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Condal, le 23 févriet 2020

LR/AR

Objet : projet d'usine de
méthanisaüon industrielle de Condal

Monsieur le Préfet
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
s/c Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire
s/c Madame la Sous-Préfète de Louhans

Monsieur le Préfet,

Suite à l'arrêté de Madame la Préfète de Région du 31 juillet 2017 portant décision d'examen
au cas par cas du p§et d'unité de méthanisation à Condal (71),

Suite à la publication du rapport du Commissaire-enquêteur du 14 décembre 2019,
Suite aux pétitions remises à Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire à Macon le 8 janvier 2020,
Suite à l'échange entre Madame la Sous-Préfète de Louhans et des représentants de I'ADEB

le 22 janvier 2020,
Suite à la décision n"2019-823 QPC du Conseil Constitutionnel du 31 janvier 2020 qui se fonde

sur la Charte de l'Environnement pour reconnaître à la protection de l'environnement un objectif de
valeur constitutionnelle,

Suite à la réunion du 11 février 2020 à Condal avec BEB et les Maires de Condal et Varennes
SaintSauveur,

Et bien que non opposée par principe au procédé de la méthanisation agricole, corollaire
moderne de notre agriculture traditionnelle, I'Association de Défense de l'Environnement Bressan
poursuit son intérêt à agir dans le cadre de l'instruction du projet d'usine de méthanisation industrielle
de Condal en vous adressant un ensemble de remarques, de questions et de demandes.

Conclusions du commissaire enquêteur.
L'analyse du rapport du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique fait apparaître des

insufiisances, des omissions, des inexactitudes sur les problématiques environnementales. De
nombreux exemples sont donnés dans l'annexe l.

lnformation et communication avec les populations.
Alors que "l'acceptabilité sociale du projet" est indispensable, les partenaires du projet limitent

la diffusion d'informations << afin d'évitertoute contradiction », ce quialimente la suspicion et la défiance
légitimes des habitants (voir annexe ll).

Changement de nature du proiet au fil du temps.
Jusqu'à l'enquête publique, le projet était censé répondre à des objectifs locaux de valorisation

de déchets agricoles. Or les ÿpes d'intrants et les valeurs chiffrées concernant le fonctionnement de
cette usine ne cessent de varier. De plus, ce projet semblerait avoir comme perspective de traiter les
déchets municipaux ménagers et assimilés (voir annexe lll).

Conformité du projet aux règles de protection de l'environnement et de la santé.
Le SCoT voté par le Syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne le 26 juin 2017 s'impose

aujourd'hui et doit être mis en æuvre dans toutes les communes sous forme d'aménagement des PLU
et cartes communales. llfait explicitement mention de la protection et de la préservation des réservoirs
de biodiversité et des continuités écologiques référencés dans le SRCE de Bourgogne. La clairière du
bois de Charlanche est bien une zone à protéger comme <<corridor de la sous-trame forêts». Dès lors,
aucune construction pérenne ne doit y être prévue (voir annexe lV).
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D'autre part, nous relevons, dans les publications officielles une instruction du Gouvernement
du 29 juillet 2019 (NOR:LOGL1918090J) relative à une gestion économe de I'espace afin d'éviter
I'artificialisation des sols ainsi qu'une autre instruction du Gouvernement applicable au 1er janvier 2020
concernant les risques industriels, signée par Mme Elisabeth Borne, Ministre de la transition écologique
et solidaire quifixe quatre priorités aux inspecteurs des installations classées, notamment sur le risque
accidentel lié aux méthaniseurs : risques d'explosion, et émissions polluantes. Cette dernière
instruction est à rapprocher du courrier du 2910312019 du Ministre de I'agriculture à Mme la Députée
Untermaier qui reconnaît que les menaces sur la santé humaine et animale liées à l'épandage des
digestats sont réelles. <<ll n'existe aucun élément de procédé permettant de limiter voire d'éliminer le
danger»>... <«les crises sanitaires passées et les menaces toujours présentes (charbon bactéridien,
botulisme, influenza aviaire, tuberculose, risques de peste porcine africaine) imposent de prendre des
mesures de précaution adaptées>». Pour le projet de Condal, il est urgent d'appliquer le principe de
précaution.

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, détaillés et argumentés dans les annexes et se
fondant sur l'article L122-1 du Code de l'environnement prévoyant parmi les mesures à prendre en
priorité la suppression de toute source potentielle d'impacts, l'Association de Défense de
l'Environnement Bressan considère que I'exploitation industrielle du site de La Bertaudière est
impossible.

Comment les autorités compétentes se positionnent-elles pour faire respecter la réglementation
dans le sens de la protection de I'environnement et de la santé, dont l'objectif de valeur
constitutionnelle reconnu peut s'opposer à la liberté d'entreprendre ?

Nous vous remercions pour I'attention que vous accorderez à notre requête et vous serions
reconnaissants de nous indiquer quelles suites vous entendez donner à la procédure et vous prions,
Monsieur Ie Préfet, d'agréer nos respectueuses salutations.

Le Président,
Adresse postale :

A.D.E.B.
15 chemin de l'église

71480 CONDAL

contact@adeb71.org

Hervé Barré
Professeur des Universités honoraire

Pièces jointes : Annexes l, ll, lll et IV
rapport du CSNM du 18 février 2020

Copie de ce dossier à :

- Madame la Ministre de la transition écologique et solidaire
- Madame La Députée de la circonscription et son suppléant
- Messieurs les Maires de Condal, Varennes Saint Sauveur, et des communes concernées par

l'épandage;
- France Nature Environnement, CAPEN71, Saint-Amour Nature Environnement, C.N.V.M.
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