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1 : Rappel succinct de l'objet de l'enquête publique
et de la procédure

Depuis plus de 25 ans, la société Linex Panneaux SAS est installée sur le territoire de la
commune  d’Allouville-Bellefosse  en  Seine-Maritime.  Son  usine  fabrique  des  panneaux
composés de particules de bois bruts et de résidus de lin.

En 2008, Linex Panneaux a mis en service une chaudière biomasse pour le fonctionnement
des  installations  de  combustion,  de  séchage  et  de  presse  en  continu.  Cette  chaudière
développe une puissance de 19 MW et elle est soumise à autorisation préfectorale selon la
rubrique  2910  A1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement  (ICPE).  La  dernière  autorisation  d’exploitation  pour  la  fabrication  de
panneaux d’agglomérés a été délivrée le 23 mars 2017 par arrêté préfectoral.

La chaudière est alimentée à partir de résidus de bois non traités et de particules de lin (la
biomasse).  Son  fonctionnement  produit  une  grosse  quantité  de  cendres,  humidifiées  en
sortie du foyer, qui est de l’ordre de 2 500 à 3 000 tonnes par an. Celles-ci étant de bonne
qualité, elles sont recyclables par épandage sur les terres agricoles cultivées.

C’est  ainsi  qu’en  2014,  Linex  Panneaux  a  sollicité  du  préfet  une  autorisation  pour  la
valorisation en agriculture des cendres produites par sa chaudière biomasse. Une enquête
publique, préalable à la délivrance de cette autorisation, a été prescrite du 16 décembre
2014 au 23 janvier 2015. A l’issue de la procédure, le commissaire enquêteur a rendu, le 13
février 2015, un avis favorable au projet d’épandage de cendres. Ensuite, l’autorisation a été
délivrée au pétitionnaire le 4 mai 2015 par arrêté préfectoral. Les parcelles autorisées pour
l’épandage concernaient le territoire de 16 communes (et non 17 comme indiqué par erreur
dans le dossier, la commune de Foucart ayant été exclue par l’arrêté préfectoral du 4 mai
2015). Le tonnage annuel a été autorisé pour une quantité maximale de 2 000 tonnes par an
de matière sèche (MS), soit environ 2 365 tonnes de cendres brutes humidifiées (environ
84,5 % de MS).

Pour faire face à l’augmentation de sa production de cendres, Linex Panneaux a déposé une
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nouvelle demande d’autorisation afin de lui permettre de porter de 2 000 à 3 210 tonnes de
MS, soit  3 800 tonnes par an de cendres brutes à valoriser par épandage des cendres
produites par sa chaudière biomasse. La société  a par conséquent sollicité le préfet de la
Seine-Maritime,  afin  qu’il  diligente  une  enquête  publique.  Aussi,  sur  saisine  de l’autorité
organisatrice  de  cette  enquête  (la  préfecture),  la  présidente  du  tribunal  administratif  de
Rouen,  par  décision  du  23  septembre  2019,  a  désigné  le  soussigné,  Jean-Jacques
Delaplace, en qualité de commissaire enquêteur pour conduire la procédure d’enquête.

Par arrêté du 7 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit l'ouverture de cette
enquête du samedi 26 octobre au mardi 12 novembre 2019. Au terme de la procédure, j'ai
rédigé un rapport  d’enquête (1ère partie)  qui développe,  d’une part,  les généralités sur le
projet proprement dit et, d’autre part, le déroulement de l’enquête. Ce rapport  est complété
par les présentes conclusions et mon avis (2ème partie) sur le projet d’extension du périmètre
d’épandage de cendres issues de la chaudière biomasse de la société Linex Panneaux, sur
des parcelles agricoles de 27 communes de la Seine-Maritime. En fait, 26 communes sont
effectivement concernées et non 27, la commune de Foucart n’ayant, en définitive, aucune
parcelle apte à l’épandage sur son territoire.

Les 26 communes concernées par le projet de plan d’épandage sont les suivantes :

Allouville-Bellefosse,  Alvimare,  Anquetierville,  Auzebosc,  Bois-Himont,  Bolleville,  Cléville,
Envronville,  Étoutteville,  Grand-Camp,  Hautot-le-Vatois,  Héricourt-en-Caux,  Les Hauts-de-
Caux (commune déléguée d’Autretot), Louvetot, Maulévrier-Sainte-Gertrude, Nointot, Port-
Jérôme-sur-Seine (communes déléguées de d’Auberville-la-Campagne et de Touffreville-la-
Cable),  Saint-Arnoult,  Saint-Aubin-de-Crétot,  Saint-Gilles-de-Crétot,  Saint-Nicolas-de-la-
Haie,  Terres-de-Caux  (communes  déléguées  de  Bermonville,  Fauville-en-Caux  et  Saint-
Pierre-Lavis), Touffreville-la-Corbeline, Trouville-Alliquerville, Valliquerville et Yébleron.

2 : Mes conclusions motivées sur le projet d’extension du périmètre
d’épandage de cendres de la société Linex Panneaux à Allouville-Bellefosse

 2.1 : Rappel du déroulement de l'enquête publique

Les différentes étapes de la procédure

• Désignation du commissaire enquêteur par décision en date du 23 septembre 2019,
de la présidente du tribunal administratif de Rouen.

• Organisation de l'enquête le 27 septembre 2019 avec les services préfectoraux de la
Seine-Maritime. Remise du dossier et paraphe des pages des 27 registres.

• Participation  le  7  octobre  2019  à  une  réunion  avec  le  directeur  de  l’usine  Linex
Panneaux à Allouville-Bellefosse, réunion suivie d'une visite rapide du site de l’usine.
Le 31 octobre, j’ai souhaité effectuer une nouvelle visite plus approfondie concernant
l’alimentation en biomasse de la chaudière et le stockage des cendres humidifiées
dans l’enceinte de l’usine.

• Arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2019 prescrivant l’organisation d'une enquête
publique du 26 octobre au 12 novembre 2019.

