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Commune d’Allonnes
.............................
Demande d’autorisation préfectorale, présentée par la
société Centrale Biogaz du Mans-Le Monné, relative à :
! !
- une installation de méthanisation de déchets
organiques avec mise en place d’un plan d’épandage
" "
- une installation de combustion
............................
1 - Objet du projet
............................
1.1 - Contexte et objectifs.
!
La demande d’autorisation concerne l’exploitation d’une unité de méthanisation
sur la commune d’Allonnes.
!
Ce projet permettra la valorisation :
" "
- des déchets organiques d’entreprises agro-alimentaires,
" "
- des effluents d’élevages et de co-produits agricoles,
" "
- des bio-déchets d’établissements de restauration collective,
" "
- de certains déchets verts.
! La valorisation se fera par :
" "
- la production de bio-gaz qui constitue une source d’énergie
renouvelable,
" "
- la production d’un digestat, à forte valeur agronomique, dont l’utilisation
sera encadrée par un plan d’épandage.
! Le projet s’inscrit dans une perspective de développement durable :
" "
- d’une part, dans le cadre du développement des énergies
renouvelables, économisant ainsi les ressources énergétiques fossiles,
" "
- d’autre part, par une meilleure valorisation locale des bio-déchets, en
recyclant les éléments fertilisants,
" "
- par ailleurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
participera à la lutte contre le réchauffement climatique.
1.2 - Caractéristiques principales.
!
L’installation de l’unité de méthanisation est prévue sur un terrain de la zone
d’activités du Monné sur la commune d’Allonnes. Les terrains de cette ZAC sont
commercialisés par la SAEM (Société Anonyme d’Economie Mixte) CENOVIA, pour
le compte de la Communauté Urbaine Le Mans Métropole.
!
Le projet prévoit le traitement de 36 500 tonnes de matières organiques
provenant pour la plus grande part de l’industrie agro-alimentaire. Le rayon de
collecte des matières est limité à une vingtaine de kilomètres pour les effluents
d’élevage et à 80 km pour les déchets provenant de l’industrie agro-alimentaire.
"
La production de l’unité de méthanisation est évaluée à :
" "
2 905 000 m3 de méthane dont 2 623 750 m3 seront injectés dans le
réseau de GRDF qui passe à proximité du site d’implantation. Une partie du gaz
produit sera utilisée pour le fonctionnement de l’installation,
" "
31 000 tonnes d’un sous-produit de la méthanisation appelé digestat qui,
compte tenu de sa richesse en éléments fertilisants, sera utilisé comme
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amendement par les agriculteurs, dans un rayon de 20 km. L’utilisation du digestat
sera encadrée par un plan d’épandage figurant dans le dossier présenté à l’enquête.
1.3 - Phase de concertation.
! Dans un premier temps, le maître d’ouvrage a rencontré les représentants de la
Communauté Urbaine Le Mans Métropole, de la ville d’Allonnes , et de la SAEM
CENOVIA.
" Par ailleurs, le maître d’ouvrage a contacté l’ensemble des partenaires
susceptibles, pour les uns de fournir les matières nécessaires au fonctionnement de
l’unité de méthanisation : agriculteurs, industriels de l’agro-alimentaire et
collectivités locales et, pour les autres, l’utilisation des produits issus du processus :
GRDF et agriculteurs.
! L’élaboration du dossier de demande d’autorisation s’est faite en concertation
avec les différents services de l’Etat.
" L’information du public, avant le début de l’enquête publique, a été très réduite.
En particulier, aucune réunion publique d’information n’a été organisée.
1.4 - Avis des services de l’Etat.
! Le dossier comporte un avis de l’autorité environnementale.

............................
2 - Organisation et déroulement de l’enquête
............................
2.1 - Fondement juridique.
! L’installation projetée relève de la nomenclature des ICPE (installations classées
pour l’environnement) à 2 titres :
" "
- rubrique 2781-2 : installation de méthanisation d’autres déchets non
dangereux. volume d’activité : 99,9 t/jour. A ce titre l’installation est soumise à la
procédure d’autorisation;
" "
- rubrique 2910-B : installation de combustion dont la puissance
thermique est supérieure à 0,1 MW. A ce titre l’installation relève de la procédure
d’enregistrement.
" Une activité de l’installation relevant de la procédure d’autorisation, le projet doit
être soumis à une enquête publique.
2.2 - Désignation du commissaire enquêteur.
