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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 
 

Instance n°1702795-8 
REFERE SUSPENSION 

 

 

MEMOIRE D’INTERVENTION VOLONTAIRE 
 

A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal administratif de Toulouse 

 
 
POUR : 
 

1. Coopérative Agricole Des Productions et Elevages- La Quercynoise (CAPEL), 
demeurant 267, avenue Pierre Semard- 46000 CAHORS, dûment représentée par 
ses représentants régulièrement habilités à cet effet. 

 
2. La QUERCYNOISE, demeurant Zone artisanale du Périé, D840, 46500 Gramat, 

dûment représentée par ses représentants régulièrement habilités à cet effet. 
 

3. La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Lot 
(FDSEA du Lot), demeurant Maison de l’Agriculture, 430 Avenue Jean Jaurès- CS 
60199- 46 004 CAHORS Cedex 9, dûment représentée par ses représentants 
régulièrement habilités à cet effet. 

 
4. Les jeunes Agriculteurs du Lot, demeurant Maison de l’Agriculture, 430 Avenue 

Jean Jaurès- CS 60199- 46 004 CAHORS Cedex 9, dûment représentés par leurs 
représentants régulièrement habilités à cet effet. 

 
5. La Chambre de l’Agriculture du Lot, demeurant 430 Avenue Jean Jaurès, 46000 

Cahors, dûment représentée par ses représentants régulièrement habilités à cet 
effet. 

 

6. Monsieur Jean-François ROUGIE, demeurant lieu-dit « Lascombes », 46500 BIO. 
 

7. Monsieur Laurent DE RICARD, demeurant lieu-dit « Bel air », 46500 ALBIAC. 
 

8. Monsieur Lionel DELPECH, demeurant lieu-dit « les causses », 46120 LE BOURG.  
 

9. EARL SABADELOU, représentée par Madame et Monsieur Sylvaine et Olivier 
FERRAND demeurant  lieu-dit « Saint Bressou », 46120 SAINT BRESSOU. 
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10. GAEC MAS DE BEDE, représentée par Madame Dominique CARAYOL demeuant 
lieu-dit « Mas de bede »,46320 ASSIER. 

 

11. Monsieur Jean-Michel GAUTHIER, demeurant lieu-dit « lac de penot », 46200 
MEYRONNE. 

 

12. Monsieur Patrick LAVILLE, demeurant lieu-dit « le tourtal »,46600 BALADOU. 
 

13. EARL DES 4 VENTS, représentée par Monsieur Herve BOYSSOU demeurant lieu-
dit « bazalgues », 46600 CUZANCE. 

 

14. EARL LA GILARDIE, représentée par Monsieur Jean-Luc CASTAGNIE, demeurant 
lieu-dit « les landes », 46600 MARTEL. 

 

15. EARL LGK, représentée par Monsieur Jean-Paul LAVERGNE, demeurant lieu-dit «  
le bourg »,  46200 PINSAC. 

 

16. GAEC DU PECH ROUGIE, représenté par Monsieur Francis et Monsieur Chistrophe 
LACAM, demeurant au lieu-dit « pech rougie », 46500 SAIGNES. 

 

17. EARL LAPONCIE, représentée par Monsieur Yves LACAZE, demerant lieu-dit « la 
poncie », 46120 AYNAC. 

 

18. Monsieur Joël DELLUC, demeurant lieu-dit « bens », 46120 LACAPELLE 
MARIVAL. 

 

19. GAEC MAGNENS, représenté par Monsieur Marc ISSALY, demeurant lieu-dit 
« magnens » , 46240 LUNEGARDE  
 

20. GAEC MAS DE MARTY, représenté par Monsieur Sébastien TEULET, demeurant 
lieu-dit « mas de marty », 46500 MAYRINHAC-LENTOUR. 

 

21. EARL DE FAGNOL, représentée par Monsieur Fabien LACARRIERE, demeurant 
lieu-dit « cantecor », 46500 ALVIGNAC. 

 

22. GAEC DE L’HORIZON, représenté Monsieur Jerôme MAURY et Monsieur julien 
DESCARGUES demeurant lieu-dit « le deves », 46120 MOLIERES 

 

23. Monsieur Eric NIVEAU, demeurant lieu-dit « le ventoulou », 46500 THEGRA 
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24. Monsieur Alexis CARBONNEL, demeurant lieu-dit « lacs d’escazals », 46320 
DURBANS 

 
25. Monsieur Fabien PRADAYROL demeurant lieu-dit « aygues », 46500 ALBIAC 

 

26. GAEC DES SOLS, représenté par Monsieur Julien ROUMIEUX, demeurant lieu-dit 
« le bourg », 46240 FONTAINES DU CAUSSE et Monsieur Eric DESTRUEL, 
demeurant lieu-dit «  le peyral », 46200 PINSAC 

 
27. Monsieur Benoit MARTY, demeurant lieu-dit « Gibardelle », 46100 FONS 

 
28. Monsieur Hervé CLEDEL, demeurant lieu-dit « le jarsou », 46600 BALADOU 

 
 

29. GAEC MAS D’AUJOU, représenté par Monsieur Gérard LAVINAL, demeurant 
« mas d’aujou », 46120 RUEYRES. 

 

Intervenants volontaires en défense 
 
Ayant pour avocats : 

 
La SELARL CABINET FERRANT, SELARL d'avocats à la Cour de Bordeaux, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 812 486 843, élisant 
domicile au 102 cours du Maréchal Juin, 33000 BORDEAUX (téléphone : 09 83 28 52 16, 
télécopie : 05 56 45 80 01) dûment représentée par Maître Thomas FERRANT, avocat 
gérant associé en exercice. 
 
Et  
 
Maître François TANDONNET, avocat au barreau d’Agen, demeurant  44 boulevard Carnot, 
47000 Agen.  
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CONTRE : 
 

1. L’Association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, sise 14 rue 
de Tivoli, 31 000 Toulouse, représentée par ses représentants régulièrement 
habilités à cet effet, conformément aux statuts de l’association. 
 

2. L’Association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement 
Lotois (GADEL), sise espace Clément Marot, 46 000 CAHORS, représentée par 
ses représentants, régulièrement habilités à cet effet, conformément aux statuts de 
l’association. 

 
3. La Confédération Paysanne du Lot, sise Place de la Halle, 46 320 Assier, 

représentée par ses représentants régulièrement habilités à cet effet, 
conformément aux statuts de l’association. 

 
Requérants 

 
Ayant pour avocat : 

 
Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de Bordeaux, demeurant 5 Place de Tourny- 
33 000 Bordeaux. (Tél 05 35 54 47 22- Fax : 01 85 08 76 78) 

 
OBJET DE LA REQUETE : 
 
Demande de référé suspension tendant à la suspension de l’arrêté n°E-2016-281 du 09 
novembre 2016 portant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan 
d’épandage à la SAS BIOQUERCY à Gramat. 

 
EN PRESENCE DE :  
 
 
La SAS BIOQUERCY, inscrite au RCS d’Agen sous le numéro 750 673 246, dont le siège 
social est situé Champs de Lescaze, 47 310 ROQUEFORT. 
 

Défendeur 
 
Ayant pour avocat : 
 
 
Maître Arnaud GOSSEMENT, avocat au barreau de Paris, demeurant 35 avenue de Saint 
Mandé- 75012 PARIS. 
 
 

 

*      *     * 
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I. FAITS ET PROCEDURE 

I.1. Présentation de CAPEL 

 

CAPEL (Coopérative Agricole des Productions et Elevages « La Quercynoise ») est une coopérative 

agricole à sections géographiques et agréée par arrêté ministériel du 07 juin 1974. 

 

Il s’agit d’un groupement d’agriculteurs locaux portant un projet commun. 

 

Le but étant une gouvernance coopérative, au plus près des besoins locaux. 

 

Capel la Quercynoise est un acteur incontournable du territoire, en tant que second employeur du 

Lot et partenaire financier important de ce projet.  

 

Elle dispose de plus de 4 000 associés coopérateurs actifs.  

 

Sa mission est la valorisation spécifique des productions agricoles de son territoire.  

 

Elle développe les productions locales. 

 

Ce groupe coopératif polyvalent reflète les productions et la diversité de son territoire et des 

attentes à travers cinq pôles d’activités : 

 

 Productions animales (palmipèdes, ovins, bovins, porcs) 

 Productions végétales, 

 Distribution professionnelle, 

 Distribution grand public, 

 Accompagnement et services, 

 

Elle exerce son activité de distribution, soit directement, soit par le biais de ses filiales. 

 

CAPEL dispose de plusieurs filiales, parmi lesquelles on compte : 

 

 CAP LOGISTIQUE : en charge de la logistique des intrants et du digestat 

 QUERIAL : sociétés de nutrition animale 

 ARCADIE SUD-OUEST: filiales de 4 coopératives du Sud-Ouest intégrant les filières de 

l’élevage des animaux à la préparation des produits élaborés en passant par l’abattage 

découpe et la transformation, dont CAPEL est actionnaire. 

 Union coopérative « la Quercynoise (CAPEL 77 % et Unicor 23 %) 
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CAP LOGISTIQUE permet la distribution à ses adhérents de tous les intrants et services nécessaires 

pour les exploitations agricoles, tels que les fertilisants, la protection des cultures, les semences ou 

encore la nutrition animale. 

 

Le Groupe ARCADIE Sud-Ouest concourt également  à l’équipement agraire agricole des élevages, à 

la distribution des produits au grand public, à la mise sur le marché des productions, comme à 

l’organisation de producteurs. 

 

La CAPEL intègre ainsi une démarche forte vers les énergies renouvelables et la réduction des 

impacts environnementaux. 

 

Elle est partenaire financier et technique du projet à hauteur de 34 % avec la société FONROCHE 

Biogaz, dont la Société BIOQUERCY est une filiale. 

 

La méthanisation est devenue un véritable enjeu avec des attentes fortes sur le plan local. 

 

Le projet étant développé par les agriculteurs pour les agriculteurs. 

 

Il fait suite aux récents épisodes importants de grippe aviaire sur le territoire lotois.  

 

Afin de se protéger contre un tel fléau, les impératifs de biosécurité ont eu pour conséquence une 

urgence à recourir effectivement à la méthanisation, qui permet en effet de traiter les déchets, en 

cohérence avec la préservation des espaces et de la biodiversité. Il s’agit du procédé règlementaire le 

plus efficace pour traiter le lisier. 

 

D’où l’intérêt pour cette dernière de se porter intervenant volontaire dans la procédure engagée 

contre l’arrêté d’autorisation unique délivré le 09 novembre 2016 à la société BIOQUERCY pour la 

mise en place complète d’un site de méthanisation et d’épandage des digestats. 

 

*      *     * 

I.2. Orientations gouvernementales en matière d’environnement 

Le projet développé par les agriculteurs s’inscrit dans le cadre des grandes orientations 

gouvernementales en matière d’environnement. 

 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des 

objectifs afin que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre de 40% en donnant à tous 

des outils concrets pour accélérer la croissance verte. 

 

La satisfaction de cet objectif passe par la création de projets mobilisateurs coopératifs de 

production d’énergie, comme celui développé par BIOQUERCY et ses partenaires dont CAPEL. 
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L’intérêt général étant de valoriser les ressources telles que le solaire, l’éolien, la biomasse, la 

récupération de chaleur, ou les biocarburants, pour porter la part des énergies renouvelables à plus 

de 30% de la consommation énergétique finale en 2030. 

 

Au titre de ces énergies propres, il y a la méthanisation.  

 

Le gouvernement a alors lancé un appel à projets avec un objectif de 1 500 méthaniseurs en 3 ans 

afin de produire de l’énergie (biogaz) à partir des déchets agricoles. 

 

La France présente de nombreux atouts pour réaliser ces objectifs puisqu’elle est le second 

producteur européen d’énergies renouvelables, le premier potentiel agricole européen et le 

troisième potentiel forestier européen. 

 

Le projet contesté s’inscrit donc dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un 

développement durable 2014-2020. 

 

La France s’est fixée des objectifs ambitieux de développement de la filière biogaz et soutient les 

installations par divers biais : 

 

 Des subventions, 

 Un tarif d’achat réglementé pour l’électricité produite à partir de biogaz, 

 Des fonds européens. 

 

Plus précisément, la région Midi-Pyrénées a lancé une politique en faveur de la méthanisation, avec 

le dispositif « Biogaz Midi-Pyrénées 2011-2014 », avec l’objectif d’un développement équilibré et 

durable de cette nouvelle filière énergétique pour favoriser les dynamiques territoriales fortes et 

garantir des retombées locales pour les projets qui seront soutenus. 

Il est primordial de noter que si le développement de tels projets est soutenu, il est aussi porté une 

attention particulière à la conservation de la qualité environnementale et sociale desdits projets. 

*      *     * 

I.3. Sur la méthanisation 

La méthanisation est un processus biologique naturel de dégradation des matières organiques pour 

produire, d’un part du biogaz transformable en électricité et chaleur, et d’autre part, du digestat qui 

est un fertilisant naturel. 