• Ouverture de l'enquête le 26 octobre 2019 à 9h00 à la mairie d’Allouville-Bellefosse.
J'y  ai  assuré  une permanence de 9  à 12h15 au cours de laquelle  j’ai  reçu trois
personnes.

• Le jeudi 31 octobre 2019, j’ai tenu une deuxième permanence de 16h00 à 19h00 et
j’ai reçu une personne.
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• Clôture de l'enquête le mardi 12 novembre 2019 à 19 heures. J’ai assuré ce jour-là
ma troisième et dernière permanence de 16h00 à 19h30. J’y ai reçu deux personnes.

L’étude approfondie  du dossier1,  avant  et  pendant  l’enquête,  m’a  conduit  à  prendre  des
contacts  par  courriels  avec  les  personnes  suivantes  afin  de  recueillir  des  informations
complémentaires :

• M. Jean-François Joly  ,  responsable sécurité et environnement de la société Linex
Panneaux à Allouville-Bellefosse ;

• M. Jean-Paul Parmentier  ,  responsable de l’agence de Rouen de la société SEDE
Véolia mandatée par Linex Panneaux pour, d’une part, la réalisation des études du
dossier  d’enquête  et,  d’autre  part,  l’organisation  et  les  contrôles  quantitatifs  et
qualitatifs des épandages de cendres dans le cadre du plan d’épandage autorisé par
l’arrêté préfectoral du 4 mai 2015 ;

• Mme Gaëlle Quemin  , ingénieure d’études de l’agence de Rouen de SEDE Véolia,
avec laquelle j’ai eu principalement des échanges de courriels ;

• Mme Aurélia  Van Duffel  ,  technicienne sanitaire,  de l’Agence régionale de santé à
Rouen.

Je remercie au passage ces personnes pour la qualité et la rapidité de leurs réponses.

D’autre part, j’ai eu des contacts par courriels, ou par téléphone, avec les secrétaires de
mairie des 27 communes concernées par l’enquête publique, d’une part pour l’affichage de
l’avis d’enquête, et d’autre part pour la récupération des 27 registres d’enquête ainsi que
pour les délibérations des conseils municipaux qui étaient appelés à donner leur avis sur le
plan d’épandage dans leur commune respective (cf. C.2 pages 21 et 22 de mon rapport).

Par ailleurs, j’ai souhaité m’entretenir par téléphone avec les cinq exploitants agricoles qui
utilisent les cendres de Linex depuis 2015 dans le cadre du plan d’épandage actuel autorisé.
Je les ai interrogés sur leur retour d’expérience. Tous m’ont dit être très satisfaits d’utiliser les
cendres de Linex comme amendement des terres qu’ils exploitent. J’ai consacré un point
particulier à ces entretiens dans mon rapport d’enquête (cf. C.4.4.3 page 30).

 2.2 : Bilan sur la procédure de l'enquête publique

Dans le cadre du bilan sur la procédure engagée pour diligenter l'enquête, je considère que :

• La procédure a été organisée selon la législation et la réglementation, en application
des dispositions du code de l'environnement.

• Toutes les formalités prescrites par l'arrêté préfectoral  du 7 octobre 2019 ont  été
respectées, notamment les mesures de publicité : affichages de l’avis d’enquête (27
mairies et sur le site de la société Linex Panneaux), insertion de l’avis dans deux
journaux. Les mesures de publicité ont donc été respectées (cf. B.2 page 18 de mon
rapport).

Les différentes pièces du dossier d’enquête ont été mises en ligne sur le site Internet de la
préfecture de la Seine-Maritime à l’adresse : <www.seine-maritime.gouv.fr>.

Il  est à noter que seule la mairie d’Allouville-Bellefosse disposait  d’un dossier « papier ».
Dans les 26 autres mairies le dossier était seulement accessible en version numérisée sur
CD-Rom, ce qui ne facilitait pas la lecture des 550 pages du dossier. Je fais état de cette
situation, que je regrette, dans mon rapport d’enquête aux pages 17 et 18.

1 Le dossier, d’environ 550 pages, était divisé en deux parties principales complétées par 14 pièces annexées 
indispensables à la bonne compréhension d’un dossier technique à caractère scientifique. Étaient notamment 
annexés les avis des services de l’État (Agence régionale de santé de Normandie, et direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie).
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Au cours de toute la procédure d'enquête (avant son ouverture et pendant son déroulement),
je n'ai constaté aucune anomalie par rapport aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7
octobre 2019 prescrivant l’enquête publique.

 2.3 : Bilan de l'enquête publique

L'enquête s'est déroulée dans de très bonnes conditions d’accueil à la mairie d’Allouville-
Bellefosse avec mise à ma disposition de la salle du conseil municipal. Pendant mes trois
permanences j’ai reçu six personnes dont deux fois la même personne1 lors de ma deuxième
et troisième permanence. Trois personnes d’Allouville-Bellefosse, dont un exploitant agricole
utilisateur des cendres de Linex (à l’ouverture de l’enquête le samedi matin 26 octobre 2019)
n’avaient pas de questions particulières à poser mais souhaitaient recueillir de ma part des
renseignements  sur  le  dossier  et  l’objet  de  l’enquête.  J’ai  également  reçu,  lors  de  ma
troisième et dernière permanence, un exploitant agricole de Saint-Aubin-de-Crétot, utilisateur
des cendres de l’usine Linex.

Au terme de la procédure, j'ai constaté avoir reçu, d’une part, une contribution de 3 pages
consignée  sur  le  registre  déposé  à  la  mairie  d’Allouville-Bellefosse  et,  d’autre  part,  une
contribution de quelques lignes sur celui de Louvetot. Les 25 registres déposés dans les
autres communes concernées par l’enquête, ne comportaient aucune observation du public.
Durant l’enquête, aucune observation n’a été déposée par voie électronique à l’adresse de la
mairie d’Allouville-Bellefosse : <mairie.allouvillebellefosse@wanadoo.fr>.