! Par décision, E 15000148/44, du 5 juin 2015, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nantes a désigné, pour conduire cette enquête publique, Monsieur
Jean-Claude Marc comme commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Georges
Bastard comme commissaire enquêteur suppléant.
2.3 - organisation de l’enquête.
" L’arrêté préfectoral DIRCOL 20015-0096 en date du 6 juillet 2015, prescrit et
organise l’enquête publique.
" En particulier, l’article 1 fixe la durée de l’enquête publique à 31 jours soit du 24
août 2015 au 23 septembre 2015 et l’article 4 fixe les permanences du commissaire
enquêteur :"
"
lundi 24 août 2015 de 9 h à 12 h
" "
"
"
samedi 12 septembre de 9 h à 12 h
" "
"
"
vendredi 18 septembre 2015 de 14 h à 17 h
" "
"
"
mercredi 23 septembre 2015 de 15 h à 18 h
2.4 - Prolongation de l’enquête.
" Lors de la permanence du 12 septembre, plusieurs intervenants m’ont déclaré
que le dossier et le registre d’enquête n’avaient pas été en permanence à la
disposition du public, aux heures d’ouverture de la mairie. A leur demande de
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consultation, la réponse a été : «revenez le jour de la prochaine permanence du
commissaire enquêteur; celui-ci a emporté le dossier et le registre d’enquête».
" Bien entendu je n’avais pas emporté le dossier et le registre d’enquête.Face à
cette situation, j’ai décidé, après concertation avec les services préfectoraux, de
prolonger l’enquête publique de 9 jours. De ce fait la clôture de l’enquête se trouve
reportée au vendredi 2 octobre 2015 à 17 h.
" A la demande des services préfectoraux, j’ai rédigé un avis de prolongation
d’enquête publique que j’ai adressé aux 29 communes concernées en leur précisant
que chaque maire devrait établir 2 certificats d’affichage.
2.5 - Demande d’une deuxième prolongation de l’enquête.
" Par une communication téléphonique, en date du 24 septembre, confirmé par
un courrier électronique du 25 septembre, Monsieur Bardolle, directeur adjoint des
services de la mairie d’Allonnes, me fait part du souhait de la municipalité d’obtenir
une nouvelle prolongation de l’enquête publique d’une durée de 20 jours.
" Cette demande est motivée par la très forte opposition au projet liée aux
nuisances olfactives causées depuis plusieurs années par la plate-forme de
compostage implantée dans la même zone que le projet.
" Ce délai supplémentaire est demandé pour permettre de rétablir la confiance
des riverains. Pour ce faire, plusieurs actions sont envisagées :
" "
réunion d’urgence avec Monsieur le Président de Le Mans Métropole
propriétaire de la plate-forme de compostage,
" "
organisation de visites d’unités de méthanisation, pour les habitants le
souhaitant,
" "
mise en place d’un comité de suivi du site.
" Pour des raisons de forme et de fond, j’ai décidé de ne pas donner suite à cette
demande de prolongation.
" "
Sur la forme : d’une part, les articles L123-9 et R123-6 du code de
l’environnement n’envisagent pas la possibilité d’une seconde prolongation et
d’autre part fonder, en partie,une prolongation sur une motivation liée à un problème
indépendant de la présente enquête me paraît de nature à engendrer une possibilité
de recours.
" "
Sur le fond, il me paraît illusoire de penser qu’un délai supplémentaire de
20 jours permettrait d’amorcer une solution à un problème de pollution olfactive qui
perdure depuis plusieurs années. Par contre, les visites de sites similaires me
paraissent utiles, mais là encore le délai de 20 jours est trop court. Ces visites
auraient été très utiles dans une phase de concertation avant l’ouverture de
l’enquête publique. Par ailleurs, la mise en place d’un comité de suivi de site relève
de la responsabilité de la Préfète.
2.6 - Réunions préparatoires.
! Le 15 juin 2015 - Rencontre des commissaires titulaire et suppléant, avec
Madame Launay, en charge du dossier, au Bureau de l’utilité publique de la
préfecture : remise des dossiers et organisation de l’enquête, en particulier choix
des dates de début et de clôture de l’enquête, ainsi que des dates des
permanences.
" Le 30 juin 2015 - Rencontre, à la mairie d’Allonnes, des commissaires
enquêteurs titulaire et suppléant, avec Monsieur Ollivier Chesnais représentant le
maître d’ouvrage : présentation du projet suivie des réponses aux questions des
commissaires enquêteurs.
" Le 30 juin 2016 - Avec Monsieur Georges Bastard, visite des lieux d‘implantation
du projet.