Cet outil permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des effluents agricoles, de mieux 

gérer les déchets et de produire en continue une énergie renouvelable stockable aux formes 

multiples et des matières fertilisantes organo minérales. 

La valorisation du biogaz porte sur cinq points : 

 La production de chaleur, 
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 La production d’électricité, 

 La production combinée d’électricité et de chaleur ou cogénération, 

 Le carburant des véhicules, 

 L’injection de biogaz épuré dans le réseau de gaz naturel. 

Elle fait partie des solutions permettant aux territoires ruraux de s’engager dans une transition 

énergétique tout en créant du développement économique. 

*      *     * 

I.4. Grippe aviaire 

La méthanisation est clairement une réponse reconnue par les autorités compétentes et services de 

l’état en matière de Biosécurité pour traiter et assainir les effluents d’élevages contaminés lors 

d’épizootie d’influenza aviaire avéré.  

Face à ce fléau, qui devient récurrent d’années en années et qui paralyse les exploitations, en 

fragilisant notamment l’économie des petites structures, il est apparu nécessaires aux agriculteurs de 

se regrouper afin de trouver des solutions sur toute la région Sud-Ouest de la France. 

Le but étant de toujours pouvoir élever des canards dans de bonnes conditions de plein air, et non en 

confinement. 

Le choix s’est alors porté vers la méthanisation.(cf III.1.4.) 

Le traitement des lisiers issus des élevages palmipèdes serait donc correctement effectué  et il n’y 

aurait quasiment plus de risques de contamination de grippe aviaire par ce biais sur les territoires 

concernées par le projet. 

La recherche de moyens efficaces de lutte contre les risques de contamination de grippe aviaire est 

donc un élément central dans la définition du projet. 

Sans ce dernier, le territoire lotois risque de ne pas pouvoir continuer à maintenir son économie 

agricole, qui s’établie de manière circulaire. 

*      *     * 

I.5. Sur le projet BIOQUERCY : 

Le projet BIOQUERCY a été initié en 2011 pour répondre aux enjeux majeurs du territoire pour : 

 Aider les exploitations d’élevages de palmipèdes, de la coopérative CAPEL, dans la gestion 

des lisiers, 

o Réduire les nuisances olfactives des épandages de lisiers, 

o Hygiéniser les lisiers en réponse aux problématiques sanitaires liées à la grippe 

aviaire, 
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 Réduire les intrants de synthèse chimiques pour les coopérateurs qui sont concernés par la 

reprise de digestat pour la fertilisation des cultures. 

 Accompagner le territoire vers une autonomie énergétique et réduire la facture chaleur  

énergétique. 

 Aider l’abattoir La Quercynoise à réduire ses consommations en propane, et à le faire 

bénéficier d’une énergie verte et vertueuse. 

 Mettre en place un plan d’épandage raisonné et collectif avec un engrais vert naturel (non 

chimiques de synthèse), traité et contrôlé pour réduire les engrais de synthèse et les 

nuisances olfactives, et produit localement, 

S’il est axé sur l’objectif énergétique, les finalités sont également tournées vers la valorisation du 

déchet, la substitution à l’énergie fossile et l’utilisation sur place ou à proximité pour des besoins 

existants. 

Dès lors, le projet de méthaniseur de BIOQUERCY n’a  pas  comme  unique  ambition  de  produire  

des  énergies renouvelables ou de valoriser des sous-produits organiques.  

Il représente une solution concrète, notamment pour la CAPEL et les éleveurs partenaires faisant 

partie intégrante de Bioquercy, pour répondre à divers enjeux majeurs tout en pérennisant leur 

activité, comme indiqué précédemment. 

Plus de trente éleveurs ont ainsi signé une charte de soutien au projet.  (voir pièce 16) 

Deux lettres émanant du Président de la Chambre d’Agriculture du Lot (46) viennent également 

soutenir le projet. (voir pièces 11 et 15) 

Le projet est également très fortement soutenu par la Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles du Lot (voir pièce 12)  

De par la nature même  du projet Bioquercy, sa rentabilité sera donc bien allouée au bénéfice du 

développement des énergies renouvelables et de l’écologie du territoire, en étant ancré 

spécifiquement au sein de celui-ci. 

L'ensemble des gisements proviendront du Lot et des départements limitrophes (aucun gisement 

venant de l'Hérault n'est prévu, comme cela a pu être dit par les requérants). 

Le projet prévoit de mettre en place et d’exploiter une unité de méthanisation, ainsi que 4 ouvrages 

de stockage de digestats et un plan d’épandage. 

Le lieu d’implantation a été spécifiquement choisi en fonction des besoins du territoire et de son 

potentiel favorable à la méthanisation territoriale : 
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Extrait de « Présentation de la politique de la région Midi-Pyrénées en faveur de la méthanisation »- Etude Région/Solagro repris ADEME 

 

L’unité de méthanisation est donc implantée sur la commune de GRAMAT, au niveau de la zone 

d’activité du Périé. 

Le canton d’assise du projet de méthanisation BIOQUERCY est donc en parfaite cohérence avec le 

potentiel territorial. 

Sa création sur le site de GRAMAT est justifiée par la proximité de l’entreprise consommatrice de 

chaleur, les facilités d’accès au site, son éloignement par rapport aux zones d’habitation, sa proximité 

avec le gisement des déchets traités et vis-à-vis du réseau sur lequel l’électricité sera réinjectée. 

Ce projet s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la loi de transition énergétique visant  

à promouvoir l’économie circulaire en améliorant la valorisation des produits et déchets. 

Il permettra de valoriser les déchets organiques du territoire en lien avec le plan déchet 

départemental pour produire une énergie renouvelable et un fertilisant organo-minéral utilisé par les 

acteurs de ce même territoire.  

Ce projet permettra surtout au territoire : 

- de réduire sont empreinte environnementale et carbone en produisant 9 881 MWhe/an 

d’électricité soit la consommation électrique annuelle de 13 500 habitants (ou 3600 foyers) 

et 8 292 MWhth/an de chaleur soit la consommation en chauffage de 3800 habitations de 

120 m². Cette énergie « verte », (électrique et thermique), viendra se substituer pour partie 

aux énergies fossiles et réduira les émissions de CO2 de ~ 8000 t éqCO2/an. 
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- de produire un fertilisant organo-minéral hygiénisé, contrôlé et très peu odorant qui 

permettra de supprimer les nuisances olfactives dues aux épandages de 25000 t de lisier 

collectées dans un rayon de 30 kms du site, mais également de réduction l’épandage de 

l’équivalent de 1000 t d’engrais chimique. 

 

- de pérenniser voire conforter l’activité économique fragile, en réduisant les coûts de 

traitement des industries agro-alimentaires du territoire, les charges en fertilisations des 

exploitants, la facture énergétique de la Quercynoise, et en créant des emplois directs et 

indirects (construction de l’unité, maintenance de l’unité, exploitation et maintenance du 

réseau chaleur) 

 

- d’apporter une solution, par l’hygiénisation de 25 000 tonnes de lisier (soit 29 exploitations 

d’élevage de canard), aux problèmes sanitaires causés par la grippe aviaire.  

 

Ainsi, le projet Bioquercy permet d’apporter une solution de traitement des sous-produits 

organiques tout en réduisant l’empreinte environnementale et en confortant l’activité économique 

du territoire, grâce au regroupement d’un  grand nombre d’acteurs source d’une économie 

circulaire.  

*    *   * 

Concrètement, cette unité de méthanisation de 16 155m² comprendra : 

 Deux colonnes d’hygiénisation, 

 Un digesteur et un post-digesteur, 

 Une cuve de stockage de digestat, 

 Un biofiltre pour traiter l’air odorant, 

 Un bassin de rétention des eaux de pluie et d’extinction d’incendie, 

 Un pont bascule, 

 Une aire de circulation bitumée, 

 Un hall de réception comprenant une fosse de réception semi-enterrée et des locaux 

techniques. 

En complément, quatre ouvrages de stockage de digestat sont prévus hors site sur les communes de 

DURBANS, LACAPELLE-MARIVAL, FONTANES-DU-CAUSSE et MONTVALENT. 

Quant aux impacts induits par la présence et le fonctionnement de cette unité de méthanisation et 

de ses modules de stockage, ils seront minimes. 

Malgré la réception de 47 000 tonnes de déchets, l’unité ne génèrera pas d’odeur car il n’y a aucun 
stockage extérieur sur le site. 
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Tout est réceptionné à flux tendu dans un bâtiment clos dont l’air est désodorisé par un préfiltre et 
un biofiltre.  
 
Etant précisé que tout le process restant est en canalisation fermée jusqu’à l’épandage d’un digestat 
inodore avec des équipements adaptés. 
 
En outre, le site prévu pour l’implantation de Bioquercy se situe en zone d’activité du Périé dont 
l’OAP de La Mairie de Gramat préconise officiellement la vocation à l’industrialisation de cette zone, 
et reste à une distance raisonnable de 3 kms du centre bourg de Gramat.  
 
Si Gramat et les communes du Causse ne sont pas destinées à recevoir des déchets, elles en 
produisent néanmoins de par leur activité économique, (activités agricoles et agro-industriel).  
 
Le projet propose donc une solution de traitement de leurs déchets très avantageux pour les intérêts 
locaux. 
 
- L’impact sur la faune et la flore de l’unité de méthanisation et ses stockages, ainsi que l’activité 

d’épandage ayant été évalué comme négligeable, les activités de Bioquercy seront en harmonie 
avec la Biodiversité départementale ainsi que ses activités paysannes. 
 

- Il n’y a pas d’épandage supplémentaire, l’épandage de digestat se substitue à 50% aux 
épandages de lisier et à 50% aux épandages d’engrais chimiques. Le digestat est hygiénisé, 
quasiment inodore, comparé au lisier et contrôlé avant épandage.  

 
- Enfin, le plan d’épandage est plus que suffisamment dimensionné car la dose moyenne par 

hectare est d’environ 10 m3, soit 1litre/m² soit l’équivalent d’une épaisseur de un millimètre de 
digestat/ha/an, ce qui est finalement dérisoire. 

 

*      *     * 

I.6. Sur la mise en œuvre du projet et l’opposition systématique des associations requérantes 

Dès 2012, un comité de pilotage a été mis en place par la sous-préfecture de Gourdon afin 
d’accompagner les responsables du projet. 
 
En 2013, soucieuse d’information au mieux la population locale, la société FONROCHE BIOGAZ a 
organisé une présentation publique du projet. 
 
De cette façon, les habitants ont été alertés, avant le lancement du projet, de son contenu et de ses 
effets. 
 
Au mois d’Avril 2016, la société BIOQUERCY a organisé plusieurs journées d’information à GRAMAT, à 
destination des élus des communes voisines, des habitants des communes de GRAMAT et 
d’ISSENDOLUS, ainsi que ces autorités publiques et des associations locales. 
 
L’enquête publique sur la demande d‘autorisation environnementale unique a été réalisée du 18 

juillet au 19 août 2016. 
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Il convient de noter que le GADEL s’est toujours refusé à rencontrer les porteurs du projet ou à visiter 
une installation similaire à celle qui doit être mise en œuvre à GRAMAT. 
 
Ce grief démontre la seule intention de nuire du GADEL qui a bénéficié de toute l’information 
disponible puisque, dès 2013, la société BIOQUERCY l’a contacté afin d’organiser une rencontre 
permettant d’expliquer et rationaliser le projet. 
 

(Cf. Lettre du 15 juill. 2013 pièce 17) 
Les défendeurs n’ont pas donné suite. 
 
De nouveau au cours de l’année 2016, le GADEL a refusé de rencontrer la société BIOQUERCY en 
prétextant cette fois être dans l’attente du rapport du commissaire enquêteur. 

(Cf. lettre du 24 oct. 2016 Pièce 18) 
 
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport contenant un avis favorable accompagné de quelques 

recommandations le 16 septembre 2016. 

Le Préfet a accordé l’autorisation sollicitée par arrêté du  09 novembre 2016. 

Un recours gracieux en date du 06 janvier 2017 a été formé par l’Association France Nature 

Environnement Midi-Pyrénées, l’Association le Groupement Associatif de Défense de 

l’Environnement Lotois et la Confédération Paysanne du Lot, afin de demander le retrait de l’arrêté 

litigieux. 

Suite à l’arrêté préfectoral du 9 Novembre 2016 et au recours gracieux la société BIOQUERCY a 
poursuivi sa politique d’information. 
 
Dans une logique d’apaisement et de transparence, plusieurs réunions ont été organisées à la 

Préfecture avec l’Association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’Association le 

Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois et la Confédération Paysanne du Lot et 

la société BIOQUERCY. 

 
Le 16 Janvier 2017, la société BIOQUERCY a notamment présenté à l’ensemble des protagonistes 
présents, dont faisaient partie les associations requérantes, une présentation détaillant et expliquant 
les tenants et aboutissants du projet. 
 
La société BIOQUERCY a ainsi entrepris tous les efforts à sa portée pour informer au mieux les 
associations requérantes et répondre à leurs interrogations. 
 