Les contributions écrites et orales reçues au cours de l’enquête comportaient un total de 10
observations, lesquelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse que j’ai dressé le 14
novembre 2019 et que j’ai remis au directeur de l’usine Linex Panneaux au cours d’une
réunion le 15 novembre dans les locaux de la société à Allouville-Bellefosse. Ce procès-
verbal était complété par mes propres remarques et questions (10 points abordés). Il est à
noter que certaines des observations d’un habitant d’Allouville-Bellefosse, riverain de l’usine
Linex, ne concernaient pas directement l’objet de l’enquête. Toutefois, je les ai indiquées,
pour information, dans mon procès-verbal (cf. page 2 de mon PV).

Le pétitionnaire m’a adressé son mémoire en réponse de 19 pages le 27 novembre 2019 par
courriel (reçu par voie postale le 29 novembre). Globalement, les réponses apportées, bien
que synthétiques, étaient claires, précises et cohérentes.

Les conseils  municipaux des 27 communes concernées par  l’enquête  étaient  appelés  à
donner leur avis sur la demande de la société Linex. Le détail des avis est donné au chapitre
C.2, pages 21 et 22 de mon rapport. Globalement, les avis sont favorables au projet.

 2.4 : La production de cendres issues d’une chaudière biomasse de 19 MW 

Pratique  ancestrale,  les  cendres  de  bois  et  de  végétaux  sont  utilisées,  comme engrais
minéral naturel,  pour leur richesse en sels minéraux. Leur teneur élevée en chaux et en
potasse agit  positivement  sur le pH des sols et  tout  particulièrement sur les sols  acides
argileux. De plus, les cendres apportent de très nombreux minéraux favorisant la croissance
des plantes. Depuis toujours, les jardiniers utilisent les cendres de bois pour améliorer la
qualité du sol de leur potager.

Quand les cendres de bois  non traités sont produites en grande quantité,  plutôt  que les
stocker en « décharge », la solution la plus pertinente et écologique consiste à les utiliser
pour amender les terres agricoles, en lieu et place de produits chimiques. C’est notamment
vrai depuis que dans l’industrie se sont développées les chaudières qui brûlent des déchets
d’origine végétale (la biomasse) et non des énergies fossiles, afin de produire de la chaleur.

1 Un habitant d’Allouville-Bellefosse, opposé au projet d’épandage de cendres de chez Linex.
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La chaudière de Linex est alimentée, en très grande quantité, par des résidus de bois non
traités et de lin qui sont impropres à la fabrication des panneaux d’agglomérés. Les résidus
de bois proviennent des propres installations de l’usine mais la société est contrainte de
compléter les volumes insuffisants par l’apport de résidus de bois non traités qui proviennent
de la région (plusieurs camions par jour). La chaudière fonctionne 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Elle brûle quotidiennement une centaine de tonnes de biomasse laquelle produit,
en moyenne, environ et en moyenne 7,5 tonnes de cendres en 24 heures. Il est important de
souligner que les résidus et déchets de panneaux de particules collées et composées de
bois et de lin, ne sont pas brûlés dans la chaudière mais broyés et réutilisés dans le process
de fabrication des panneaux. 

Lors de la première enquête publique citée plus-haut, les volumes de cendres à épandre ont
été sous-estimés. Depuis 2015, la production de cendres a augmenté et le stock sur le site
de  l’usine  s’est  accru,  atteignant  actuellement  entre  5  000 et  6  000 tonnes de cendres
humidifiées. C’est donc pour cette raison que la société Linex a déposé auprès du préfet une
nouvelle demande d’autorisation afin d’élargir le périmètre d’épandage dans le but de réduire
sur plusieurs années son stock de cendres.

Actuellement, la surface totale autorisée pour l’épandage de cendres est de 555 hectares. Le
projet vise à porter la surface totale à 1 063 hectares, soit pratiquement le double.
.

 2.5 : La valeur agronomique des cendres

Dans mon rapport d’enquête (chapitre A.4.3, page 9 et 10), j’ai mis en exergue la valeur
agronomique des cendres de bois non traités à partir des nombreuses analyses effectuées
sur les cendres de Linex. Elles sont très riches en calcium (chaux, sous forme d’oxyde de
calcium  [CaO]),  mais  elles  contiennent  également  du  potassium,  du  magnésium  et  du
phosphore. Ces éléments agissent très favorablement à la fois sur le sol et sur les cultures.
Naturellement, la dose d’épandage doit être ajustée et revue à la hausse ou à la baisse, en
fonction des analyses réalisées dans le cadre du suivi agronomique.

De par leur composition, les cendres ne sont pas un fertilisant azoté. Elles sont un engrais
minéral  et  non  un  engrais  organique.  Les  amendements  indispensables  en  minéraux
n’excluent donc pas les apports en matières organiques.
  

 2.6 : Les éléments-traces métalliques et les composés-traces organiques

Les sols contiennent naturellement des éléments-traces métalliques (fer, cuivre, zinc, etc.),
de même que le corps humain (détection lors des bilans sanguins). Ces oligo-éléments sont
indispensables à faibles doses mais peuvent devenir toxiques à doses plus élevées.

Les cendres de bois, non traités chimiquement après abattage, contiennent elles aussi, de
manière naturelle, des éléments-traces métalliques tels que : plomb, zinc, cadmium, cuivre,
nickel, chrome et mercure que les végétaux ont puisé dans le sol. L’arrêté ministériel du 2
février 1998 modifié,  a fixé pour les cendres les valeurs limites à ne pas dépasser pour
l’utilisation agronomique des cendres. Celles de Linex ont des teneurs en éléments-traces
métalliques qui sont nettement inférieures aux valeurs limites autorisées. Il est cependant à
noter que pour le plomb, la valeur la plus proche de la valeur réglementaire est de 458,50
mg/kg de matière sèche, soit 57 % de la valeur autorisée qui est de 800 mg/kg (cf. mon
rapport d’enquête, chapitre A.4.4, pages 10 et 11).

