
• PRÉFÈTE 
DE L'OISE 
Li/Jml 
Éga/itf 
Fr11ter11itf 

Direction départementale 
des territoires 

Arrêté portant ouverture d'une consultation du public sur la demande 
d'enregistrement présentée par la société BIOGAZ 60 DU PLATEAU PICARD 

en vue d'exploiter une unité de méthanisation 
Commune de Lieuvillers 

LA PR~F~TE DE L'OISE. 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'ordre nationàl du Mérite 

Vu le code de l'environnement, notamment le livre V des parties législative et réglementaire relatifs aux 
installations classées pour la protection de l'environnement; et particulièrement ses articles L. 512-7 et 
R. 512-46-1àR.512-46-15; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Corinne Orzechowski en qualité de Préfète 
de l'Oise; 

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2021 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné 
par une demande d'enregistrement au titre du code de l'environnement, livre V, titre 1er; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 donnant délégation de signature à M. Sébastien Lime, 
Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise; 

Vu la demande d'enregistrement et d'épandage déposée le 30 juillet 2021 par la société SAS BIOGAZ 
60 DU PLATEAU PICARD, sise 50 rue Alfred Kastler à FITZ-JAMES (60600), en vue d'exploiter, sur la 
commune. de Lieuvillers, une unité de méthanisation pour produire du biogaz qui sera épuré puis 
injecté sur. le réseau de transport de gaz GRDF, 'et d'épandre les digestats sur les. communes d' Airion, 
Angivillers, Ansauvillers, Avrechy, Bonvillers, Breteuil, Breuil-le-Sec, brunvillers-la-Motte, Bulles, 
Campremy, Catenoy, Catillon-F.uméchon, Cernoy, Cressonsacq, Cuignières, Erquery, Erquinvillers, 
Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Fournival, Gannes, Grandvillers-aux-Bois, Hardivillers, Lamécourt, 
Léglantiers, Litz, Maignelay-Montigny, Maimbeville, Le Mesnil-sur-Bulles, La-Neuville-en-Hez, La-Neuville
Roy, Nointel, Nourard-le-Franc, Paillart, Plainval, Le-Plessier-sur-Saint-Just, Pronleroy, Quinquempoix, 
Ravenel, Rocquencourt, Rouvillers, Rouvroy-les-Merles, LaRue-Saint-Pierre, Sacy-le-Grand, Sains
Morainvillers, Saint-Martin-aux-Bois, Saint-rémy-en-l'Eau, Tartigny, Valescourt et Wavignies; 

Vu les demandes de compléments de l'inspection des installations classées; 
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Vu les compléments de dossier d'enregistrement déposés les 8 décembre 2021 et 26 janvier 2022 par la 
société SAS BIOGAZ 60 DU PLATEAU PfCARD; 

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 26 janvier 2022 établissant la recevabilité de 
la demande précitée ; 

Considérant que les activités de l'établissement ne sont pas soumises à étude d'impact et relèvent du 
régime d'enregistrement au titre des rubriques n° 2781-1 et 2781-2 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Oise, 

ARRhE 

Article i••: OUVERTURE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Il sera procédé pendant quatre semaines, du vendredi 18 février 2022 au vendredi 18 mars 2022 inclus, 
à une consultation du public sur la · demande d'enregistrement et d'épandage déposée par la société 
SAS BIOGAZ 60 DU PLATEAU PICARD en vue d'exploiter, sur _ la commune de Lieuvillers, une unité de 
méthanisation pour produire du biogaz qui sera épuré puis injecté dans le réseau de transport de gaz 
GRDF, et d'épandre les digestats sur les communes d' Airion, Angivillers, Ansauvillers, Avrechy, 
Bonvillers, Breteuil, Breuil-le-Sec, brunvillerS'-la-Motte, Bulles, Campremy,_ Catenoy, Catillon-Fuméchon, 
Cernoy, Cressonsacq, Cuignières, Erquery, Erquinvillers, Etouy, Fiu-James, Fouilleuse, Fournival, Gannes, 
Grandvillers-aux-Bois, Hardivillers, Lamécourt, Léglantiers, Litz, Maignelay-:Montigny, Maimbeville, Le 
Mesnil-sur-Bulles, La-NeuviHe-en-Hez, La-Neuville-Roy, Nointel, Nourard-le-Franc, Paillart, ~lainval, Le
Plessier-sur-Saint-Just, Pronleroy, Quinquempoix, Ravenel, Rocquencourt, Rouvillers, Rouvroy-les-Merles, 
LaRue-Saint-Pierre, Sacy-le-Grand, Sains-Morainvillers, Saint-Martin-aux-Bois, Saint-rémy-en-l'Eau, 
Tartigny, Valescourt et Wavignies ; 