Plus encore, un arrêté préfectoral modificatif a été pris le 25 Avril 2017, et ce uniquement dans un 
souci d’acceptabilité et de prise en compte des demandes, aux termes duquel : 
 
 

- certaines parcelles ont été supprimées du plan d’épandage, 
 - une commission locale d’information a été créée,  
- les mesures de contrôle du digestat ont été encore renforcées 
- … 

 



 

15 / 56 

 

Ceci afin de prendre en compte les remarques des associations requérantes visant notamment à 
réduire la zone géographique d’épandage, et alors même que la société pétitionnaire n’y était 
aucunement contrainte d’un point de vue règlementaire. 
 
Malgré ces efforts substantiels pour répondre à leurs demandes, les associations requérantes ont 

introduit, le 4 mai 2017, une requête devant le Tribunal administratif de Toulouse, aux fins de voir 

annuler l’arrêté préfectoral n°E-2016-281 du 09 novembre 2016. 

Par ailleurs, alors que les travaux étaient engagés depuis le mois de novembre 2016, ces mêmes 

associations ont attendu le 20 juin 2017 pour introduire une requête en référé suspension. 

En réalité, les associations requérantes ont signifié à la société pétitionnaire qu’elles étaient 
engagées dans une démarche d’obstruction systématique car elles sont opposées par principe aux 
projets de méthaniseurs collectifs et territoriaux, privilégiant les méthaniseurs « à la ferme ». 
 
Cette opposition reste toutefois très marginale. 

Le projet recueille en effet le soutient d’un très grand nombre d’acteurs du territoire, dont certains 

ont souhaité intervenir volontairement à la présente procédure pour s’associer au porteur de projet 

et à la Préfecture du Lot dans la défense de l’arrêté d’autorisation unique délivré le 09 novembre 

2016  

 
*      *     * 
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II- SUR L’INTERET A AGIR DES INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DEFENSE 

II.1. Recevabilité juridique des interventions volontaires  

 

Aux termes de l’article R.632-1 du code de justice administrative : 

 

« L'intervention est formée par mémoire distinct. 

 

Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 

414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3. 

 

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre 

chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué 

aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. 

 

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une 

intervention. » 

 

Au cas d’espèce, les intervenants volontaires en défense dans le cadre de la présente procédure de 

référé-suspension déposent bien un mémoire distinct. 

 

En outre, ils interviennent également dans la procédure au fond, au regard de leur constitution 

auprès du tribunal administratif de Toulouse.  

 

Leur intervention volontaire dans le cadre de cette procédure accessoire de référé-suspension est 

donc parfaitement recevable (CE 10 avril 2013, Fédération Réseau Sortir du nucléaire, n°367014). 

 

*      *     * 

 

II.2. Recevabilité factuelle des interventions volontaires  

 

Ils interviennent au soutien de la défense de la réalisation de ce projet au regard de ses enjeux locaux 

et des avantages qui en seront induits. 

 

Ce projet étant notamment porté par la CAPEL, en association avec des éleveurs de la Quercynoise et 

le groupe Fonroche. 

 

Plusieurs intérêts sont en présence : 

 Des intérêts majeurs en terme d’agronomie, d’économie et d’environnement pour le 

digestat, produit issu de la méthanisation. 

 Le développement des énergies renouvelables grâce au biogaz généré, qui apportera une 

plus-value. 

 La création d’un fertilisant naturel exempt d’odeur dans un territoire où l’habitat est dispersé 

au sein de l’espace agricole. 
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 Une hygiénisation totale des intrants permettant de gérer les effluents d’élevage dans le 

respect des règles de biosécurité, au regard des problématiques récurrentes liées à la grippe 

aviaire sur le territoire local. 

 

Pour les raisons exposées précédemment, les divers intervenants volontaires dont la CAPEL 

présentent un intérêt à intervenir en défense dans la procédure.  

 

Cette dernière détenant notamment une partie de la société BIOQUERCY, porteur du projet 

d’instauration d’une unité de méthanisation à Gramat, tel que souhaité par ses membres, des 

agriculteurs ayant tout mis en œuvre pour que ce projet d’importance capitale voit le jour. 

 

En effet, ce sont ces derniers qui épandront le digestat produit par le méthaniseur, qui leur apportera 

alors une véritable sécurité sanitaire, notamment suite aux épisodes catastrophiques de grippe 

aviaire dans le Lot. 

 

Il y a donc un contexte local très particulier pour lequel la création de l’unité de méthanisation est 

essentielle et très attendue par les agriculteurs et partenaires du monde agricole. 

 

Il convient de savoir que le Département du Lot est très peu axé sur la culture mais plutôt sur 

l’élevage, d’où une fertilisation organique des prairies basée sur l’épandage des lisiers. 

 

Il est un fait que le contexte agricole local est très fragile. 

 

Le méthaniseur va permettre de mettre en place un fertilisant agronomiquement intéressant en 

apport aux cultures, tout en neutralisant les inconvénients des lisiers. 

 

La filière « palmipède gras » étant devenue depuis une dizaine d’années un pilier de notre agriculture 

départementale, en permettant de nombreuses installations viables. 

 

Egalement, la situation économique des agriculteurs étant fragile, ce projet va leur permettre d’avoir 

des coûts réduits en baissant leurs charges d’intrants, tout en diminuant leur consommation 

d’engrais chimiques. 

 

Il y aura donc un ajustement de la dose d’apport pour les sols et les cultures en fonction de l’objectif 

de rendement et de l’aptitude des sols, dans une approche raisonnée de fertilisation. 

 

Il y a donc un bénéfice environnemental, biosécuritaire et économique à prendre en compte pour 

justifier l’implantation de ce projet, d’où l’intérêt caractérisé à intervenir volontairement. 

 

*       *      * 
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III. DISCUSSION 

III.1. Sur l’absence d’urgence à suspendre la décision contestée 

Les requérantes se croient fondées à faire état d’une urgence qu’il y aurait pour que la suspension  

de l’arrêté du 09 novembre 2016 soit ordonnée. 

Le juge des référés ne se laissera pas abuser. 

III.1.1. Sur la chronologie des faits 

Les requérantes indiquent dans leurs écritures que (p11 et13): 

 « les requérantes n’ont aucunement contribué à organiser l’urgence qu’elles invoquent au 

soutien de leur requête » 

 Les travaux ont débuté 

 « ce commencement des travaux aura un effet négatif irrémédiable ». 

Le Juge ne pourra que redéfinir la chronologie des faits pour déterminer l’absence d’urgence au cas 

d’espèce. 

Premièrement, l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale date du 09 novembre 

2016. 

Deuxièmement, il n’est pas contesté que les travaux ont débuté dès que cela a été possible, soit dès 

l’obtention de cette autorisation et que les requérantes ont immédiatement su que les travaux 

commençaient. 

Troisièmement, la fin des travaux est prévue pour le mois d’août 2017.  

Cela signifie que les travaux se déroulent déjà depuis 8 mois et qu’il reste à peine un mois de 

chantier, sans qu’aucune requête en référé n’ait été déposée auprès de la juridiction de Céans alors 

que cela était possible bien plus tôt. 

La requête en référé-suspension n’a en effet été déposée que le 19 juin 2017, soit plus de 8 mois 

après la délivrance de l’autorisation environnementale et le début des travaux. 

Dans ces conditions, étant donné les délais écoulés, la requête présentée 8 mois plus tard ne peut 

plus justifier d’une urgence au motif qu’il faudrait arrêter les travaux. 

Ces travaux ayant déjà débuté depuis 8 mois, un arrêt à ce stade de réalisation du chantier aurait 

désormais des conséquences irrémédiables pour les agriculteurs porteurs du projet regroupés en 

coopérative. 

Les requérantes avaient la possibilité d’introduire leur demande de référé dès l’édiction de la 

décision. 
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Or, elles n’en ont rien fait. 

Cet élément est incontestable. 

Dans ces conditions, la présomption d’urgence dont pensent pouvoir se prévaloir les requérantes ne 

tient pas juridiquement. 

Nul ne doute, que si une urgence s’était dégagée, les requérantes n’auraient pas manqué 

d’introduire une requête en référé à cet instant, bien en amont du début du chantier. 

La demande désormais faite à un moment où le chantier touche à sa fin ne peut pas caractériser une 

présomption d’urgence, car ces associations ont volontairement laissé le chantier se construire. 

D’autant que la présomption d’urgence s’applique aux permis de construire mais pas dans le cadre 

d’une demande d’autorisation environnementale. 

L’urgence s’appréciant de manière objective et globale, il est manifeste qu’aucuns éléments versés 

aux débats n’est de nature à démontrer l’urgence à faire cesser les travaux en phase d’achèvement. 

Au cas d’espèce, le projet est porté par des agriculteurs locaux, pour le développement de leur 

territoire, dans leurs intérêts propres et non au service de ceux d’un groupe national. 

Il renferme un intérêt général dont le Tribunal doit obligatoirement tenir compte. 

La balance des intérêts en présence doit être réalisée. 

L’attitude des requérantes par l’introduction d’une telle procédure d’urgence ne peut que démontrer 

une volonté de prendre en otage toute la filière locale. 

*        *      * 

III.1.2. A ce jour, l’état d’avancement du chantier, tenu par le respect d’un calendrier de chantier et 

de livraison de l’unité doit nécessairement continuer. 

Il y a à ce stade une urgence à ne pas faire stopper ce chantier, porté par un intérêt agricole 

supérieur. 

La suspension du projet serait une véritable catastrophe économique pour les agriculteurs locaux qui 

l’attendent depuis plusieurs années et qui se sont d’ores et déjà organisés dans leurs exploitations 

pour pouvoir être opérationnel dès le début de l’année 2018, période propice à l’épandage de 

fertilisant et du digestat en particulier. 

Certains agriculteurs ont ainsi d’ores et déjà engagé des frais pour créer des fosses de stockage de 

digestat sur leurs exploitations. 

A titre d’exemple L’EARL DE FAGNOL a ainsi investi la somme de 17 632,80 € pour la création d’une 

telle fosse, l’EARL des Quatre Vents la somme de 12 123 € et le GAEC DES SOLS la somme de 26 115 

€.(voir pièce 5) 
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Cela doit permettre à Bioquercy, lorsqu’elle ira récupérer le lisier sur l’exploitation, de livrer 

également du digestat, qui pourra être stocké sur place avant épandage.  

Il ne s’agit donc pas d’un simple projet de méthaniseur mais bien d’un outil à l’appui de toute une 

filière agricole pour développer une économie circulaire. 

*        *      * 

III.1.3. Sur l’intérêt général du projet 

Le projet d’unité de méthanisation sur Gramat renferme une dimension collective dont il faut 

nécessairement tenir compte puisqu’elle permet un appui technique et règlementaire précieux à 

destination des agriculteurs, dans le but de sécurisation de leurs exploitations. 

Toutefois, il convient de relever la spécificité des intervenants dans ce projet. 

L’unité de méthanisation est donc un projet construit par les agriculteurs pour des agriculteurs, 

grâce au soutien d’un expert en la personne de FONROCHE. 

Un énorme travail de confection de ce projet a été mené en concertation avec les syndicats, les 

jeunes agriculteurs du Lot, la chambre d’agriculture du Lot, CAPEL et la société Fonroche. 

Ce projet a donc toujours été soutenu car il est parfaitement cohérent avec les enjeux du territoire et 

est compatible avec les contraintes locales existantes sur le territoire. 

Il s’agit de traiter environ 40% de la production vif totale de la Quercynoise (doit 850 000 canards par 

an) avec un véritable traitement des lisiers. 

Pour les autres 60% restants, d’autres projets de types agricoles sont et seront portés par la CAPEL, 

toujours dans l’optique de traiter les lisiers des coopérateurs de manière vertueuse. Un projet sur la 

commune de Saint Jal en Corrèze est déjà en phase de développement. 

L’objectif à long terme étant d’offrir une solution à 100% des coopérateurs installés dans l’élevage ou 

le gavage de palmipèdes gras, avec des solutions de méthanisation avec hygiénisation.  

Ce procédé étant reconnu par les services de l’état français comme un des SEULS permettant de 

traiter la problématique de l’influenza aviaire, tout en transformant en énergie renouvelable les 

lisiers concernés. 

Les agriculteurs pris individuellement ne pouvant aucunement monter et réaliser un tel projet, tant 

du fait des capacités de financement, de la complexité administrative d’une telle opération de la 

rentabilité économique de l’installation et de sa faisabilité technique. 

Enfin, il convient de rappeler que ce projet va permettre de stimuler la création d’emploi et l’activité 

sur un territoire en difficulté, grâce au développement induit des sites agroalimentaires palmipèdes 

et ovins, essentiels pour les filières lotoises. 
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Il est donc absolument nécessaire que l’unité de méthanisation entre en activité dans les délais 

prévus car elle va être un apport majeur dans l’exercice de l’activité des agriculteurs impliqués dans 

le projet, adhérents ou non adhérents du syndicat d’exploitants agricoles du Lot. 

La méthanisation étant une solution concrète, fiable et durable, répondant à plusieurs 

problématiques clés du fonctionnement de leur exploitation. 