Les cendres de Linex contiennent également des composés-traces organiques tels les PCB
(polychlorobiphényles)  et  les  HAP  (hydrocarbures  aromatiques  polycycliques)  mais  les
nombreuses analyses de cendres montrent que les teneurs sont seulement de 1 à 4 % par
rapport aux valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel. Par exemple, le fluoranthène est
seulement présent à raison de 1 % par rapport à la valeur limite (cf. chapitre A.4.5, page 11).
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Les flux en éléments-traces métalliques et en composés-traces organiques apportés par les
cendres  de Linex  sur  10 ans,  à  la  dose maximale  de 30 tonnes de matière  sèche par
hectare,  sont  inférieurs  aux  valeurs  limites  autorisées.  Toutefois,  les  flux  devront  être
surveillés avant chaque nouvel épandage dans le cadre du bilan annuel, certaines parcelles
ne pouvant peut-être plus être épandues tous les trois ans (cf. chapitre A.4.6, pages 11 et 12
de mon rapport).

 2.7 : Les avantages des épandages de cendres

Outre la valeur agronomique indéniable des cendres de bois non traités, rappelée ci-dessus,
et  leur  conformité  avec  les  prescriptions  rigoureuses  imposées  par  la  réglementation
(éléments-traces  métalliques  et  composés-traces  organiques),  le  projet  d‘épandage  de
cendres de bois non traités proposé, présente les avantages suivants :

2.7.1 : La protection de la ressources en eau potable

Le  projet  d’épandage  de  cendres  est  situé,  en  partie,  dans  le  périmètre  de  protection
rapprochée de quatre captages d’eau potable.  Toutefois  des parcelles ou des parties de
parcelles ont été exclues des zones aptes à l’épandage (20,7 hectares), ce qui a été validé
par un hydrogéologue agréé et par l’Agence régionale de santé de Normandie.

L’hydrogéologue a recommandé, à juste titre, d’assurer une vigilance spécifique dans les
secteurs  de forte  densité  d’indices  karstiques,  les  phénomènes étant  évolutifs  avec des
zones d’effondrement potentiel et de nouvelles bétoires qui pourrait apparaître.

Les épandages de cendres de bois non traités sont compatibles avec  les orientations du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Seine-Normandie. De
même, il est compatible avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
dont les objectifs sont déclinés sur une plus petite échelle (unité hydrographique) à partir des
priorités définies par le SDAGE. Deux SAGE sont recensés sur le périmètre d’épandage
projeté, d’une part, le SAGE du Commerce (5 communes concernées) et, d’autre part, le
SAGE des Six Vallées (16 communes concernées).

Le projet d’épandage de cendres n’est pas du tout concerné par une zone Natura 2000. A
noter  toutefois  la  présence  de  deux  zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et
floristique (ZNIEFF). Les activités agricoles n’y sont pas interdites (ni en zone Natura 2000).

Les cendres étant basiques, donc non azotées, elles ne contiennent pas de nitrates, lesquels
sont une source de risques de pollution des nappes phréatiques.

Les épandages - maîtrisés et contrôlés - de cendres de bois non traités, sont par conséquent
tout  à  fait  conformes à la  protection  de la  ressource en eau et  des  milieux aquatiques.
Cependant, les épandages doivent être limités à 30 tonnes de matière sèche, par hectare,
tous les 10 ans (environ 10 tonnes tous les 3 ans).

2.7.2 : La très bonne tenue en tas des cendres

Les cendres de Linex sont humidifiées à la sortie de la chaudière à raison d’environ 15 % de
la matière sèche ce qui leur confère une texture granulométrique comparable à un sable
grossier aux éléments plus ou moins fins. Comme le sable, par nature humide, les cendres
ont une très bonne tenue en tas car elles ne sont pas pulvérulentes dans la mesure où elles
présentent une teneur en eau importante. En période de sécheresse, il se forme, comme
pour le sable, une sorte de légère « croûte » à la surface du tas mais l’intérieur de celui-ci
reste toujours  très humide,  la  fine  granulométrie  du matériau limitant  l’évaporation.  Leur
teneur en eau permanente et suffisante permet de les transporter sans avoir recours à une
nouvelle  humidification  et  à  un bâchage  des  bennes  pour  assurer  les  livraisons sur  les
parcelles concernées par un épandage.

Par temps de pluie, telle une éponge, les cendres absorbent l’eau et il n’y a pas d’effets de
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« lessivage » entraînant des ruissellements, ou bien, le cas échéant,  ils  sont très limités.
D’ailleurs, les cendres ne doivent pas être stockées sur des terrains en pentes.

La très bonne tenue en tas des cendres, et n’étant pas pulvérulentes et donc non volatiles, le
bâchage des tas en bout de parcelles n’est pas du tout nécessaire ainsi que le suggère
l’Agence régionale de santé. D’ailleurs cette mesure inutile présenterait plus d’inconvénients
que  d’avantages  (notamment  la  fixation  au  sol  des  bâches  pour  éviter  leur  envol).  En
revanche, l’enfouissement rapide des cendres après leur épandage ne doit pas durer plus de
48 heures ainsi que le prévoit la réglementation (une fois épandues, les cendres perdent leur
teneur en eau et pourraient devenir rapidement volatiles).

L’arrêté préfectoral du 4 mai 2015 autorisant les épandages de cendres provenant de l’usine
Linex, a fixé une durée maximale de stockage en bout de parcelle de trois mois1. Ce délai
doit demeurer un maximum et pourrait d’ailleurs être ramené à deux mois seulement. En
effet,  j’observe que  la  durée  de stockage  entre  2015 et  2019  aura  été  le  plus  souvent
inférieure à un mois (68 % des cas), et à deux mois maximum dans 32 % des situations
constatées2 (cf. page 7 de mon procès-verbal des observations). Quoi qu’il en soit, la durée
de stockage ne doit pas excéder trois mois, ce qui peut laisser une marge de manœuvre en
fonction de conditions météorologiques défavorables aux travaux agricoles.

