














































 

ATTESTATION DE TRAITEMENT 

Des boues et des graisses de France Poultry et du futur site de SBV à Châteaulin (29) 

Je soussigné, Fabien LOUIS agissant en qualité de Responsable Commercial Ouest de SEDE 

Environnement, à ZA Les Rolandières - 35120 Dol de Bretagne, atteste que SEDE Environnement 

pourra traiter les boues et graisses des sites de Châteaulin (Poultry France et SBV à son ouverture en 

2021) , sur les sites ci-dessous : 

Site Commune départ. Type de traitement Rubrique 

Capacité de traitement 

en mise à disposition 

(t/an) 

Aulne Compost Pleyben 29 Compostage boues 2780-2 3 000 

Beau-Séjour Saint-Barnabé 22 Compostage boues 2780-2 2 350 

Bio Métha Châteaulin 29 Méthanisation graisses 2781-2 3 000 

Menez Avel Plourin 29 Méthanisation graisses 2781-2 1 250 

Méthanodet Langolen 29 Méthanisation graisses 2781-2 1 250 

Trégor Biogaz Plouaret 22 Méthanisation graisses 2781-2 1 250 

 

 

Ces installations sont déclarées au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement pour le traitement des boues et graisses. 

Par cette attestation, SEDE Environnement s’engage à mettre ses installations à disposition de SBV à 

hauteur de 5 350 t/an de boues à 20% de MS et 6 750 t/an de graisses à 18% de MS. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Dol-de-Bretagne, le 12 juin 2019 

Fabien LOUIS 

 

 

SEDE Environnement 
1 Rue de la Fontainerie - CS 60175 - 62003 ARRAS CEDEX - France 
S.A.S. au capital de 8.158.352 € - RCS ARRAS B 315 732 842 
SIREN 315 732 842 - N° CEE F.R. 37 315 732 842 
APE 3821 Z - Code destination : 001 
Tél. : +33 (0)3 21 60 53 00 - Fax : +33 (0)3 21 07 22 09 - www.sede.fr 

 









































































































































































































PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR

Direction départementale de la
protection des populations

Service prévention 
des risques environnementaux

ARRÊTE
portant enregistrement d’une installation classée

pour la protection de l'environnement 

Le préfet des Côtes d’Armor

VU le code de l’environnement et ses annexes ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté  ministériel  du  12  août  2010  modifié  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties
de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 relatif à l’approbation du schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne par le préfet coordonnateur ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2017 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre
de fertilisation azotée pour la région Bretagne ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 août 2018 établissant le sixième programme d’actions à mettre en œuvre en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

VU l’attestation de reprise du 9 janvier 2014 de l’unité de méthanisation de l’EARL LE GOFF XAVIER par
la SARL TRÉGOR BIOGAZ ;

VU la demande avec le dossier technique présentée le 23 octobre 2018 complétée les 19 décembre 2018 et
14 janvier 2019 par la société TREGOR BIOGAZ dont le siège social est situé au lieu-dit « Lan Aman »
à Plouaret (22420) ayant pour objet l’extension d’une installation de méthanisation située à la même
adresse ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2019, portant consultation du public du 18 février au 18 mars 2019 sur
le projet présenté par la SARL TRÉGOR BIOGAZ  ;

VU les observations du public lors de la consultation publique ;

VU la consultation des conseils municipaux de Plouaret, Le Vieux-Marché, Lanvellec, Louargat, Loguivy-
Plougras, Pédernec, Ploumilliau, Plounévez-Moëdec, Plounérin, Plouzélambre et Trégrom ;

VU le rapport du 10 mai 2019 de l’inspection des installations classées ;

VU le courrier du 13 mai 2019 transmis à l’exploitant avec le projet d’arrêté préfectoral ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 24
mai 2019 ;

CONSIDÉRANT que la demande d’enregistrement justifie du respect des prescriptions générales de l’arrêté
ministériel de prescriptions générales susvisé et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des
intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement ;
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CONSIDÉRANT  que  la  SARL TRÉGOR  BIOGAZ  n’a  exprimé  aucune  demande  d’aménagement  des
prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que la demande d’enregistrement précise les dispositions prévues en cas d'arrêt définitif de
l'installation, pour la mise en sécurité et la remise en état du site, en vue d’un usage futur de type agricole,
artisanal ou industriel en cohérence avec le PLU de la commune de Plouaret ;

CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments du dossier, du déroulement de la procédure, des avis des conseils
municipaux intéressés et des services concernés, ainsi que des observations du public, le projet déposé par la
société SARL TRÉGOR BIOGAZ ne nécessite pas le basculement en procédure autorisation ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture des Côtes d’Armor,

A R R Ê T E  :

Article 1er : Bénéficiaire - Portée de l’enregistrement et conditions générales

1.1.- Exploitant

Les installations de la SARL TRÉGOR BIOGAZ représentée par M. Xavier LeGoff, dont le siège social est
situé au lieu-dit « Lan Aman » 22420 Plouaret, faisant l'objet de la demande complétée du 23 octobre 2018,
sont soumises au régime de l’enregistrement.