Il s’agit d’un véritable outil d’amélioration des modes de fonctionnement des exploitations, 

notamment face au fléau récurrent de grippe aviaire qui a particulièrement touché le Département 

du lot, dont l’élevage de palmipèdes est une activité prédominante. 

Or, le développement de la grippe aviaire est favorisé par une mauvaise gestion des lisiers. 

*        *      * 

III.1.4. Sur les apports dans la lutte contre la grippe aviaire 

La méthanisation avec hygiénisation est clairement une réponse reconnue par les autorités 

compétentes et services de l’état en matière de Biosécurité pour traiter et assainir les effluents 

d’élevages contaminés lors d’épizootie d’influenza aviaire avéré.  

En effet cela est précisé dans l’arrêté Biosécurité du 8 Février 2016 modifié par l’arrêté du 15 Juillet 

2016, article 11 : 

« […]

[…] » 

 

Les équipements d’hygiénisation des installations de méthanisation sont bien des traitements 

autorisés (donc reconnus) au regard du règlement CE 142/2011 portant sur les modalités 

d’applications du règlement CE 1069/2009. 

Par ailleurs le Pacte de Lutte contre l’influenza aviaire et de relance de la filière foie gras du 13 Avril 

2017, regroupant la filière pour que celle-ci puisse définir et mettre en œuvre les moyens de lutte et 

de prévention concernant la grippe aviaire, reconnait bien la méthanisation comme faisant partie des 

traitements permettant de sécuriser la situation.   

En effet, ici aussi le pacte, et donc la filière, stipule clairement que les unités de méthanisation sont 

des outils qui permettront de sécuriser le maillon de production.  

Il est mentionné dans le Pacte de lutte contre l’influenza aviaire (extrait page 4): 
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«  » 

Cela est même confirmé à l’échelle du territoire lotois, puisque le directeur adjoint des services de la 

DDCSPP du département du 46 a pu diffuser par email aux acteurs locaux de la filière en date du 29 

Février 2016 : 

« […] Étant donnée le risque associé aux matières fécales, ces mesures de gestion du lisier, 

fumier ou fientes sèches seront d'application obligatoire sur l'ensemble du territoire national à 

compter du 1 er juillet prochain. 

Pour ce qui concerne les lisiers, les modalités sont les suivantes : 

soit l’évacuation qui peut se faire : 

        – par épandage et enfouissement immédiat. Il est possible de procéder par épandage au 

pendillard, en l’absence de vent fort, et enfouissement par covercrop pour un enfouissement à 

10 à 15 cm de profondeur à condition que l’enfouissement suive immédiatement l’épandage, ce 

qui implique a minima que les deux engins soit mobilisés en même temps pour l’opération. Le 

matériel doit être nettoyé et désinfecté après l’intervention. Si des allers et retours sont 

nécessaires entre le site d’épandage et l’exploitation, il convient de mettre en place une 

désinfection des roues et bas de caisse entre chaque sortie d’exploitation et site d’épandage en 

tant que de besoin. 

        – par évacuation vers un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une 

hygiénisation de ces matières (70°C / 1h), 

[…] 

Pour ce qui concerne les fumiers, les modalités sont les suivantes : 

– soit épandage par enfouissement immédiat, 
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– soit évacuation vers un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une 

hygiénisation de ces matières (70°C / 1h), 

– soit épandage après mise en tas loin des bâtiments d'élevage (animaux, aliments, litières, 

passages), laissé exposé à sa propre chaleur pendant 42 jours. 

Pour ce qui concerne les fientes sèches, les modalités sont les suivantes : 

– soit épandage par enfouissement immédiat, 

– soit évacuation vers un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une 

hygiénisation de ces matières (70°C / 1h), 

Les durées ci-dessus sont des durées maximales. Elles seront modulées par les résultats d'une 

étude ANSES en cours. » 

 

Bioquercy hygiénisera 1h 00 à 70°C l’ensemble de ses intrants, en plus d’un temps de séjour dans le 

méthaniseur.  

Cette solution concrète et rigoureusement développée permettra de limiter les épandages en évitant 

l’enfouissement, ce qui sera très bon pour les fourrages, notamment en termes de sécurité sanitaire. 

La méthanisation est donc un moyen efficace de gérer les lisiers de canards avec une hygiénisation 

totale, un épandage sans enfouissement et une opérationnalité évidente. 

En outre, il est important de relever que le digestat produit par l’unité de méthanisation, sera grâce à 

sa nature organique et minérale, d’obtenir un fertilisant répondant aux besoins des sols et des 

cultures, tout en évitant les effets néfastes des produits chimiques qui auraient dû être utilisés à la 

place. 

Par suite, conformément aux préconisations des services de l’état, de la réglementation en vigueur 

ainsi que des études en cours, Bioquercy est une solution fiable de traitement des lisiers contaminés, 

et permettra de contribuer à la sécurisation de la filière, notamment en cas de crise d’influenza 

aviaire. 

*        *      * 

III.1.5. Sur les risques d’une suspension de chantier 

Pour que la juridiction de céans puisse prendre conscience de l’intérêt général que représente ce 

projet, les effets néfastes d’une suspension seront développés en suivant pour les différents acteurs 

du projet. 

 

1 Capel/Quercynoise :  
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- Il n’y aura pas de réduction de la facture d’énergie et il y aura des coûts de traitement des 

sous-produits de l’abattoir. 

 

C’est deux postes représentant dans le projet un gain de 40 000 €/anet une visibilité sur 15 ans. 

 

Le risque serait alors une perte de compétitivité. 

 

Aujourd’hui CAPEL a investi 1.223.932 € en fonds propres et quasi fonds propres pour le 

développement et la construction du Projet.(voir pièce 17) 

A ceci s’ajoutent les frais inhérent au réseau chaleur, selon décompte suivant : 
 

 chaudières : 422.710 € (voir pièce 8)  
 

 Deux Cuves récupératrices de chaleur : :250.000 € (voir pièce 8 )  
 

En outre, potentiellement et par ricochet, un risque accru d’arrêt de production de l’abattoir et donc 

de rupture de contrat Client en cas de nouvelle crise aviaire se dégagerait. Le territoire devrait alors 

faire face au chômage technique des salariés Quercynoise, alors que cet abattoir a déjà dû faire face 

à ce fléau en 2016 lors du vide sanitaire printanier. 

 

Pour information, l’impact financier direct pour CAPEL dû à l’épisode de grippe aviaire de 2016 a 

été chiffré à la somme de 357.340 € de pertes. (voir pièce 9) 

 

La grippe aviaire de 2016 a en effet entrainé l’arrêt total de l’approvisionnement en canards du 26 

avril au 3 août 2016, conduisant à un arrêt de l’outil industriel pendant plus de 3 mois. 

 

La production de canards en 2016 a baissé de 33 %.(voir pièce 9) 

 

La suspension de l’autorisation contestée serait donc désastreuse car elle priverait les éleveurs d’un 

outil capable d’apporter une véritable solution au fléau de la grippe aviaire et d’éviter le blocage de 

toute une économie. 

 

Sachant que tous les spécialistes s’accordent à dire que la grippe aviaire reparaitra dès l’automne ou 

l’hiver prochain et sera encore plus nuisible qu’elle ne l’a été jusqu’à présent. 

 

L’impact de l’absence du méthaniseur serait d’autant plus préjudiciable pour les éleveurs compte 

tenu de la saisonnalité de leur activité (ceux-ci réalisent près de 80 % de leur chiffre d’affaire pendant 

la période favorable à la grippe aviaire). 

 

Le méthaniseur permettrait de le prémunir d’un arrêt de leur activité qui serait dramatique.  

La suspension du projet ne ferait que fragiliser encore plus une économie déjà fortement ébranlée 

par l’épisode de grippe de 2016 et les 300 employés à temps plein de la Quercynoise risquent de se 

retrouver en partie au chômage. 



 

25 / 56 

 

 

- La suspension du projet serait également à l’origine d’une entrave à la production et à 

l’utilisation d’énergies renouvelables, avec une impossibilité de répondre à la demande des 

clients, qui exigent de plus en plus de leurs fournisseurs des réponses aux appels d’offres 

répondant à une orientation environnementale forte. Ces appels d’offres étant déjà, depuis 

de nombreuses années, orientés sur le rôle environnemental des fournisseurs, et cette 

tendance lourde ne fera que s’accentuer dans les années à venir.  

 

Il s’agit d’un point très important, qui pourra occasionner des pertes de part de marché potentiels à 

court et à moyen terme. 

 

- Egalement, cette suspension serait une hérésie dans la mesure où elle entrainerait une non 

utilisation des subventions demandées notamment auprès de l’ADEME, de France Agri Mer 

et du Conseil Régional, pour un projet dont les différentes autorités ont reconnu l’intérêt 

général. 

 

Il s’agit de : 

o « Fond chaleur » pour la partie récupération d’énergie fatale issue d’un système de 

co-génération, et création d’un réseau de stockage et de distribution de chaleur soit 

300 000€ demandés (20% de 1,5M€), et le dossier est en cours d’instruction. 

 

o « Agr’Air » pour la partie concernant la réduction des émissions ammoniaquées en 

élevages, et une gestion plus vertueuse des lisiers d’élevage (collecte et épandages 

raisonnés et suivis avec la Chambre d’Agriculture du Lot). Soit 842 262 € demandés 

sur un total projet de 1 483 303€. 

 

*      *     * 

 

2 Agriculteurs/éleveurs coopérateurs participant au projet 

Pour les agriculteurs les effets néfastes d’une suspension sont démesurés : 

 

- l’absence de traitement des lisiers (dans le respect des obligations légales vis-à-vis de 

l’influenza aviaire) par voie de méthanisation, les obligera à l’épandage de lisiers par 

enfouisseur, ce qui occasionnera un surcoût de 50 000 € pour 25000t/an traitées (surcout 

d’épandage de 2 €/t de lisier) soit 1725 €/an/éleveur. 

 

- Pour l’ensemble des agriculteurs, il y aura indéniablement un préjudice pour la non réduction 

de consommation des engrais de synthèse prévisionnelle puisque 45000 m3 de digestat 

représentent  1030 t d’engrais chimiques.  En prenant en compte le fait que les lisiers sont 

déjà épandus, la réduction d’engrais chimiques sera de 640 t/an soit 192 000 € (300 €/t 

d’engrais chimique) – 45000 € (cout digestat) = 147 000 soit environ 2000 €/exploitation 

(pour les 72 exploitations concernées). 
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Or, il est un enjeu majeur pour les agriculteurs de pouvoir épandre sans enfouir car l’assolement 

prévu étant fortement fourragé sur les surfaces concernées, cela occasionnerait une dégradation 

notable des prairies concernées par le plan d’épandage.  

 

L’épandage de digestat ne nécessitant pas d’enfouissement, cette dégradation n’aura plus lieu sur 

une partie des 4200Ha des surfaces épandables concernées. 

 

La perte pour les éleveurs partenaires (échanges lisiers-digestat) serait alors de 3725 €/an et de 2000 

€/an pour les agriculteurs qui reprennent du digestat sans apporter du lisier.  

De telles pertes ne pourraient pas être supportées par des exploitations déjà surendettées. 

C’est donc toute une filière qui risque de ne pas se relever d’une telle suspension, à 1 mois de la 

livraison de l’unité de méthanisation. 

*      *     * 

3. Les filiales de la Capel impliquées dans le projet Bioquercy 

 Querial (Capel) et Solevial (Unicor), sociétés de nutrition animale :  

Cela engendrerait un risque accru d’arrêt de production de canard vifs, par la non maitrise des lisiers 

et de leur hygiénisation, si le projet n’était pas mené à terme, et occasionnerait une réduction 

notable de la fabrication et de la fourniture d’aliments.  

Il y aurait alors une réduction des activités et un chômage technique des salariés concernés, que ce 

soit dans les usines d’aliments, ou en logistique pour leurs livraisons.  

Les conséquences sont donc parfaitement caractérisées et seront immédiates. 

 Abattoirs membres du réseau Arcadie, et dont Capel est actionnaire :  

Certains abattoirs membres du réseau Arcadie Sud-Ouest et proches du site de Bioquercy, sont 

impliqués dans le projet Bioquercy, au travers de la reprise de leurs co-produits d’abattoirs (graisses, 

boues, déchets d’abattoirs, matières stercoraires…).  

Ces reprises, offrent une réduction des coûts de traitements pour les sociétés concernées, ce qui leur 

donne un regain local de compétitivité notable, et permet donc de pérenniser leurs activités. 

*      *     * 

4. Sur le plan environnemental 

Outre les aspects économiques, une suspension serait dévastatrice sur le plan environnemental et 

totalement en rupture avec la volonté politique s’axant sur la transition énergétique et les énergies 

renouvelables.  

Les effets suivants seraient visibles : 
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 non réduction de la substitution d’engrais de synthèse par des engrais organo minéral alors 

même que cela est prônée par le gouvernement (GIEE). 

 Non Réduction de la charge pathogène des lisiers et gisements épandus bruts favorisant les 

risques de grippe aviaire notamment. 

 Non réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui irait à l’encontre des objectifs 

gouvernementaux en matière d’environnement tant au plan national, qu’international.  