Le projet de plan d’épandage sur un périmètre élargi qui atteindra près de 1 100 hectares, au
lieu de 555 actuellement, permettra le déstockage progressif de l’important dépôt de cendres
sur le site de Linex qui est de l’ordre de 5 000 à 6 000 tonnes. Ce déstockage nécessitera
environ cinq ans.  La durée d’un an de stockage prescrite par l’arrêté préfectoral du 4 mai
2015 ne pourra donc être respectée rapidement, ce qui, selon moi, n’est pas un problème.

Les cendres n’étant  pas fermentescibles,  elles n’ont  aucune odeur.  J’ai  pu moi-même le
vérifier sur le stock de cendres chez Linex.

2.7.3 : La traçabilité des cendres et des sols

Le recyclage des cendres de la chaudière biomasse de l’usine Linex impose une gestion
rigoureuse  de  cette  filière.  Les  objectifs  affichés  sont  d’assurer,  d’une  part,  le  suivi
d’exploitation  et,  d’autre  part,  le  suivi  d’auto-surveillance  des  épandages.  Ces  suivis
concernent  l’organisation  logistique  de  la  filière  (prises  de  commandes  auprès  des
agriculteurs, plannings des livraisons et des épandages), la traçabilité des cendres (suivis
quantitatifs et qualitatifs), ainsi que la qualité du recyclage agricole sur les parcelles agricoles
autorisées à recevoir des cendres (suivis qualitatifs des sols).

Un  bilan  annuel,  quantitatif  et  qualitatif,  reprend  toutes  les  données  de  la  campagne
d’épandage nécessaires à l’information des agriculteurs et de l’administration.

Le suivi  rigoureux de la  filière doit  conduire au respect  des prescriptions réglementaires
comme, par exemple, la limitation des épandages à 30 tonnes de matière sèche par hectare
tous les dix ans.

2.7.4 : Un avantage financier pour les agriculteurs

La société Linex Panneaux prend totalement à sa charge, selon la formule du « rendu racine
gratuit »,  la  valorisation  des  cendres  laquelle  comprend  la  fourniture,  le  transport  et
l’épandage  des  cendres  mais  également  les  suivis  agronomiques  et  réglementaires.  Ce
principe constitue donc un intérêt financier important pour les agriculteurs. En effet, outre le
réel  intérêt  agronomique  qu’ils  constatent  tous  et  apprécient,  ils  réalisent  une  économie
substantielle  sur  leurs  achats  de  fumures  minérales  pour  amender  leurs  terres  (seul
l’enfouissement des cendres est à leur charge).

1 L’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, fixe la durée de stockage à un an.

2 Sur cinq ans, un seul épandage a eu lieu au bout de 49 jours, deux après 50 jours et un autre après 51 jours 
de stockage en bout de parcelle.
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 2.8 : Les inconvénients des épandages de cendres

A vrai dire, je considère que les épandages de cendres de bois non traités, sur des terres
agricoles, ne présentent que des avantages que j’ai développés ci-dessus.

Au titre des inconvénients je ne peux citer que le transport des cendres depuis l’usine Linex
jusqu’aux  parcelles  agricoles  réparties  dans  un  rayon  de  17  km.  Il  me  faut  toutefois
minimiser  cet  impact  dans  la  mesure  où  la  circulation  d’engins  agricoles  est  déjà  très
présente dans ce secteur du Pays de Caux à vocation essentiellement agricole.

Si  ce n’était  des cendres à livrer  sur les parcelles,  les exploitants transporteraient  de la
marne, de la chaux ou des minéraux d’origine chimique pour amender leurs terres. Certes, le
kilométrage serait probablement moindre. J’observe toutefois que les livraisons de cendres
sont limitées à quelques jours environ répartis en juillet, août et septembre. Naturellement, le
fait de passer de 2 365 à 3 800 tonnes de cendres humidifiées à transporter, aura un impact
plus  important  en  termes  de  circulation  et  de  consommation  de  carburant  des  engins
agricoles.  Mais cela reste un impact  qu’il  convient  de relativiser  car  il  est  indispensable
d’enrichir  les  terres  agricoles  et,  qui  plus  est,  avec  des  amendements  qui  ne  sont  pas
d’origine chimique mais naturelle, telles les cendres de bois non traités. Je peux d’ailleurs
ajouter que les cendres de bois non traités peuvent être utilisées en agriculture biologique.

Si les cendres de Linex n’étaient pas valorisées en agriculture, cette société serait contrainte
de les évacuer par camion dans des centres spécialisés de stockage, éloignés de l’usine. Il
faudrait donc également les transporter.
 

3 : Mon avis sur le projet d’extension du périmètre d’épandage de cendres
de la société Linex Panneaux à Allouville-Bellefosse

Après avoir développé les avantages indéniables du nouveau projet d’épandage de cendres
de bois non traités sur des terres agricoles, et par rapport aux inconvénients mineurs que ce
plan présente (le transport des cendres), je considère que le recyclage agricole des cendres
provenant de la chaudière biomasse de l’usine Linex, s’effectue déjà dans le cadre d’une
autorisation préfectorale délivrée par arrêté du 4 mai 2015.

Le  nouveau  plan  d’épandage  sollicité  par  le  pétitionnaire  vise  à  étendre  le  périmètre
d’épandage sur le territoire de 26 communes au lieu de 16 autorisées actuellement, portant
la surface d’épandage de 555 à 1 063 hectares.