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de PLouaret, à l’adresse du siège.  Elles sont
détaillées au tableau de l'article 2.1 du présent arrêté.

1.2. - Durée - Péremption 

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

1.3. - Agrément sanitaire des installations

L’exploitant doit obtenir avant la mise en service de l’installation, l’agrément sanitaire délivré par le préfet du
département  d’implantation  de  l’installation,  sur  la  base  d’une  demande  déposée  auprès  du  service
départemental  en  charge  de  la  protection  des  populations  du  département  du  lieu  d’implantation  de
l’installation, tel que prévu au titre du règlement européen n° 142/2011 portant application du règlement n°
1069/2009 du 14 novembre 2009.

Article 2 : Nature et localisation des installations

2.1. - Liste des installations concernées par une rubrique « enregistrement » de la nomenclature des
installations classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Éléments caractéristiques Régime

2781-2-b

Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou
de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de
méthanisation  d’eaux  usées  ou  de  boues  d’épuration
urbaines  lorsqu’elles  sont  méthanisées  sur  leur  site  de
production 

2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux 

b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j

30,1 tonnes/jour* E

Régime : E (enregistrement), D (déclaration) ,DC (déclaration soumis à contrôle périodique)

* : tonnage annuel pour information

2.2. - Situation de l’établissement 

Les installations autorisées sont situées sur la commune de Plouaret, section et parcelles suivantes :

Commune Section Numéros de parcelle Surface 
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Plouaret B
1281,1283,1285,1286,1287 en intégralité

1280,1282,1284,235,269,268 en partie
1,37 ha

Les installations mentionnées à l'article 2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan
de  situation  de  l'établissement  tenu  à  jour  et  tenu  en  permanence  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées.

2.3. - Information d’avancement du projet

L’exploitant informe l’inspection des installations classées de la date prévue pour le démarrage des travaux.

2.4. - Conformité du dossier d’enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant.

Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales applicable.

2.5. - Mise à l’arrêt définitif des installations

En application des articles R 512-46-25, R 512-46-26 et R 512-46-27 du code de l’environnement, l’exploitant
doit notifier au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois au moins avant celui-ci.

La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

• l’évacuation des déchets et produits dangereux présents sur le site ;

• les modalités d’interdictions ou de limitations d’accès sur le site ;

• les dispositions de suppression du risque d’incendie ou d’explosion ;

• la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur déterminé
selon les dispositions des articles R 512-46-26 et R 512-46 27 du code de l’environnement.

La remise en état permettra un usage futur de type agricole, artisanal ou industriel en cohérence avec le PLU
de la commune de Plouaret.

Article 3 : Prescriptions techniques 

3.1. - Arrêtés ministériels des prescriptions applicables

S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionnées ci-dessous :

• L’arrêté du 12 août 2010 modifié par les arrêtés du 25 juillet  2012 et du 6 juin 2018, relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement. 

3.2. - Aménagements des prescriptions

• Néant

3.3. - Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant. 
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Article 4 : Dispositions communes

Toute  transformation de l'état  des  lieux et  toute  modification ou extension apportée  à  l'établissement,  de
nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  d'autorisation,  doit  faire  l'objet  d'une
nouvelle demande.

Tout  changement  d’exploitant  doit  faire  l'objet  d'une  déclaration adressée  par  le  successeur  au préfet  du
département des Côtes d'Armor dans le mois qui suit la prise de possession

L’exploitant est tenu de déclarer, sans délai, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents
survenus  du  fait  du  fonctionnement  de  l'installation  susvisée  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  à  son
environnement.

Il doit en outre, se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires édictées notamment par le livre
II du code du travail dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Article 5 : Affichage

Une copie du présent arrêté est :

• déposée à la mairie de Plouaret pour y être consultée ;

• affichée à la mairie de Plouaret pendant une durée minimum d'un mois ;

• mise en ligne sur le site Internet de la préfecture pendant une durée minimum d’un mois ;

Article 6 : Délais et voie de recours

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien - 3 Contour de la
Motte - 35044 Rennes Cedex) :

• dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour l’exploitant ;

• dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision pour les
tiers, les personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une  installation  classée  que  postérieurement  à  l’affichage  ou  à  la  publication  de  l’arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative. 

L’arrêté  préfectoral  peut  être  saisi  par  l’application  « télérecours  citoyens »  accessible  sur  le  site :
www.telerecours.fr

Article 7 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture des Côtes d'Armor, le sous-préfet de Lannion, le maire de Plouaret, le
directeur  départemental  de  la  protection  des  populations  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté, dont copie est notifiée aux maires de  Le Vieux-Marché, Lanvellec, Louargat,
Loguivy-Plougras,  Pédernec,  Ploumilliau,  Plounévez-Moëdec,  Plounérin,  Plouzélambre,  Ploubezre  et
Trégrom, à  l’exploitant pour  être  affichée  en  permanence sur  le  site  et  présentée à  toute  réquisition des
autorités administratives ou de police.

Saint-Brieuc, le

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Béatrice Obara
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