 Non productions d’énergies vertes alors qu’il s’agit d’un objectif établi par l’ADEME, l’Etat et 

la région occitanie. 

Or, le projet permettra de réduire les risques de lessivage car l’épandage aura lieu au bon moment et 

les stockages seront bien gérés. 

De plus, le plan d’épandage restera individuel et à ce titre, un plan d’épandage sera déposé par 

chacun des 70 exploitants, sans concertation avec les plans d’épandage voisins, avec une fertilisation 

des surfaces réalisée aux moyens de lisiers non hygiénisés ou d’engrais chimique. Ce qui aurait pu 

être évité de par la  centralisation organisée par Bioquercy, donc le projet permettrait une 

uniformisation, un suivi amélioré avec des analyses digestat/analyse sol/Plan prévisionnel 

d’épandage avec bilan agronomique en fin de campagne, et  des effets positifs environnementaux.  

 

Pour l’ensemble de ces raisons, la condition d’urgence n’est pas caractérisée et devra être écartée. 

 

*      *      

* 
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III.2. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 

III.2.1. Sur La régularité de la publicité de l’enquête publique  

Les intervenants renvoient sur ce point aux écritures de la Préfecture du Lot et de la société 

BIOQUERCY, auxquelles ils s’associent pleinement. 

III.2.2. Sur le caractère suffisant du dossier de demande 

 
1. sur l’étude d’impact 
 
Les associations requérantes prétendent que l’étude d’impact de l’unité de méthanisation serait 
insuffisante et que cela justifierait l’annulation de l’autorisation entreprise. 
 
Ces allégations sont totalement infondées. 
 
Il sera tout d’abord observé que ladite étude d’impact répond parfaitement aux exigences posées par 
l’article R 122-5 du Code de l’environnement. 
 
Il est en effet constant que tous les items de cet article ont été scrupuleusement renseignés par la 
société pétitionnaire. 
 
Le caractère complet de cette étude d’impact au regard des dispositions de l’article R 122-5 a 
d’ailleurs été souligné par l’autorité environnementale dans son avis du 11 juillet 2016. 
 
Aucun manquement ne peut donc sérieusement être reproché à ce titre. 
 
Etant en toute hypothèse rappelé que la jurisprudence administrative considère de manière 
constante que : 
 

 « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de 
vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si 
elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont 
été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (CE, 14 
octobre 2011, n°323257, confirmé par CE, 15 mai 2013, n°353010). 

 
 
C’est ainsi que, dans un arrêt du 7 novembre 2012 Conseil d’état, le Conseil d’Etat a par exemple eu 
l’occasion de sanctionner d’erreur de droit, l’arrêt d’une Cour administrative d’appel qui avait annulé 
un permis de construire en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, sans caractériser en quoi 
ladite insuffisance était de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir 
exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.( voir CE du 7 novembre 2012, n° 
351411, « Energie renouvelable du Languedoc c/ Association pour la protection des paysages et 
ressources de l’Escandorgue et a. »)  
 
En l’espèce, le Tribunal constatera que les insuffisances alléguées par les associations requérantes ne 
sont aucunement établies, et qu’en tout état de cause, celles-ci ne sont pas de nature à avoir nui à 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027415899&fastReqId=320577121&fastPos=1
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l’information du public ou avoir exercé une quelconque influence sur la décision de l’autorité 
administrative, de sorte que le moyen ne pourra qu’être rejeté. 
 
a. Sur l'insertion paysagère 
 
Les requérantes arguent que la société pétitionnaire se serait contenté de propos purement 
descriptif ne permettant pas d’appréhender l’ampleur du projet. 
 
Elles allèguent en particulier que la coupe photographique ne permettrait pas d’avoir une vision 
d’ensemble, notamment vis-à-vis de la société Quercynoise qui se situe à 60 mètres du site 
d’implantation de l’unité de méthanisation. 
 
Rien n’est plus faux. 
 
Les photographies et documents produits dans l’étude d’impact permettaient incontestablement 
d’appréhender de façon complète l’insertion du projet dans son environnement (voir en particulier 
les paragraphes 3.2 « localisation et caractéristiques du site », 3.3 « intégration paysagère » et 3.4 
milieu humain et environnement global »)  
 
Au surplus, l’intégration paysagère a parfaitement été exposée dans le volet paysager du dossier 
permis de construire de l’unité de méthanisation. 
 
La notice PC 4 décrit très précisément les éléments paysagers qui ne pouvaient être appréciés sur les 
photos. 
  
Elle décrit notamment l’état initial du terrain et ses abords :  
 

a) Les aménagements prévus en limite du terrain 
b) Les choix retenus pour l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des 

constructions 
c) traitement des constructions, clôture, végétation et aménagements prévus en limite de 

terrain 
d) matériaux et couleurs des éléments constituant le projet 
e) Traitement des espaces libres et notamment des plantations  
f) Organisation et aménagement des accès 
g) Complément d’information  

 
En sus, le document graphique PC 6 permet d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement. 
 
Enfin, une étude paysagère annexée à l’étude d’impact détaille précisément les caractéristiques de 

l’environnement du projet.  

Le moyen motif tiré de l’insuffisance de l’insertion paysagère manque donc en fait. 
 
Il sera donc écarté. 
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b. Sur la prétendue insuffisance de l'état initial au regard de la faune et de la flore 
 
 
Les requérantes prétendent que l'analyse de l'état initial des habitats et espèces susceptibles d'être 
impactées par le projet serait insuffisante. 
 
Elles ajoutent que ces lacunes auraient conduit le pétitionnaire et l’Administration à sous-estimer les 
enjeux en présence et allèguent enfin que l'analyse de l'état initial ne concernerait en aucune 
manière les parcelles du plan d'épandage. 
 
Le Tribunal ne se laissera pas abuser par ces allégations mensongères. 
 
En réalité, les requérantes tentent opportunément de tirer parti d’une simple remarque de l’Autorité 
environnementale, selon laquelle une journée de prospection supplémentaire aurait été nécessaire 
pour valider le niveau d’enjeu proposé. 
 
Cette remarque de l’autorité environnementale est toutefois sortie de son contexte. 
 
Car l’appréciation générale portée par l’Autorité environnementale montre, au contraire de ce que 
voudraient faire croire les requérantes, que l’étude d’impact a parfaitement cerné les enjeux 
faunistiques et floristiques des différents sites du projet. 
 
L’autorité environnementale indique en effet en guise de conclusions que : 
 

 « sur le fond, l’étude d’impact apparait globalement proportionnée au niveau d’enjeu faible 
à modéré que présente l’environnement des différents sites du projet (unité de 
méthanisation et ouvrages de stockage de digestat) » 

 
Il apparait ainsi que les enjeux environnementaux en matière de faune et flore ont été très 
correctement pris en considération. 
 
Le Tribunal relèvera en particulier que le bureau d’études en charge des prospections ne s’est pas 
contenté des observations terrains, mais qu’il a intégré dans son rapport l’ensemble des espèces 
potentiellement présentes sur le site. 
 
Ces espèces potentielles, non observées lors des journées de prospection, ont été listées dans le 
diagnostic, afin d’être prises en compte pour l’analyse des impacts et les mesures de prévention, ce 
qui est bien là l’essentiel. 
 
Car, même en multipliant les journées de détection des espèces protégées, il aurait été impossible de 
parvenir à observer toutes les espèces présentes. 
 
Or, l’important n’est pas que l’étude d’impact répertorie seulement les espèces observées, mais bien 
qu’elle prenne en compte l’ensemble de celles potentiellement présentes, afin d’appréhender de 
manière complète les enjeux du site. 
 
C’est bien ce qui a été fait au cas présent. 
 
Etant précisé que contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, les études faune-flore 
ont été réalisée de manière très rigoureuses. 
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Deux diagnostics Faune-Flore ont été effectuées dans le cadre du projet Bioquercy (2012 et 2015).  
 
Ces diagnostics, présentant également une notice d’incidence Natura 2000 sont disponible en pièce 
« Partie VIII – Expertises annexées études d’impact ». 
 
Ils ont été établis grâce aux relevés effectués à l’occasion de deux passages sur le site de l’unité 
(printanier et automnal), et d’un passage pour les sites des stockages délocalisés (automnal), 
associés à une recherche bibliographique permettant de compléter les observations et de prendre en 
compte l’ensemble des espèces potentielles présentes. 
 
Il ressort en toute hypothèse de ces études que les espèces présentes et potentiellement présentes 
ont été très consciencieusement répertoriées et que les impacts du projet ont été très sérieusement 
analysés. 
 
S’agissant plus particulièrement du site de stockage de stockage de Fontenes-du-causse, il est faux de 
prétendre que les enjeux resteraient inconnus. 
 
Une évaluation des enjeux environnementaux a été réalisée par photo-interprétation, à l’aide de 
plusieurs supports cartographiques, associée à une recherche bibliographique adéquate. 
 
Il doit être ajouté que cette parcelle est constituée d’une prairie artificielle exploitée et fertilisée, 
faisant l’objet de plusieurs fauchages mécaniques par an (fourrage animalier),  où les enjeux de 
conservation sont donc très communs, voir nuls. 
 
C’est d’ailleurs ce qui a conduit le pétitionnaire à choisir cette parcelle plutôt que celle de Lunegarde,  
qui, à l’inverse, n’était pas cultivée (pelouse sèche) et où la richesse de la faune et de la flore était 
donc plus importante. 
 
De plus, une simple poche mobile de stockage de digestat sera posée au sol sur ce site. 
 
Cette poche mobile occupera une surface très limitée (950 m3) et ne nécessitera aucune 
construction, ce qui rend véritablement négligeable l’impact du projet sur l’environnement. 
 
Il sera par ailleurs observé que la question de la prise en compte de l’environnement – et en 
particulier du patrimoine naturel et de la biodiversité – a été étroitement étudiée par le Commissaire 
enquêteur. 
 
Ce thème fait également l’objet d’un paragraphe particulier dans ses conclusions. 
 
Or, le commissaire enquêteur n’a formulé aucune réserve particulière sur le sujet, preuve qu’il 
considéré que la détermination des enjeux faune-flore avait été très correctement réalisée. 
 
Ce moyen sera donc également écarté. 
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c. Sur la prétendue insuffisance de l'étude au regard des masses d’eaux superficielles et 
souterraines 
 
Les requérantes arguent par ailleurs que l’étude d’impact serait insuffisante s’agissant des parcelles 
du plan d’épandage et en particulier en ce qui concerne la prise en compte des masses d’eaux 
superficielles et souterraines. 
 
Elles prétendent ainsi que les zones humides et les périmètres de protection de captage AEP 
n’auraient pas été correctement identifiés. 
 
Il s’agit, là encore, d’allégations totalement infondées. 
 
Le Tribunal s’en persuadera en constatant tout d’abord que l’autorité environnementale indique 
dans son avis du 11 juillet 2016 que : 
 

« le dossier présente une étude préalable qui précise les modalités de réalisation et de suivi 
de l’épandage. Les mesures proposées respectent bien la règlementation en vigueur et 
devraient permettre de limiter le risque de  pollution des milieux récepteurs. 
Globalement, l’épandage de digestat issu de l’unité de méthanisation devrait permettre une 
amélioration de la situation actuelle puisque les parcelles qui recevront ce digestat reçoivent 
actuellement 25 000 m3 d’effluents bruts (lisier) et une importante quantité d’engrais 
chimique dont l’étude d’impact indique que les impacts environnementaux sont, à priori, plus 
importants.  » 

 
Suite à l'avis de l'Autorité Environnementale et en réponse à celui-ci, le pétitionnaire à joint une note 
concernant les éventuelles zones humides du plan d'épandage (extrait) :  
 

"[…] Concrètement, une seule parcelle proposée est concernée par une zone humide 
élémentaire : la parcelle 14-162 sur la commune de GORSES  qui comprend la  zone humide dite 
« zones tourbeuse du haut  bassin du ruisseau de Laborie ».(voir : §A2 - Zone humide page 11 
du document "Dossier complémentaire: réponse à l'Ae" et joint au dossier d'enquête publique.) 

 
Cette note a été jointe au dossier d’enquête publique. 
 
Ladite zone humide a une superficie de 2,17 hectares. Elle est entièrement comprise dans la parcelle 
14-162 d’une superficie totale de 33,83 hectares. 
 
Toutefois,  comme  précisé  sur  la  cartographie  des  aptitudes  des  parcelles  à  
l’épandage  (annexe  1  du  dossier initial),  la  zone  humide  a  été  retirée  du  plan  d’épandage. 
 
A l’échelle locale, une visite sur les parcelles a permis de localiser les zones inaptes à l’épandage 
pouvant être dues à la présence d’habitations, de cours d’eau, de fortes pentes, ou de zones 
inaccessibles pour les épandages. 
 