La demande du pétitionnaire  a fait  l’objet  d’un  « examen au cas par  cas » par  décision
préfectorale  du  18  mars  2019,  considérant  que  le  projet  d’extension  du  périmètre
d’épandage n’a pas à être soumis à évaluation environnementale dans la mesure où ce
projet  de  modification  « n’apparaît  pas  susceptible  d’avoir  des  incidences  notables  sur
l’environnement et la santé humaine. »

Ce plan s’inscrit dans une pratique de fertilisation minérale raisonnée, et d’origine naturelle,
sur  des  parcelles  aptes  à  recevoir  des  cendres.  Il  vise  à  protéger  la  ressource en eau
potable et les milieux aquatiques. A cet égard, les parcelles agricoles inaptes à l’épandage
de cendres ont été identifiées par un hydrogéologue agréé. D’autre part, sur la base des
études menées sur le terrain, en liaison avec l’hydrogéologue, l’Agence régionale de santé
de Rouen a validé les parcelles aptes à l’épandage de cendres de Linex.

En outre,  le  plan n’a pas d’impact  négatif  sur  l’environnement  puisqu’il  se substitue aux
engrais minéraux chimiques, assurant ainsi la protection de la ressource en eau potable. Il
n’a pas d’incidences sur la santé humaine alors qu’il est admis que des produits chimiques
dangereux présentent des risques réels pour les cultivateurs eux-mêmes mais également
pour les riverains des parcelles traitées, pouvant entraîner des effets sanitaires néfastes sur
le long terme. Ce n’est pas le cas des cendres humidifiées de bois non traités.
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Les utilisateurs actuels des cendres, c’est-à-dire les cinq exploitants agricoles1 que j’ai tous
consultés pendant l’enquête publique, ont été unanimes à me dire qu’ils sont très satisfaits
des épandages de cendres et des résultats des analyses de sol. A telle enseigne que sept
nouveaux agriculteurs2 se sont montrés très intéressés pour que des cendres de chez Linex
soient  épandues  sur  leurs  terres,  étant  donné  l’intérêt  agronomique  et  économique  des
cendres.

La demande d’extension du périmètre d’épandage de cendres de la société Linex Panneaux
ne soulève pas de ma part d’observations négatives ainsi que je l’ai développé précédem-
ment. Bien au contraire, ce projet s’inscrit dans une cohérence agronomique globale, dans le
respect de l’environnement et de la santé. La demande s’inscrit également dans la continuité
des  campagnes  d’’épandages  autorisées  depuis  2015,  étant  précisé  que  les  cendres  à
épandre  présentent  les  mêmes  caractéristiques  qualitatives  que  celles  déjà  autorisées.
Aussi, je ne vois que des avantages à étendre le périmètre d’épandage.

En conséquence, dans le cadre des présentes conclusions relatives à ce dossier, et prenant
en compte les éléments d'appréciation que j'ai,  d'une part, développés dans mon rapport
d'enquête et, d'autre part, argumentés précédemment dans mes conclusions, je donne  un
avis favorable, sans réserve, à la demande de la société Linex Panneaux d’étendre, sur le
territoire de 26 communes au lieu de 16 actuellement, le périmètre d’épandage de cendres
humidifiées issues de sa chaudière biomasse de 19 MW située dans l’enceinte de l’usine
Linex à Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime.

Les  parcelles  aptes  à  recevoir  des  cendres  de  bois  non  traités  ont  une  surface  totale
épandable de 1 063,39 hectares. Ces parcelles, identifiées par une référence3 correspondant
à chaque exploitant agricole, sont répertoriées sur le tableau annexé sur trois pages aux
présentes  conclusions.  Outre  le  numéro  de  chaque  parcelle,  il  est  précisé  leur  surface
respective apte à recevoir des cendres (classe 2) et leur surface inapte à l’épandage (classe
0). Le tableau mentionne les 26 communes concernées par le projet de plan d’épandage.

Un second tableau, à la page 14, indique les 9 parcelles agricoles de classe 0 qui sont
totalement inaptes à l’épandage de cendres.

Conclusions et avis établis le 9 décembre 2019

4 : Tableaux annexés aux présentes conclusions

• Les parcelles aptes à l’épandage de cendres : pages 11, 12 et 13.

• Les parcelles inaptes à l’épandage de cendres : page 14.

1 Le plan d’épandage actuel concerne 5 agriculteurs qui interviennent sur 7 exploitations.

2 Les 7 nouveaux agriculteurs cultivent sur 8 exploitations. Le nouveau plan d’épandage concerne donc au total
12 cultivateurs et 15 exploitations.

3 La référence correspond à un îlot pouvant regrouper plusieurs parcelles cadastrales qui ne sont pas 
forcément sur la même commune.
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 4.1 : Les parcelles aptes à l’épandage de cendres

__________________________________________________________________________________________ 
Projet d’extension du périmètre d’épandage de cendres de la société Linex Panneaux à Allouville-Bellefosse

Enquête du 26 octobre au 12 novembre 2019 - 2ème partie - Conclusions et avis du commissaire enquêteur -  11/14