Article 2: ll\,IFORMATION DU PUBLIC 

En application des articles R 512-46-11 à R 512-46-15 du code de l'environnement, le public est informé 
que: 

1. La consultation publique porte sur le projet d'exploitation d'une unité de méthanisation, sur Je 
territoire de la commune de Lieuvillers, relevant des rubriques n°2781-1 et ·2781-2 pour l'activité 
soumise à enregistrement. 

2. Les digestats résultants du processus de méthanisation feront l'objet d'un épandage agricole sur le 
territoire des communes d'Airion, Angivillers, Ansauvillers, Avrechy, Bonvillers, Breteuil, Breuil-le-Sec, 
brunvillers-la-Motte, Bulles, Campremy, Catenoy, Catillon-Fuméchon, Cernoy, Cressonsacq, Cuignières, 
e·rquery, Erquinvillers, Eto~y. Fitz-James, Fouilleuse, Fournival, Gannes, Grandvillers-aux-Bois, 
Hardivillers, Lamécourt, Léglantiers; Litz, Maignelay-Montigny, Maimbeville, Le Mesnil-sur-Bulles, La
Neuville-en-Hez, La-Neuville-Roy, Nointel, Nourard-le:Franc, Paillart, Plainval, Le-Plessier-sur-Saint-Just, 
Pronleroy, Quinquempoix, Ravenel, Rocquencourt, Rouvillers, Rouvroy-les-Merles, LaRue-Saint-Pierre, 
Sacy-le-Grand, Sains-Morainvillers, Saint-Martin-aux-Bois, Saint-rémy-en-l'Eau, Tartigny, Valescourt et 
Wavignies; 
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3. La préfète de l'Oise est l'autorité compétente pour prendre par arrêté· une décision 
d'enregistrement, éventuellement assortie de prescriptions complémentaires ou une décision de refus. 

4. Le dossier de consultation publique comporte l'ensemble des pièces et documents exigés par les 
dispositions des articles R. 512-46·3, à R. 512·46-6 du code de l'environnement. 

S. Dès !'.affichage et pendant la .durée de la consultation publique, le public pourra prendre 
connaissance du dossier de demande d'enregistrement à la mairie de Lieuvillers aux heures d'ouverture 
habituelles, ou sur le site internet des services de l'Ëtat dans l'Oise : 

http:Jlwww.oise.gouv.fr/Politigues-publiques/Environnement Les-installations-çlasseeMPIQÇ!?_dure-rj_~ 

enre istrement-ou-d-autorisation-temporaire-consultation-du-public ; 

6. Durant cette période, le public pourra formuler des observations sur le registre ouvert à cet effet en 
mairie de Lieuvillers, aux heures habituelles d'ouverture au public. 

7. Le public pourra .égalemènt adresser ses observations à la préfète de l'Oise, en prédsant dans l'objet 
du courrier« enregistrement consultation publique - SAS BIOGAZ 60 DU PLATEAU PICARD»: 

- par lettre, auprès de la direction départementale des territoires, service de l'eau, de l'environnement 
et de la forêt, bureau de l'environnement, 2 boulevard Amyot d'lnville, BP 20317, 60021 Beauvais cedex 

- par voie électronique à l'adresse mail : ddt-seef-environnemeot(Q>oise.gouv.fr. 

Ces observations doivent être transmises avant la fin du délai de la consultation du public. 

~;Toute .. personne amenée à se présenter en mairie pour la consultation du dossier devra se munir d'un 
nîasque'et respecter l'ensemble des m~sures barrières. 

Article 3: PUBLICIT~ DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Deux semaines au moins avant le début de la consultation du public et durant toute celle-ci, un avis au 
public sera affiché en mairie de Lieuvillers: 

L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de la commune. 