Cette visite a été accompagnée de sondages pédologiques afin de permettre notamment de classer 
l’aptitude des sols (voir paragraphes 1.3 « Aptitudes des parcelles à l’épandage » et 2.3.3 « Contexte 
pédologique de l’étude préalable) 
 
En ce qui concerne les périmètres de captage, ceux-ci ont parfaitement été pris en 
considération.(voir sur ce point 4. L’eau   2.4.3 Captages d’alimentation en eau potable) 
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Pour rappel, chaque point de captage d’alimentation en eau potable est régit par un arrêté 
préfectoral qui fixe les prescriptions applicables aux périmètres découlant de ces derniers en 
s’appuyant sur un avis hydrogéologique. 
 
Il n’est pas contesté en l’espèce que les parcelles incluses dans ces périmètres de captage et dont 
les prescriptions interdisent les épandages ont été scrupuleusement exclues du plan d’épandage, 
ce qu’a d’ailleurs parfaitement relevé l’Autorité environnementale. 
 
Par ailleurs, dans le souci de prendre en compte les demandes initialement formulées à titre gracieux 
par les associations requérantes, la société pétitionnaire est allée encore plus loin, puisqu’elle a 
également exclu du plan d’épandage les parcelles situées dans les périmètres définis par les 
hydrogéologiques réalisées entre les études impacts III-1 et III-2 et le dépôt du dossier en 
préfecture (études évoquées au premier alinéa des recommandations prioritaires du commissaire 
enquêteur) alors même qu’elle n’y était aucunement contrainte, dès lors que les périmètres définis 
par ces études récentes n’ont pas fait l’objet de déclaration d’utilité publique, et ne sont donc pas 
opposables. 
 
Le retrait de ces parcelles du plan d’épandage (classées en aptitude zéro) a été acté par un arrêté 
complémentaire en date du 25 avril 2017.(http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/apc_sas_bioquercy.pdf) 
 
Cet arrêté indique en effet : 

 
« considérant que la prise en compte des projets de périmètres de protection de captage d’eau 
entraine le passage en aptitude zéro de certaines parcelles du plan d’épandage » 

 
Cette démarche montre, s’il en était encore besoin, la parfaite prise en compte des masses d’eau 
superficielles et souterraine par la société pétitionnaire, qui va même au-delà des obligations 
règlementaires. 
 
En outre, cette démarche est incontestablement de nature à satisfaire aux recommandations 
prioritaires du commissaire enquêteur.  
 
Il est donc vain pour les requérantes de soutenir que l’avis du commissaire enquêteur, dont il sera en 
toute hypothèse rappelé qu’il est favorable, devrait être requalifié en avis défavorable. 
 
A toute fin utile, il sera relevé que, dans cet arrêté complémentaire, la société pétitionnaire a 
également classé en aptitude zéro  certaines parcelles d’intérêt communautaire qui avaient été 
initialement  intégrées dans le plan d’épandage, ainsi que les parcelles situées dans l’AOP 
Rocamadour, alors qu’elle n’y était là encore aucunement contrainte. 
 
Ceci toujours dans le souci de respecter au mieux les enjeux environnementaux en présence. 
 
d. Sur l’analyse des rejets atmosphériques 
 
Les requérantes prétendent que l’étude d’impact présenterait des insuffisances substantielles sur les 
rejets atmosphériques autre qu’olfactifs. 
 
Ce moyen manque en fait dès lors que l’étude d’impact envisage très précisément la qualité de l’air, 
aussi bien d’un point de vue olfactif qu’atmosphérique et précise également les mesures 

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/apc_sas_bioquercy.pdf
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compensatoires prévues. (voir l’étude d’impact pages 90 à 93, ainsi que les études annexées : 
dignostic olfactif du bureau d’études Egis,complété par l’étude Burgeap, et l’évaluation des risques 
sanitaires Burgeap)  
 
 
Etant précisé que ces mesures compensatoires ont été expressément validées par l’Autorité 
environnementale. (voir page 9 : http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/AvisBioquercy-1.pdf) 
 
Le moyen sera donc rejeté. 
 

*      *     * 

 
2. sur l’absence de nécessité d'accord du ministre de la défense 

Il est fait grief aux défendeurs de ne pas avoir recueilli l’accord du ministre de la défense, au motif 

que les activités du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) auraient 

une influence sur le projet de méthanisation. 

Il n’est pas contesté que le site de Gramat est bien référencé par l’arrêté du 21 décembre 2011 fixant 

la liste des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense comme étant un 

« site et installation d’expérimentations nucléaires intéressant la défense ». 

L’article L.5111-6 du code de la défense dispose que : 

« Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone 

d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative. » 

 

L’article R.5111-6 du même code précisant que : 

« L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise 

dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, 

réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant. » 

Le code de la défense précise également que : 

« Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la 

défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des 

établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités 

définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique. » 

Or, en l’espèce, aucun décret prévoyant de mettre en place un polygone d’isolement autour du site 

de Gramat n’a été pris. 

Le site de Gramat est seulement référencé comme site intéressant la défense. 
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Par suite, le site de Gramat n’étant pas placé dans l’emprise d’un polygone d’isolement défini par 

décret, l’article L.5111-6 précité ne s’applique pas. 

Aucune autorisation administrative ne devait être requise. 

C’est également la raison pour laquelle ce risque n’a pas été mentionné dans l’étude d’impact. 

Le maitre de l’ouvrage connait parfaitement le territoire sur lequel le projet trouve son assise, dont 

les intérêts locaux à intégrer et analyser. 

Le moyen tenant à ce que l’accord du ministre de la Défense aurait dû être recueilli manque en droit 

et devra être écarté par le Tribunal. 

*      *     * 

3. Sur la prétendue nécessité de présenter une demande de raccordement 

La demande de raccordement ne figure pas parmi les pièces requises pour solliciter une autorisation 

unique fixées par l’article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une 

autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 

Le moyen est donc infondé en droit comme en fait et sera rejeté comme tel. 

*      *      

* 

 

III.2.3 Sur la consultation de la commune de BIO 

Les requérantes font valoir que l’arrêté contesté devrait être annulé au motif que la commune de 

BIO limitrophe du projet n’aurait pas été consultée. 

Or, il ressort des documents du dossier de demande d’autorisation environnementale unique que 

l’ensemble des communes ont été consultées. 

D’une part, les différents avis au public régulièrement publiés mentionnaient que : 

« Un dossier ainsi qu’un registre d’enquête sera également déposé au secrétariat de chacune 

des cinq mairies incluses dans le rayon d’affichage de 3 kilomètres autour du site relatif au 

projet de l’installation de méthanisation soit : GRAMAT, LAVERGNE, BIO, ALBIAC et 

ISSENDOLUS ainsi qu’au secrétariat des quatre mairies concernées par un site de stockage 

relatif au projet de méthanisation soit : DURBANS, FONTANES, MONTVALENT et LACAPELLE-

MARIVAL ». 

 

D’autre part, il résulte de l’enquête public au point 8 du Rapport d’enquête portant sur les avis des 

conseils municipaux que : 
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« A la date limite du 15 septembre 2016,…Conseils municipaux s’étaient prononcés sur le 

projet. 

- Avis favorables : Souillac, St Bressou, Sabadel-Latronquière, Baladou ; 

- Avis défavorable : Martel, au motif du manque de concertation, de la proximité des 

lieux de stockage, de l’augmentation du trafic et du surdimensionnement de l’installation, 

- Avis favorable avec réserves : 

o  (…) » 

Dans la deuxième partie de l’enquête publique intitulée « CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE », il est 

rappelé au point 3.2 « A propos du déroulement de l’enquête et de l’information du public » le 

contenu des avis au public. 

Par suite, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la commune de BIO a bien été mise à 

même de prendre connaissance de l’intégralité du dossier de demande et de donner un avis régulier. 

Le commissaire enquêteur ayant consigné un avis « favorable avec réserve » suite à la délibération 

prise par la Commune de BIO le 02 septembre 2016. (p13 du rapport de l’Inspection des installations 

classées). 

En conséquence, ce moyen devra être écarté par le Tribunal, comme manquant en fait. 

*      *     

 * 

 

III.2.4  Sur la prétendue incompatibilité de l'autorisation préfectorale avec le SDAGE Adour-

Garonne 

Les requérants prétendent que le projet en cause présenterait un risque de contamination des eaux 

souterraines, inscrites en zones à protéger pour le futur, et serait par suite incompatible avec le 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2011. 

Or, ce moyen ne saurait prospérer. 

Aux termes de l’article L.212-1 XI du code de l’environnement : 

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 

compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux ». 

Tout d’abord, il ressort de l’avis de l’autorité environnementale du 1er juillet 2016 que : 
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« La compatibilité avec les schémas et plans concernant le site (document d’urbanisme, SDAGE, 

SRCE, plans déchets… a été étudiée et n’a pas mis en évidence d’incompatibilité empêchant la 

réalisation du projet. (…) 

L’autorité environnementale estime que le projet est bien compatible avec les plans et schémas 

identifiés dans l’étude. » 

 

L’hydrogéologie des milieux récepteurs en lien avec le projet de Bioquercy et son plan d’épandage a 

été étudiée tout au long du développement du projet notamment en phase d’évaluation de 

faisabilité de celui-ci. 

L’ensemble de l’analyse environnementale n’a pas démontré d’incompatibilité du projet et de son 

plan d’épandage avec le milieu karstique caractérisant les causses du département Lot. 

- l’Unité de méthanisation (Document III – 1 Etude d’impact de l’unité de méthanisation) : 

L’état initial hydrogéologique et hydrographique de la parcelle de l’unité de méthanisation est décrit 

au paragraphe 3.6.1 page 41 du document III-1 Etude d’impact unité de méthanisation.  

Cette description se base sur les données connues bibliographiques ainsi que sur une étude 

hydrogéologique menée spécifiquement sur la parcelle d’implantation, et qui se retrouve en partie 

VIII – Expertises annexées du DDAE.  

Il est nécessaire de préciser que Bioquercy ne se trouve pas au sein d’un périmètre de protection 

rapproché ni immédiat d’un captage d’alimentation en eau potable. 

Suite à cet état initial dressé, une analyse de l’impact de l’unité a été menée (§3.6.2 page 64) : 

 

En effet, dans les cinq cas cités, des mesures de protection et/ou de prévention sont mises en place, 

et ce conformément à la réglementation en vigueur. 

La compatibilité avec le SDAGE ressort pleinement de l’étude d’impact DDAE Bioquercy Partie III p3-

67 : 
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- Les matières entrantes et le digestat : 

L’ensemble des matières entrantes dans l’unité seront acheminées par camion-citerne ou benne 

bâchée. Les transporteurs seront des entreprises agrées pour le transport de déchets.  

Les digestats sont exclusivement transportés en camion-citerne. 

Par ailleurs sur l’unité : 

 « le  dispositif  de  contrôle  des  fuites  permet  de s’assurer  que  la  matière  organique  

circulant  dans  le  process  de  l’installation  (intrants  et digestat), n’entrera pas en contact 

avec le sol ou les masses d’eaux. Pour cela, les cuves et la fosse  de  réception  possèdent  un 

dispositif  de  contrôle  des fuites.  Il s’agit  pour  la  fosse  de réception   enterrée   d’une   

construction   bétonnée   (fond   +   parois),   posée   sur   une géo membrane.  Le  dispositif  est  

équipé  de  puits  de  contrôle  permettant  de  vérifier d’éventuelles fuites. Le  digesteur  ainsi  

que  la  cuve  de  stockage  de  digestat  brut  seront  placés  dans  une  zone décaissée étanche 

dont le but est de servir de rétention afin de prévenir toute éventualité de fuite des cuves. Elle 

sera ainsi capable de contenir un volume d’environ 6 000 m 3 (volume du digesteur). » (l’étude 

d’impact DDAE Bioquercy Partie III p3-64 ) 

- Les hydrocarbures liés à la maintenance mécanique des moteurs, (ou du passage des 

camions sur le site) : 

« Les   moteurs   et   véhicules   seront   régulièrement   entretenus   afin   de   prévenir   la   fuite 

d’hydrocarbures de toutes sortes. Les prestataires de maintenance s’engageront à respecter les 

pratiques visant à empêcher tous risques de pollution des sols et des eaux. » (l’étude d’impact 

DDAE Bioquercy Partie III p3-65 ) 

- Les rejets du débourbeur-déshuileur et séparateur d’hydrocarbures (du bassin des eaux 

pluviales), et eaux d’extinction d’un incendie : 

« Le dispositif de récupération des eaux permet de faire converger les eaux pluviales vers le 

bassin de rétention des eaux pluviales. En fonctionnement normal de l’installation, toutes les 

eaux ruisselant sur les aires bitumées seront  potentiellement  souillées  par  les  hydrocarbures  

et  les  boues  générées  par  les véhicules de l’installation. L’ensemble des aires de circulation 

du site aura une pente et des bordures protégeant les abords non imperméabilisés. Les  boues  

potentiellement  chargées  en  hydrocarbures  seront  séparées  des  eaux  pluviales par  un  

dispositif  type  débourbeur-déshuileur  et  seront  régulièrement  traitées  par  un prestataire  

agréé  chargé  de  la  maintenance  du  dispositif.  Ces  eaux  vont  converger vers  le bassin de 

rétention des eaux pluviales qui sert de volume tampon en cas de pluie majeure. Ces eaux ne 

présentent plus de risque de pollution pour l’environnement et peuvent  être rejetées dans le 

milieu naturel via le fossé d’eaux pluviales de la Zone d’Activités du Périé.  