Parcelle Commune Ancienne commune

COL 02 14,17 14,17 Allouville-Bellefosse

COL 03 9,46 0,50 8,96 Allouville-Bellefosse

COT 02 0,78 0,78 Allouville-Bellefosse

DUV 13 4,93 0,20 4,73 Allouville-Bellefosse

DUV 14 2,79 0,61 2,18 Allouville-Bellefosse

PAR 02 35,77 0,53 35,24 Allouville-Bellefosse

PAR 12 9,31 0,33 8,98 Allouville-Bellefosse

PAR 140 A 6,73 0,28 6,45 Allouville-Bellefosse

PES 01 9,75 0,57 9,18 Allouville-Bellefosse

PES 03 4,07 0,20 3,87 Allouville-Bellefosse

PES 04 0,85 0,01 0,84 Allouville-Bellefosse

PES 06 5,71 0,35 5,36 Allouville-Bellefosse

PES 07 2,05 0,48 1,57 Allouville-Bellefosse

PES 09 2,12 0,11 2,01 Allouville-Bellefosse

PES 11 1,19 0,01 1,18 Allouville-Bellefosse

PES 16 7,93 0,38 7,55 Allouville-Bellefosse

PES 42 0,99 0,99 Allouville-Bellefosse

PES 43 1,20 1,20 Allouville-Bellefosse

PES 400 A 1,15 1,15 Allouville-Bellefosse

PES 410 B 3,38 3,38 Allouville-Bellefosse

SEB 06 3,96 3,96 Allouville-Bellefosse

COT 01 0,09 0,09 Alvimare

COT 02 4,62 0,76 3,86 Alvimare

PAR 03 2,82 0,23 2,59 Alvimare

PAR 04 22,45 0,04 22,41 Alvimare

PAR 140 B 2,96 2,96 Alvimare

SEF 01 5,12 5,12 Alvimare

SEY 01 2,43 0,82 1,61 Anquetierville

SEY 03 3,79 0,30 3,49 Anquetierville

SEY 04 3,89 0,34 3,55 Anquetierville

SEY 06 6,01 4,20 1,81 Anquetierville

SEY 07 5,57 0,65 4,92 Anquetierville

SEB 10 2,05 2,05 Auzebosc

SEB 11 9,50 9,50 Auzebosc

DUV 15 4,67 0,00 4,67 Bois-Himont

PAR 50 B 6,45 6,45 Bois-Himont

PES 21 0,99 0,99 Bois-Himont

PES 400 B 11,52 11,52 Bois-Himont

SEB 07 16,25 16,25 Bois-Himont

SEB 08 22,19 0,82 21,37 Bois-Himont

SEB 12 4,00 4,00 Bois-Himont

COT 03 7,68 7,68 Bolleville

COT 04 5,70 5,70 Bolleville

COT 05 15,02 15,02 Bolleville

COT 06 0,07 0,07 Bolleville

COT 16 40,99 2,00 38,99 Bolleville

COT 24 5,96 5,96 Bolleville

BIA 40 B 10,53 4,19 6,34 Cléville

Surface 
totale (ha)

Surface 
classe 0

Surface 
classe 2
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Parcelle Commune Ancienne commune

BIA 03 25,80 6,33 19,47 Envronville

GRA 01 2,67 1,21 1,46 Etoutteville

GRA 03 11,90 11,90 Etoutteville

GRA 04 5,01 1,60 3,41 Etoutteville

GRA 05 19,95 0,39 19,56 Etoutteville

GRA 09 4,06 0,38 3,68 Etoutteville

GRA 10 3,91 0,02 3,89 Etoutteville

SEY 13 2,65 0,12 2,53 Grand-Camp

DUV 02 8,03 0,07 7,96 Hautot-le-Vatois

DUV 03 7,83 0,50 7,33 Hautot-le-Vatois

COT 18 15,31 15,31 Héricourt-en-Caux

DUV 05 5,90 0,31 5,59 Les Hauts-de-Caux Autretot

DUV 09 2,74 0,36 2,38 Louvetot

DUV 11 2,00 2,00 Louvetot

DUV 12 2,17 0,19 1,98 Louvetot

PES 44 3,44 0,09 3,35 Louvetot

SEB 09 4,85 0,38 4,47 Louvetot

DUV 09 3,75 0,06 3,69 Maulévrier-Ste-Gertrude

DUV 15 3,83 0,18 3,65 Maulévrier-Ste-Gertrude

PES 400 C 3,19 3,19 Maulévrier-Ste-Gertrude

COT 08 12,71 2,05 10,66 Nointot

COT 30 7,27 0,87 6,40 Nointot

SEY 08 3,95 3,95 Port-Jérôme-sur-Seine Auberville-la-Campagne

SEY 19 17,05 0,39 16,66 Port-Jérôme-sur-Seine Touffreville-la-Cable

SEY 20 2,10 2,10 Port-Jérôme-sur-Seine Touffreville-la-Cable

MAI 09 9,74 5,36 4,38 Saint-Arnoult

SOU 01 5,07 0,01 5,06 Saint-Arnoult

SOU 02 1,54 1,54 Saint-Arnoult

COT 09 4,74 0,48 4,26 Saint-Aubin-de-Crétot

COT 10 1,90 0,24 1,66 Saint-Aubin-de-Crétot

COT 11 2,95 0,04 2,91 Saint-Aubin-de-Crétot

COT 12 3,64 0,74 2,90 Saint-Aubin-de-Crétot

COT 13 2,91 0,17 2,74 Saint-Aubin-de-Crétot

COT 14 2,39 0,46 1,93 Saint-Aubin-de-Crétot

GRE 39 3,44 0,78 2,66 Saint-Aubin-de-Crétot

MAI 01 0,66 0,19 0,47 Saint-Aubin-de-Crétot

MAI 07 0,16 0,16 Saint-Aubin-de-Crétot

PES 29 29,88 0,19 29,69 Saint-Aubin-de-Crétot

PES 30 6,18 0,15 6,03 Saint-Aubin-de-Crétot

PES 48 1,55 0,36 1,19 Saint-Aubin-de-Crétot

SER 03 12,05 0,75 11,30 Saint-Aubin-de-Crétot

SER 04 9,24 0,03 9,21 Saint-Aubin-de-Crétot

SER 05 7,25 0,76 6,49 Saint-Aubin-de-Crétot

SER 06 33,69 0,68 33,01 Saint-Aubin-de-Crétot

SER 10 2,82 2,82 Saint-Aubin-de-Crétot

SER 11 7,79 0,34 7,45 Saint-Aubin-de-Crétot

MAI 03 1,03 1,03 Saint-Gilles-de-Crétot

MAI 04 30,92 2,96 27,96 Saint-Gilles-de-Crétot

MAI 05 14,09 2,76 11,33 Saint-Gilles-de-Crétot

MAI 14 2,82 0,25 2,57 Saint-Gilles-de-Crétot

MAI 15 16,54 0,73 15,81 Saint-Gilles-de-Crétot

Surface 
totale (ha)

Surface 
classe 0

Surface 
classe 2
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Parcelle Commune Ancienne commune

