
Biosyl et ses nuisances discutées en sous-préfecture 

Une réunion à la sous-préfecture, à l’initiative de M. Laurent Vignaud, sous-préfet de Cosne, 

dont l’objet était d’établir un dialogue constructif entre l’association Vigilance Bruit et 

Qualité de l’Air (VBQA)* et BIOSYL a réuni monsieur le maire de Cosne, M. Veneau, son 

adjointe chargée de Villechaud, Mme P. QuiIlier, M. de Cockborne, le directeur de BIOSYL 

et sa secrétaire, deux membres d’AHIDA Conseil**, Mme E. Morcel et M. F. Pradel de la 

DREAL*** et notre association représentée par son président et son trésorier. 

La DREAL n’a pu fournir de rapport d’inspection consécutif à la mise en demeure de 2017, 

celui-ci ayant vraisemblablement été perdu du fait d’un changement d’équipe… Soucieuse 

des incendies à répétition, elle s’est concentrée sur ces derniers événements, amalgamant dans 

ses derniers rapports les suites à donner aux incendies et ses constats d’amélioration et de 

manquements consécutifs à la mise en demeure de 2017. 

Puis, monsieur Veneau rappelle à monsieur de Cockborne, ainsi qu’il le lui avait dit à la 

création de l’établissement, que l’installation telle qu’elle est conçue, à cet emplacement, 

serait source de problèmes. 

VBQA fait état de forts dépassements de niveaux sonores, que ce soit en bordure 

d’exploitation comme au droit des habitations riveraines. L’association souligne avec 

insistance une carence de la législation qui ne prend pas en compte la notion de persistance 

dans les caractéristiques des nuisances sonores. 

VBQA témoigne du fonctionnement d’un broyeur-écorceur de nuit, ainsi que la présence de 

plusieurs tas de sciure à l’air libre. Le directeur de BIOSYL admet que ce broyeur ait pu 

fonctionner de nuit (en quelque sorte par inadvertance…) et que le stockage des sciures fait 

l’objet d’un « porter à connaissance » en cours. « Porter à connaissance » signifie évolution 

souhaitée d’un process industriel soumis à l’appréciation préalable de la Préfecture. 

En l’occurrence, le site fonctionne ainsi depuis l’origine, contrevenant aux dispositions 

réglementaires initiales ! 

La DREAL prescrit des mesures de bruit, sur un laps de temps de 24 heures, au droit des 

habitations les plus touchées, y associant VBQA. 

Le directeur de BIOSYL affiche une relative bonne volonté d’améliorer la situation. 

A noter que si tel avait été le cas antérieurement, nous ne serions pas parvenus au stade de 

nous constituer en association, lancer une pétition, envisager une procédure juridique, et ainsi 

provoquer cette dernière réunion. 

A l’issue de cette initiative du sous-préfet, nous avons le sentiment que notre malaise a été 

manifestement pris en compte ; cependant, prévenus de déclarations de bonnes intentions sans 

effet tangible, nous restons vigilants. 

* http://vbqa-cosne.wstudio.website 

** conseil en amont du projet BIOSYL 

***DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
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