Ce  bassin  réceptionnera  également  les  eaux  d’extinction  en  cas  d’incendie.  Dans  cette 

situation,  les  eaux  souillées  seront  confinées  dans  le bassin  par  fermeture  de  la  vanne  de 

sortie   de   manière   à   s’assurer   de   la   non-pollution   de   l’environnement. »  (l’étude 

d’impact DDAE Bioquercy Partie III p3-65) 
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- le Plan d’épandage : 

L’état initial hydrogéologique et hydrographique du périmètre du plan d’épandage est décrit au 

paragraphe 2.4 page 71 du document III – 2  Plan d’épandage. 

Plus spécifiquement, la conformité de ce plan au SDAGE et SAGE est décrite au paragraphe 2.4.7. en 

ces termes : 

« Le SDAGE Adour-Garonne actuellement en vigueur a été approuvé par le Préfet 

coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015. 

Les objectifs globaux fixés par ce SDAGE portent essentiellement sur une amélioration de la 

qualité de la ressource en eau sur l’ensemble des masses d’eau de son périmètre (cours d’eau, 

plans d’eaux, eaux souterraines et eaux côtières et de transition). 

L’activité d’épandage de digestats de méthaniseurs impacte la ressource en eau sous un angle 

principal : l’activité agricole (impact sur les masses d’eau situées à proximité des parcelles). 

Les orientations fondamentales de ce document en précisent un peu plus le propos notamment 

sur les thèmes précédents. 

Ainsi l’orientation B25 : Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des 

eaux indique : « l’Etat et ses établissements publics, en concertation avec les partenaires 

concernés, mettent en oeuvre les moyens réglementaires, économiques ou financiers pour 

promouvoir (…) les bonnes pratiques d’utilisation des intrants permettant de réduire les risques 

de pollution. » 

Ainsi l’orientation B26 : Valoriser les effluents d’élevage en mettant « en oeuvre les moyens 

réglementaires, économiques et financiers pour encourager la valorisation agronomique ou 

énergétique (compost, méthanisation) des effluents de l’élevage. 

Ainsi l’orientation B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts 

d’éléments polluants vers la ressource en eau indique : « l’Etat et ses établissements publics, en 

concertation avec les partenaires concernés, mettent en oeuvre les moyens réglementaires, 

économiques ou financiers pour promouvoir (…) les modalités de gestion des terres conciliant 

l’utilisation agricole et la préservation de la ressource en eau. » 

En substituant l’apport d’engrais chimiques par des engrais organiques permettant 

d’augmenter la capacité de stockage des éléments fertilisant dans le sol et de limiter les risques 

de transfert vers les eaux, la démarche de Bioquercy avec les digestats issus de son unité de 

méthanisation s’inscrit dans les objectifs définis dans ce document. » 

 

Il en résulte une compatibilité du plan d’épandage avec le SDAGE. 

Le périmètre d’étude du plan d’épandage étant d’environ 8800 ha, à cette échelle il n’est pas 

possible de réaliser une étude hydrogéologique. Cependant la bibliographie scientifique (très 

développée sur le karst lotois) et les cartographies SIG mises en ligne par les sites gouvernementaux 

permettent une démarche scientifique fiable dans le cadre d’analyse des risques environnementale. 

De ce fait l’état initial du périmètre du plan d’épandage a pu correctement être réalisé. 
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Après la description de l’état initial, la deuxième étape est d’identifier si le périmètre du plan 

d’épandage est bien apte à recevoir les épandages de digestat ou non. Ainsi sur 8800 ha, seuls 4500 

ha ont pu être classés comme étant aptes à l’épandage. De ce fait 4300 ha ont été classés non aptes, 

c'est-à-dire qu’ils ne recevront pas d’épandage de digestat (ils sont donc exclus du périmètre 

d’épandage).  

Afin de définir les aptitudes des parcelles, plusieurs axes sont analysés et évalués. 

Premièrement, une analyse de sol est réalisée sur chaque point de référence. Un point de référence 

est une parcelle représentative d’une certaine zone homogène d’un point de vue agro-pédologique. 

Dans le cas de Bioquercy, 236 analyses de sol ont été réalisée. 

Deuxièmement, l’étude pédologique et hydrogéologique des terrains retenus, ainsi que la prise en 

compte des exigences réglementaires et géographiques permettent de dresser une carte d’aptitude 

des sols à l’épandage, en plus des analyses des points de référence. Ainsi typiquement une sensibilité 

des eaux souterraines ou une proximité de captage dont la DUP interdirait les épandages au sein de 

ses périmètres définissent la parcelle en non apte à l’épandage. 

Il est important de relever qu’un milieu karstique global sur un territoire ne signifie pas 

nécessairement que l’intégralité des eaux souterraines de celui-ci est « sensible ». En effet cela 

supprimerait de facto toute activité d’épandage et donc toute activité agricole du Lot, département 

par ailleurs principalement rural dont l’activité économique tourne autour de l’agriculture.  

Par ailleurs sur les parcelles classées aptes à l’épandage, nous rappelons ici qu’il s’agit de parcelle 

déjà exploitée et épandue, et que l’épandage du digestat vient donc en substitution de l’épandage 

actuel soit de lisier brut, soit d’engrais chimiques de synthèse. 

Comme vu précédemment, le digestat issu de Bioquercy ne sera pas un produit toxique, et son 

innocuité avérée sera par ailleurs contrôlé par des analyses laboratoires mensuellement. Sa plus-

value agronomique est également avérée. 

Troisièmement si nous comparons les trois types de fertilisants, nous pouvons dire que l’apport de 

digestat in fine améliorera la situation environnementale des parcelles épandues pour les raisons 

suivantes. 

Le taux d’éléments traces métalliques (ETM) est inférieur dans le digestat à celui du lisier ou bien 

encore des fertilisants chimiques de synthèse.  

Egalement le digestat est hygiénisé et exempt de ce fait de tout pathogène microbiologique. Ce qui 

n’est pas le cas du lisier qui est épandu tel quel (c'est-à-dire brut, sans traitement) sur les parcelles 

agricoles. Le tableau ci-dessous démontre bien l’efficacité du procédé d’hygiénisation au regard de la 

biomasse microbiologique, et notamment des éléments pathogènes : 

 Avant Hygiénisation Après hygiénisation 

 
E. Coli 937143 < 10 

Salmonelle Absence Absence 

Entérobactéries 1165714 < 10 
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Enfin l’épandage de digestat tendra à diminuer significativement la nuisance olfactive puisque ce 

dernier est quasiment inodore. En effet contrairement au lisier, effluent brut et « fermentescible », le 

digestat est un produit issu de la méthanisation. Cela signifie qu’il a subit une phase complète de 

fermentation, et donc de dégradation, d’une partie de sa matière organique à l’intérieur d’un circuit 

clos et étanche que sont le digesteur et le post-digesteur de l’unité. Avec un temps de séjour dans 

ces cuves avoisinant les 40 jours, le digestat en sortie est produit stabilisé, c'est-à-dire dont la 

fermentation est totalement terminée. Il est donc quasiment inodore, et ne dégage pas d’émissions 

olfactives qui pourraient être gênante pour les riverains lors de l’épandage. 

Ainsi, in fine, l’épandage de digestat en substitution des engrais chimiques de synthèse et effluents 

bruts d’élevage permet d’améliorer la situation environnementale du territoire en : 

- Diminuant le taux d’ETM épandu, 

- Améliorant le caractère sanitaire de l’épandage, 

- Améliorant la situation olfactive de l’épandage au regard d’effluent d’élevage épandus 

« bruts ».Amélioration également du suivi des épandages et des sols. 

Cette amélioration environnementale contribue donc également à préserver la ressource en eau 

des karsts, à savoir masses d’eau superficielle et masse d’eau souterraine. 

 

- Etude de cas similaire : l’unité de méthanisation Terragr’Eau, en zone karstique d’Evian, et 

similaire à Bioquercy sur les Causses de Gramat : 

Implantation : 

Zone dédiée comme Bioquercy, habitations à 490 m comme Bioquercy à quelques mètres près. 
Méthanisation et compostage pour Terragr’Eau dans bâtiment fermé (aire extérieure de broyage et 
criblage). 

Gisement : 

Le projet Terragr’Eau est 41 000 t dont 23400 t de fumier et fientes, 11000 t de lisier, 700 t de 
lactoserum, 200 t de boues laiterie et 1900 t d'eaux blanches, ainsi que des biodechets de 
restauration collective (1000 t) et 300 t de pelouse et déchets vert pour compostage digestat solide. 
40 agriculteurs cèdent effluents (contre 30 pour Bioquercy) 

L’hygiénisation se fera sur certains gisements, alors que 100% des intrants seront hygiénisés sur 
Bioquercy. 

Digestat et plan d'épandage :  

Pour le projet Terragr’Eau il y aura une séparation de phase : 27 000 t de digestat liquide et 6000 t de 
digestat solide compostées avec déchets verts. Les caractéristiques du digestat liquide Terragr’Eau 
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qui sera épandu sont très proches du digestat projeté pour Bioquercy (excepté la potasse, beaucoup 
plus faible sur Bioquercy) : 

 Azote N Phosphore P Potassium K 

Digestat épandu Terragr’Eau 5.1 kg / t de MB 1.5 kg / t de MB 5.1 kg / t de MB 

Digestat épandu BIOQUERCY 5.5 kg / t de MB 1.5 kg / t de MB 1.8 kg / t de MB 

Concernant le plan d’épandage, le digestat est épandu sur une surface plus faible qu’à Bioquercy. En 
effet le projet Terragr’Eau près d’Evian est à 1637 ha (soit un ratio de 16.5 t de digestat/ha) contre 
4500 ha pour le projet Bioquercy (soit un ratio de 10.1 t de digestat /ha). Ainsi un effet « dilution » 
plus important est généré sur Bioquercy, garantissant un peu plus la préservation des krasts lotois.  

Nous pouvons également noter 16 communes et 48 agriculteurs (soit un ratio de trois agriculteurs 
par commune) pour le projet d’EVIAN, et 71 communes pour 72 agriculteurs pour Bioquercy (soit un 
ratio de 1.01 agriculteurs par commune). 

Concernant la surveillance, 14 points de références avec analyses de sol ont été réalisées pour le plan 
d’épandage du projet Terragr’Eau, contre 236 pour Bioquercy. 

Enfin le territoire Evian a une pression en azote plus importante que sur Gramat et le reste du 
territoire Lotois. 

Malgré la pression plus forte en azote sur le territoire d’Evian et avec un plan d’épandage plus 
« concentré » que le projet de Bioquercy, l’Autorité environnementale émet l’avis suivant quant à 
l’épandage du digestat au regard de la thématique « Eau » (extrait) pour le projet Terragr’Eau : 

« 

 » 

Cela contribue à démontrer l’amélioration environnementale que peuvent apporter l’épandage de 

digestat, d’autant plus sur des territoires karstiques possédant des masses d’eau souterraines à 

préserver. 

Il doit être enfin relevé que le syndicat de gestion des eaux du territoire de Volvic, en Auvergne, est 

également en train de mettre en œuvre un projet de méthanisation et d’épandage de digestat 

identique à celui de Bioquercy, preuve supplémentaire qu’un tel procédé apporte de véritables 

solutions pour préserver, et même améliorer, la qualité des ressources en eaux. Etant observé que ce 

projet porte notamment sur le territoire du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne. 

*      *     

 * 
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III.2.5  Sur la prétendue méconnaissance du PLU 

Les requérants invoquent une prétendue méconnaissance des dispositions du PLU quant aux règles 

relatives aux voies et réseaux, et par suite des dispositions de l’article R.111-2 du code de 

l’urbanisme. 

Or, tel n’est pas le cas. 

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme dispose que : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 

d'autres installations. » 

 

Les parcelles d’assises du projet sont situées en zone AUx1 du PLU applicable et le règlement de zone 

dispose dans sa partie « accès et voirie » que : 

 

Il en résulte que le PLU ne mentionne aucun restriction particulière quant aux accès et voirie si ce 

n’est la bonne organisation des accès secours. 

A aucun moment, il n’est nécessité un accès distinct sur la voirie publique. 

Toutes les prescriptions concernant l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours sont 

respectées. 

L’arrêté contesté du 09 novembre 2016 précise à son titre 10 « Dispositions particulières relatives 

aux permis de construire » au point 10.1.3. « Conformité des constructions » que : 

« Toutes les constructions sont réalisées conformément à leurs descriptions et données 

techniques dans le dossier de demande, notamment elles respectent les préconisations, des 

moyens d’intervention et d’organisation des secours, et de l’intégration paysagère, reprises 

dans le présent arrêté. » 
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L’avis du Directeur départemental des services d’incendie et de secours en date du 16 août 2016  

indique que : 

« Analyse du risque 

Accès des secours 

La conception de la voirie répond aux besoins d’accès des véhicules de secours et de lutte 

contre l’incendie » 

 

Quant au trafic généré par l’installation, le commissaire enquêteur indique dans ses « Conclusions et 

avis motivé » p7 que : 

 

En l’espèce, aucun élément ne vient corroborer la thèse avancée par les requérants d’un risque 

sécuritaire. 