MAI 16 2,64 0,29 2,35 Saint-Gilles-de-Crétot

MAI 17 3,08 3,08 Saint-Gilles-de-Crétot

MAI 18 12,14 0,45 11,69 Saint-Gilles-de-Crétot
MAI 19 3,47 0,14 3,33 Saint-Gilles-de-Crétot

PES 27 5,58 0,03 5,55 Saint-Gilles-de-Crétot

PES 38 3,25 3,25 Saint-Gilles-de-Crétot
MAI 07 1,60 0,64 0,96 Saint-Nicolas-de-la-Haie

MAI 10 3,45 3,45 Saint-Nicolas-de-la-Haie

MAI 12 3,43 3,43 Saint-Nicolas-de-la-Haie
SEY 13 3,00 0,58 2,42 Saint-Nicolas-de-la-Haie

BIA 05 5,96 5,96 Terres-de-Caux Bermonville

BIA 06 4,56 4,56 Terres-de-Caux Bermonville
BIA 07 40,01 0,38 39,63 Terres-de-Caux Bermonville

BIA 11 5,46 5,46 Terres-de-Caux Bermonville
BIA 12 1,44 1,44 Terres-de-Caux Fauville-en-Caux

BIA 13 5,79 0,23 5,56 Terres-de-Caux Bermonville

BIA 22 16,14 0,77 15,37 Terres-de-Caux Saint-Pierre-Lavis
BRE 01 20,69 8,00 12,69 Terres-de-Caux Bermonville

BRE 02 22,40 22,40 Terres-de-Caux Bermonville

BRE 04 3,67 3,67 Terres-de-Caux Bermonville
BRE 07 5,92 0,19 5,73 Terres-de-Caux Bermonville

SEB 13 8,18 8,18 Terres-de-Caux Fauville-en-Caux

BIA 16 1,01 1,01 Touffreville-la-Corbeline
BIA 17 6,90 0,14 6,76 Touffreville-la-Corbeline

BIA 18 3,79 1,09 2,70 Touffreville-la-Corbeline

BIA 19 7,11 0,35 6,76 Touffreville-la-Corbeline
BIA 20 10,16 0,89 9,27 Touffreville-la-Corbeline

BIA 21 0,85 0,04 0,81 Touffreville-la-Corbeline

PES 23 2,65 2,65 Touffreville-la-Corbeline
BIA 01 8,05 0,17 7,88 Trouville-Alliquerville

COT 01 24,20 0,30 23,90 Trouville-Alliquerville
COT 02 25,51 0,74 24,77 Trouville-Alliquerville

GRE 35 5,91 0,18 5,73 Trouville-Alliquerville

GRE 36 1,40 0,54 0,86 Trouville-Alliquerville
GRE 37 3,32 0,11 3,21 Trouville-Alliquerville

COL 01 22,09 22,09 Valliquerville

DUV 06 2,95 0,39 2,56 Valliquerville
PAR 08 13,72 13,72 Valliquerville

PAR 13 6,30 6,30 Valliquerville

PAR 15 6,95 0,25 6,70 Valliquerville
PAR 16 6,76 0,44 6,32 Valliquerville

PAR 17 3,25 0,27 2,98 Valliquerville

PAR 18 1,90 0,29 1,61 Valliquerville
PAR 19 2,88 2,88 Valliquerville

PAR 20 1,94 0,35 1,59 Valliquerville
PES 26 3,27 0,75 2,52 Valliquerville

PES 47 6,69 0,25 6,44 Valliquerville

PES 49 12,13 12,13 Valliquerville
PES 410 A 5,79 0,91 4,88 Valliquerville

COT 22 8,43 0,06 8,37 Yébleron

Totaux 73,05 149 parcelles autorisées sur 26 communes

Surface 
totale (ha)

Surface 
classe 0

Surface 
classe 2

1 136,44 1 063,39



 4.2 : Les parcelles inaptes à l’épandage de cendres

La parcelle  BIA 40 A sur la commune de Foucart est la seule parcelle identifiée sur cette
commune.  Elle  est  totalement  inapte  à  l’épandage  de  cendres.  En  conséquence,  la
commune de Foucart n’est pas concernée par le plan d’épandage. C’était déjà le cas
dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2015 autorisant l’épandage de cendres sur 16
communes. Avaient été exclues, bien qu’ayant fait partie de l’enquête publique, la commune
de  Foucart  et  l’ancienne  commune  d’Auzouville-Anberbosc  désormais  rattachée  à  la
commune nouvelle « Terres-de-Caux ».

D’autre part, l’exclusion de la parcelle SEB 14 sur la commune de Saint-Aubin-de-Crétot, a
été  contestée  par  M.  Benoît  Sery  qui  exploite  cette  parcelle,  laquelle  est  actuellement
autorisée dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2015. Elle a reçu des cendres en
2016 (cf. C.4.2.2 pages 24 et 25 de mon rapport d’enquête). D’ailleurs, deux hydrogéologues
agréés, dans leur rapport d’études respectif  (avril 2014 et juin 2018), n’avaient pas exclu
cette parcelle.
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Parcelle Commune Ancienne commune

PES 39 4,38 4,38 0,00 Allouville-Bellefosse

BIA 40 A 5,90 5,90 0,00 Foucart

PAR 50 A 5,75 5,75 0,00 Maulévrier-Ste-Gertrude

SEB 14 5,91 5,91 0,00 Saint-Aubin-de-Crétot

SEB 15 4,84 4,84 0,00 Saint-Gilles-de-Crétot

SOU 03 3,94 3,94 0,00 Saint-Gilles-de-Crétot

BIA 08 7,29 7,29 0,00 Terres-de-Caux Bermonville

BIA 09 5,02 5,02 0,00 Terres-de-Caux Bermonville

SER 02 5,33 5,33 0,00 Terres-de-Caux Auzouville-Auberbosc

Totaux 48,36 48,36 0,00 9 parcelles non autorisées à l’épandage

Surface 
totale (ha)

Surface 
classe 0

Surface 
classe 2
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