée
sur la plateforme de compostage des déchets verts.
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Donc, en fonctionnement normal, l’émission d’odeurs nauséabondes du processus
m’apparaît comme devant être très limitée – mais cela restera cependant à vérifier.
Cela va faire l’objet d’une recommandation de ma part.
Comme par ailleurs le digestat produit est mélangé aux déchets verts en cours de
compostage, son odeur éventuelle s’ajoutera à l’odeur actuellement émise par la
plateforme, sans pouvoir beaucoup l’augmenter compte tenu du faible apport en
pourcentage (de l’ordre de 10% de l’apport liquide). De toute façon, la question des
émissions importants d’odeurs venant de la plateforme de compostage devrait être à
terme réglée par des travaux prochains que SEPUR envisage.
Cela va faire l’objet d’une recommandation de ma part, même si ça déborde du cadre
de l’enquête.
La nuisance sonore sur les populations environnantes due à l’activité de méthanisation
(passage de quelques utilitaires de plus par jour sur la route des nourrices,
fonctionnement d’un broyeur dans le hall de réception fermé et d’un cogénérateur de
petite taille et capoté) ne peut être que faible, compte tenu de la distance des premières
habitations (au moins 500 m),.
Concernant les sinistres possibles :
• Les cas de fuite de liquide (digestat) ont été traités dans l’étude de dangers.
La détection de fuite ressort principalement de la surveillance de l’installation et de
l’activité et donc la fuite doit être rapidement maitrisée si cette surveillance est de
bonne qualité et donc la nuisance olfactive limitée.
Remarque : concernant les eaux de ruissèlement potentiellement chargées de
digestats liquides provenant de suintements ou de fuites dans les canalisations de
méthanisation, la DAE dit qu’elles sont traitées dans les ouvrages de traitement et
tamponnage de l’ensemble de l’écosite.
• Les cas de fuite de gaz, plus graves, ont été également traités dans l’étude de
dangers. Des détecteurs de gaz et des capteurs de pression avec alarme ont été
prévus dans l’installation et des alarmes visuelles et sonores s’activent si besoin et
sont immédiatement transmises sur le téléphone mobile d’une personne en astreinte,
ce qui devrait limiter l’émission de gaz malodorant et pouvant contenir du H2S.
• La conduite à tenir en cas de panne a également été définie dans différents cas. En
particulier en cas de panne du processus d’alimentation, les biodéchets seront
évacués vers l’usine CNIM voisine d’incinération du SIDOMPE pour ne pas fermenter
sur place.
• Les divers scénarios d’incendie et d’explosion ont quant à eux été analysés dans
l’étude de dangers et les mesures appropriées semblent avoir été prises dans les 2
cas.
Il reste une petite inconnue, c’est le vieillissement de l’installation, conjugué avec la
difficulté d’assurer dans le temps la permanence de la rigueur des procédures suivies.
Cela va faire l’objet d’une recommandation de ma part.
Au total, j’estime que, compte tenu de la petite taille de l’installation et des précautions
prises, tant sur le plan matériel que procédural, les nuisances et probabilités d’accident
de l’installation mise en enquête devraient être limitées.
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4 Conclusion générale et avis du commissaire enquêteur
Compte tenu des éléments de motivation exposés, j’estime les avantages du projet
l’emportent largement sur ses inconvénients et je ne vois pas d’aspect de ce projet qui
pourrait s’opposer à son acceptation jusqu’à motiver un avis défavorable.
En conséquence :

Je donne un avis favorable au projet.
Je n’associe aucune réserve à cet avis favorable, mais je formule 3 recommandations :
Je rappelle que ces recommandations expriment des suggestions que j'estime pertinentes et de
nature à améliorer le projet et que je recommande de suivre, mais il est bien entendu que leur nonsuivi n'entraînerait pas le passage de mon avis de « favorable » à « défavorable ».
Recommandation n° 1
Malgré la présomption d’une émission faible d’odeurs malodorantes émanant de
l’installation de méthanisation, je recommande que l'absence de nuisance olfactive
soit confirmée par des mesures sur site quelques mois après que les installations
aient commencé à utiliser des biodéchets d’origine animale.
Cette recommandation rejoint la demande que l'Agence régionale de Santé a faite
au cours de la phase d’examen.
Recommandation n° 2
Je recommande à SEPUR de faire un suivi minutieux du vieillissement de l’installation
et de s’assurer périodiquement, par des audits qualité ou autres moyens, que les
procédures sensibles restent scrupuleusement appliquées.
Recommandation n° 3
Le déversement des digestats sur la plateforme de compostage étant susceptible
d’augmenter, même faiblement, la production d’odeurs de cette installation, je
recommande à SEPUR d’étudier de de finaliser dès que possible les mesures
permettant de réduire significativement la perception par le voisinage des odeurs
émises par la plateforme de compostage.

Fait à Saint Germain en Laye, Le 19 mars 2019
Le Commissaire Enquêteur

Jacques BERNARD-BOUISSIERES
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Annexe 1 : Décision DRIEE du 12 avril 2018 dispensant le dossier
d’une étude d’impact
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Annexe 1
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Annexe 2 : Phase d’examen - avis de la CLE du SAGE de la Mauldre
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Annexe 2
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Annexe 3 : Décision n° E18000157 /78 du 17 décembre 2018 de
Mme la Présidente du tribunal administratif de Versailles.
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Annexe 4 : Arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique SEPUR
signé le 27 décembre 2018
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Annexe 4 :

Page 2

Page 54

Enquête publique E18000157 /78

Annexe 4 :
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Annexe 5 : Lettre préfectorale d’envoi du dossier à Thiverval-Grignon
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Annexe 5 :
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Annexe 6 : Parutions dans les journaux locaux

Toutes les nouvelles de Versailles
Edition du 9 janvier 2019

Le Parisien 78
Edition du 11 janvier 2019

--------L’édition du 6 février est identique
à celle du 9 janvier

--------L’édition du 5 février est identique
à celle du 11 janvier
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Annexe 7 : Affichage de l’avis d’enquête
1) Photos prises le 15 janvier

SEPUR – sur le local « déchets dangereux »

SEPUR – devant l’unité de méthanisation

SEPUR – à l’entrée du « pont cailloux »

Thiverval-Grignon – Panneau de la Grande Rue

2) Photo prises le 16 février

Thiverval-Grignon – Panneau de la Grande Rue
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3) Exemples de certificats d’affichage
Ci-après le certificat d’affichage émis par SEPUR, avec mention des lieux d’affichage :

Et celui émis par la commune de Thiverval-Grignon, avec en complément leur courriel
précisant les lieux d’affichage.
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Annexe 8 : Publicité sur Internet
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Annexe 9 : Extraits du procès-verbal de synthèse des observations
(4 premières pages)
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Annexe 9 suite
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Annexe 9 suite
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Annexe 9 suite
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Annexe 10 : Délibération du CM de Saint-Germain-de-la-Grange du
21/02/2019 (pages 2-3)
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Annexe 10 suite
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PARTIE D - PIECES JOINTES

Ces pièces ne sont jointes qu'au dossier remis à la Préfecture.
A) Dossier d’enquête tel que présenté au public
B) Registres d’enquête publique et courriers annexés
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