En absence de risque identifié au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, 

c’est à bon droit que l’autorisation pour les permis de construire a été accordée. 

Ce moyen devra être écarté par le Tribunal. 

*      *     

 * 
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III.2.6 Sur les prétendues erreurs manifestes d'appréciation 

1.Sur le prétendu éloignement géographique des intrants 

Dans le rapport d’enquête du commissaire enquêteur, point 71 des observations du public, sous 

point 12, remarque 2, il est répondu à l’inquiétude portant sur l’origine des intrants que : 

« Conformément à ce qui est énoncé dans le DDAE, les origines des intrants de l’unité de 

méthanisation seront le Lot, la Corrèze, l’Aveyron, la Dordogne, c’est-à-dire des départements 

limitrophes du département du Lot (46). » 

 

Egalement, il a été indiqué que : 

 

La remarque 3 sur les capacités de traitement précisant que : 

« L’unité de méthanisation Bioquercy a été dimensionnée pour une capacité maximale de 

traitement des intrants de 64 000 tonnes/an et 66900 tonnes/an si l’on compte les eaux de 

process générées sur site (nettoyage benne notamment). Le DDAE fait l’objet d’une demande 

de capacité nominale pour un démarrage et une mise en service à 47006 tonnes par an 

d’intrants ou 50 000 tonnes/an si l’on compte les eaux de process générées sur site. » 

Au point 13, la réponse apportée par le pétitionnaire précise les modalités de détermination du 

dimensionnement du site, et ce, afin de répondre au plus près des besoins locaux : 
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Il résulte des éléments précédents que le projet n’a pas été surdimensionné. 

Il a été élaboré au regard des besoins locaux après une analyse minutieuse du territoire. 

Les intérêts du projet ont été développés en concertation avec les agriculteurs, institutionnels et 

industriels, permettant de définir un dimensionnement adapté au territoire et a été conforté lors de 

divers échanges publics avec les associations, les riverains et les entreprises environnantes. 

Les critères  qui ont été pris en compte sont les suivants: 

 La présence et la localisation géographique (proximité) de lisiers et de sous-produits agricoles 

et agro-alimentaires sur le territoire, 

 Le besoin en chaleur de l’abattoir et la proximité directe de leurs installations, 

 Les surfaces d’épandage, mises en place avec les différents acteurs agricoles (coopératives, 

70 agriculteurs et CUMA) afin de fertiliser localement,  

 La présence du réseau électrique ERDF afin de pouvoir fournir une production d’énergie 

verte au territoire. 

 La présence d’une parcelle en zone industrielle, 

 L’état initial de la parcelle constituée d’une prairie exploitée, et donc pas de déboisement à 

effectuer, et la possibilité de conserver les haies arbustives déjà existantes en pourtour de la 

parcelle, 

 L’étude d’impact révélant des enjeux faibles à nuls,  

 L’absence de voisinage direct,  
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Il en résulte qu’ont été pris en compte les besoins en chaleur de l’abattoir « La Quercynoise » (plus 

de 6200 MWh/an), les besoins en chaleurs interne (chauffage du digesteur hygiénisation…) à 

l’installation de méthanisation (1500 MWh/an), les résultats du modèle économique qui a conduit à 

une revente à ERDF de l’ordre de 10 000 MWh/an d’énergie électrique. 

Une étude poussée des consommations en chaleur de la Quercynoise a été effectué pour être au 

plus près de leur besoin.  

En effet, le projet n’aurait aucun intérêt à produire de la chaleur non valorisé de par le mécanisme 

qui fixe le tarif d’achat d’électricité et notamment de la prime chaleur qui impose une  valorisation  

de  70%  de  la  chaleur  produite  pour  un  tarif  plein.   

Les  30  %  restants  étant nécessaires  en  partie  pour  le  process  hygiénisation  qui  n’est  pas  pris  

en  compte  dans  le pourcentage valorisé. 

Ces données énergétiques retraduites en termes de production du biogaz nécessaire (4 millions de 

m3 par an) conduisent à un besoin de déchets entrants de l’ordre de 47 000 tonnes/an. 

Etant donné les orientations gouvernementales tendant à une transition énergétique, il était 

nécessaire de doter le territoire du Lot d’une installation de méthanisation. 

Il est établi que les intrants proviennent à 70% du département du Lot, dont une bonne partie 

(25 000 tonnes de lisiers) est issue des adhérents de la CAPEL. 

Le rayon moyen d’approvisionnement des matières organiques se situe à un peu plus d’une trentaine 

de kilomètres (34 kms) du site. 

La proximité des gisements est donc parfaitement caractérisée. 

Cette distance confère ainsi une proximité des installations avec les différents acteurs et ne peut 

caractériser un éloignement inconsidérable de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté contesté. 

D’autant que l’objectif est ensuite de faire bénéficier les exploitations locales du digestat par 

épandage. 

Par ailleurs ces besoins en chaleur sont en adéquation avec le potentiel de gisement territorial.  

Le biogaz étant valorisé par cogénération, les besoins en chaleur fixent les besoins en rendement 

électrique et/ou inversement.  

Enfin il est prévu d'injecter 1,5 MW d'électricité sur une antenne de 13 MW (soit environ 10%). 

Dès lors, la production électrique est donc également parfaitement dimensionnée et cohérente par 

rapport aux besoins du territoire local.  

Enfin, le plan d’épandage est plus que suffisamment dimensionné car la dose moyenne ha est de 10 

m3 soit 1litre/m² soit l’équivalent d’une épaisseur de un millimètre de digestat/ha/an. 
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Ainsi, l'installation BIOQUERCY a été dimensionnée en fonction des besoins en chaleur de son 

partenaire principal "La Quercynoise/La CAPEL", puisque le méthaniseur Bioquercy représente 70% 

des besoins en chaleur de la Quercynoise  

Le projet est donc parfaitement dimensionné contrairement à ce que soutiennent les associations 

requérantes. 

*      *     * 

2. Sur les garanties apportées quant au tarif de rachat 

Les requérants se croient fondés à prétendre qu’il n’y aurait aucune garantie sur le tarif de rachat et 

sur la durée du contrat d’achat établi possiblement par EDFOA, notamment en cas de retard pris 

dans les opérations de mises en service. 

Cette appréciation est erronée dans la mesure où BIOQUERCY peut bénéficier de l’obligation d’achat 

sous le régime de l’Arrêté BG11 du 11 mai 2011 et assurer ainsi une sécurisation sur 15 ans de 

l’électricité revendue à ERDF à un tarif d’achat défini en fonction de la puissance. 

Conformément à l’article 104 Xiii de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, les producteurs qui ont 

demandé à bénéficier de l’obligation d’achat avant l’entrée en vigueur du décret n°2016-691 du 28 

mai 2016 peuvent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par la réglementation 

antérieure. 

Toute la procédure a été respectée par BIOQUERCY. 

Premièrement, une demande de récépissé ADEME pour le projet a été réceptionnée.  

Ce récépissé permettant dans un délai de 3 mois à partir de sa réception de pouvoir réaliser une 

demande de Proposition Technique et Financière, la T0 PTF. 

Deuxièmement, la demande de Proposition Technique et Financière à ErDF a été renseignée.  

Cette fiche permet alors de collecter les informations ErDF relative aux caractéristiques de 

l'installation (puissance, implantation, raccordement ... ).   

ErDF a ensuite confirmé la complétude de la demande de raccordement émanant de BIOQUERCY par 

courrier du 30 novembre 2015 : 

« Au regard de la procédure de traitement des demandes de raccordement en vigueur publiée sur notre 

site www.erdf.fr, nous vous confirmons que l’ensemble des données nécessaires à ERDF pour traiter 
votre demande de raccordement producteur au réseau public de distribution d’électricité nous est 
parvenu le 26/11/2015 et qu’à compter de cette date nous pouvons instruire votre demande. 
 
Une fois l’étude électrique et technique réalisées, nous vous adressons, dans les meilleurs délais, notre 
Proposition Technique et Financière. » 
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La Proposition Technique et Financière fixant les délais et coût de réalisation du raccordement ainsi 

qu’une confirmation sur la possibilité technique de le réaliser doit être établie dans un délai de 3 

mois.  

A l'acceptation de la PTF, ErDF dispose d'un délai de 6 mois pour rédiger la Convention de 

Raccordement qui aborde les différents points de la réalisation du Raccordement. 

 

 

Le 04 décembre 2015, BIOQUERCY a envoyé une demande auprès d’EDF OA (Obligation d'Achat) de 

manière à bénéficier de l'obligation d'achat. 

Le 14 décembre 2015, ErDF a alors accusé réception d’une demande « complète » de contrat 

d’achat émanant de la société BIOQUERCY. 

Il était précisé que « compte tenu de la réglementation en vigueur à ce jour nous vous précisons que 

le coefficient d’indexation des prix (K ou KC) qui sera retenu lors de l’élaboration de votre contrat sera 

de 1.06533, conformément à l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011. » 

Il est ainsi mentionné la référence du projet, la date de la demande et sa conformité. 
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Enfin, la Direction de l'Energie a publié récemment une note d'instruction relative aux modalités de 

mise en œuvre des décrets n°2016-682 du 27 mai 2016 et n°2016-691 du 28 mai 2016 confirmant la 

procédure pour garantir le bénéfice du tarif d'achat sur ce projet BIOQUERCY 

 Pièce Jointe : décret + note d'instruction  

Ainsi, au titre du Décret n°2016-691 du 28 mai 2016, définissant la possibilité de continuer à 

bénéficier de l’obligation d'achat malgré les récentes modifications des mécanismes de soutien, la 

société BIOQUERCY à l'obligation d'achever l'installation et de se raccorder avant la plus tardive  des 

deux dates suivantes : 

 "dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de raccordement par 

le producteur ou ; 

 dans un délai de dix huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. 

L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article 

R314-7 du Code de l'énergie." 

C'est cette deuxième condition qui est la plus tardive et cette date correspond au 28 novembre 

2017. 

La Convention de Raccordement a été remise et signée, comme le confirme le courrier ci-dessous :  
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L’achèvement des travaux est prévu pour fin aout 2017.  

Une fois cette étape exécutée la société BIOQUERCY pourra lancer les démarches pour la signature 

du contrat d’achat de l’électricité produite.  

Il ne s’agit là que d’une formalité puisque la trame est imposée à l’ensemble des producteurs.  

 conditions particulières et conditions générales en pièces jointes  

 

Par suite, ce moyen est mal fondé et sera également écarté par le Tribunal. 

 

*      * 

* 
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IV. FRAIS IRREPETIBLES 

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser aux concluants les frais de la présente instance. 

Par suite, les associations requérantes seront condamnées solidairement à verser aux intervenants 

volontaires la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de 

justice administrative, ainsi que les entiers dépens d’instance. 

 

 

*      * 

* 
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PAR CES MOTIFS, 

PLAISE AU JUGE DES REFERES DE : 

 Dire et juger recevable et bien fondé la présente intervention volontaire des personnes 

physiques et morales listées en page de garde du présent mémoire venant au soutien des 

écritures de l’ETAT et de la société BIOQUERCY ; 

Y faisant droit 

 Rejeter la requête, et ce avec toutes les conséquences de droit ; 

 Condamner solidairement les associations requérantes à verser aux intervenants volontaires 

la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de 

justice administrative,  

 

Fait à Bordeaux 

Le 06 juillet 2017 
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Bordereau des pièces visées 

 

PJ1_ mandats des intervenants et courriers de soutien au projet  

PJ2_charte de soutien au projet signé par les  éleveurs  

PJ3_lettre du 15 juillet 2013 de la société FONROCHE Biogaz proposant une rencontre au GADEL 

PJ4_lettre du 24 octobre 2016 de la société FONROCHE Biogaz proposant une rencontre au GADEL 

PJ5_facture pour la construction d’une fosse à digestat pour l’Earl de Fagnol 

PJ6_facture pour la construction d’une fosse à digestat pour l’Earl des quatre vents  

PJ7_facture pour la construction d’une fosse à digestat pour le Gaec des sols 

PJ8_factures chaudière et cuves destinées à être installées à la Quercynoise pour récupérer la 

chaleur 

PJ9_impacts de la grippe aviaire en 2016 

PJ10_statuts CAPEL et mandat du Président 

PJ11_Mandat du Président de la Chambre d’agriculture du Lot  

PJ12_Lettre de soutien au Projet de la Chambre d’agriculture du Lot et Mandat du 30 mai 2017 

PJ13_Mandat du Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du 

Lot  

PJ14_Lettre de soutien de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Lot  

PJ15_ Lettre de soutien au Projet de la Chambre d’agriculture du Lot et Mandat du 7 septembre 2016 

PJ16_mandat du Directeur général la Quercynoise  

PJ17_PV d’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2016 

 

 

 