Cet avis, qui devra être publié en caractères apparents, précisera la nature de l'installation projetée, 
l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et les horaires où le public pourra 
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et 
adresser toute correspondance. Il indiquera également l'autorité compétente pour prendre la décision 
d'~nregistrement et précisera que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral 
d'enregistrement, éventuellement assorti de prescr!ptions. particulières complémentaires aux 
prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au 1 de l'article L. 512-7, ou d'un arrêté 
préfectoral de refus. · 

L'avis sera également pùblié deux semaines avant le début de la consultation, par les soins de la préfète 
et aux frais du demandeur, dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département. 

Le même avis, ainsi que la demande de l'exploitant, sont publiés sur le site Internet des services de 
l'État dans l'Oise dans les mêmes conditions de délai que celles prévues pour l'affichage, à savoir : 
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• 

http:Uwww.oise.gouv.fr/Politiques-publigues/EnvironnementJ. Les-installations-classçç;:;[ Procedure-d
enre istrement-ou-d-autorisation-tem oraire-consultation-du-Rubliç 

Article 4: CLÔTURE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC 

À l'issue du délai de consultation du public, le registre sera clos par le maire de Lieuvillers et adressé à la 
préfète de l'Oise, qui y annexera les observations qui lui auront été adressées. 

Les conseils municipaux des communes précitées devront émettre leur avis sur la demande 
d'enregistrement, dès l'ouverture de la consultation, et au plus tard dans les quinze jours suivant la 
clôture du registre de consultation publique c'est à dire entre le 18 février 2022 et le 1er avril 2022. 

Article 5 : EXÉCUTION 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, la sous-préfète de Clermont, les maires des communes 
d' Airion, Angivillers, Ansauvillers, Avrechy, Bonvillers, Breteuil, Breuil-le-Sec, brunvillers-la~Motte, Bulles, 
Campremy, Catenoy,. Catillon-Fuméchon, Cernoy, Cressonsacq, Cuignières, Erquery, Erquinvillers, 
Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, ·Fournival, Gannes, Grandvillers-aux-Bois, Hardivillers, Lamécourt, 
Léglantiers, Litz, Maignelay-Montigny, Maimbeville, Le Mesnil-sur-Bulles, La-Neuville-en-Hez, La-Neuville
Roy, Nointel, Nourard-le-Franc, Paillart, Plainval, Le-Plessier-sur-Saint~Just, Pronleroy, Quinquempoix, 
Ravenel, Rocquencourt, Rouvillers, Rouvroy-les-Merles, LaRue-Saint-Pierre, Sacy-le-Grand, Sains
Morainvillers, Saint-Martin-aux-Bois, Saint-rémy-en-l'Eau, Tartigny, Valescourt et Wavignies ainsi que le . 
directeur départemental des territoires de l'Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Destinataires : 
La société SAS BIOGAZ 60 DU PLATEAU PICARD 
La sous-préfète de Clermont 

s 

-
2 7 JAN. 2022 

Les maires des communes d' Airion, Angivillers, Ansauvillers, Avrechy, B~nvillers, Breteuil, Breuil-le-Sec, 
brunvillers-la-Motte, Bulles, Campremy, Catenoy, Catillon-Fuméchon, Cernoy, Cressonsacq, Cuignières, 
Erquery, Erquinvillers, Etouy, · Fitz-James, Fouilleuse, Fournival, Gannes, Grandvillers-aux-Bois, 
Hardivillers, Lamécourt, Léglantiers, Litz, Maignelay-Montigny, Maimbeville, Le Mesnil-sur-Bulles, La
Neuville-en-Hez, La-Neuville-Roy, Nointel, Nourard-le-Franc, Paillart, Plainval, Le-Plessier-sur-Saint-Just, 
Pronleroy, Quinquempoix, Ravenel, Rocquencourt, Rouvillers, Rouvroy-les-Merles, LaRue-Saint-Pierre, 
Sacy-le-Grand, Sains-Morainvillers, Saint-Martin-aux-Bois, Saint-rêmy-en-l'Eau, Tartigny, Valescourt et 
Wavignies · 
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Hauts-de-France 
Le chef de l'unité départementale de l'Oise de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement de la région Hauts-de-France 
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