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" Le 2 juillet 2015 - Au bureau de l’utilité publique : paraphe des dossiers devant
être envoyés aux 4 mairies des communes situées dans le rayon d’affichage de 2
kilomètres.
" Le 24 juillet 2015 - Rencontre à la mairie d’Allonnes avec Monsieur Michel
VICTOR adjoint au maire, délégué à l’urbanisme et aux travaux, Monsieur Bardolle
Directeur adjoint des services et Madame Selvon secrétaire du Directeur des
services : contexte général de l’enquête et organisation matérielle de l’enquête.
" Le 8 août 2015 - Contrôle de l’affichage.
" Le 10 août 2015 - Paraphe du registre d’enquête en mairie d’Allonnes
2.7 - Composition du dossier :
! Résumé non technique de l’étude d’impact,
" Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation,
" "
Présentation de la société et du projet
" "
Etude d’impact
! !
Etude de dangers
" "
Notice hygiène et sécurité
" Annexes au dossier de demande d’autorisation,
" Etude de plan d’épandage,
" Cartographie des parcelles du plan d’épandage,
" Pièce annexe sur l’état initial olfactif,
" Avis de l’autorité environnementale,
" Arrêté préfectoral organisant l’enquête publique,
" Avis de prolongation d’enquête publique.
2.8 - Publicité.
! - Publication de l’avis d’enquête dans 2 journaux à diffusion départementale :
Ouest-France et Le Maine Libre.
" "
1ère publication le 24 juillet 2015
! !
2ème publication le 25 août 2015
! - Affichage par le maître d’ouvrage :
! !
Le maître d’ouvrage a disposé 5 affiches sur les lieux d’implantation du
projet et à proximité. Ces affiches étaient conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril
2012, en particulier pour les dimensions et la couleur.
! !
Suite à la prolongation de l’enquête, le maître d’ouvrages a complété
l’affichage par 5 affiches, conformes à l’arrêté du 24 avril 2012, disposées à côté
des affiches initiales.
" - Affichage par les maires.
" "
L’affichage a été effectué par les maires des 29 communes concernées
par le projet : unité de méthanisation et plan d’épandage.
" "
Suite à la prolongation de l’enquête, j’ai adressé aux 29 maires un avis de
prolongation d’enquête, à afficher à côté de l’avis initial.
" "
,Ces affichages sont attestés par les certificats établis par les maires.
2.9 - Déroulement de l’enquête.
! Le 5 juin 2015 : Décision du président du Tribunal administratif de Nantes
désignant les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant.
" Le 15 juin 2015 : Réunion, au bureau de l’utilité publique de la préfecture, des
commissaires enquêteurs avec Madame Launay en charge du dossier. Remise des
dossiers et choix des dates de début et de clôture de l’enquête, ainsi que des dates
des permanences du commissaire enquêteur.
" Le 30 juin 2015 : Rencontre à la mairie d’Allonnes, des commissaires enquêteurs
avec Monsieur Ollivier Chesnais, représentant la société Centrale Biogaz du Mans.
Présentation du dossier et réponses aux questions des commissaires enquêteurs.
Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.
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" Le 2 juillet 2015 : Paraphe, au bureau de l’utilité publique de la préfecture, des
dossiers destinés aux 4 communes situées dans le périmètre d’affichage de 2
kilomètres.
" Le 6 juillet 2015 : Arrêté, de Madame la Préfète de la Sarthe, instituant et
organisant l’enquête publique.
" Le 24 juillet : Réunion, à la mairie d’Allonnes, avec Monsieur Michel Victor
adjoint au maire, délégué à l’urbanisme et aux travaux, Monsieur Bardolle Directeur
adjoint des services et Madame Selvon secrétaire du Directeur des services :
contexte général de l’enquête et organisation matérielle de l’enquête.
" Le 8 août 2015 : Contrôle de l’affichage.
" Le 10 août 2015 : A la mairie d’Allonnes, paraphe du registre d’enquête et
organisation matérielle de l’enquête.
" Le 24 août 20015 : De 9 h à 12 h. Première permanence et contrôle de
l’affichage.
" Le 12 septembre 2015 : De 9 h à 12 h. Deuxième permanence et contrôle de
l’affichage.
" Le 14 septembre 2015 : contacts, téléphonique et par courriel, avec la
préfecture, relatifs à la décision de prolongation de l’enquête.
" Le 15 septembre 2015 : Courrier adressé à Madame la Préfète, l’informant de
ma décision de proroger l’enquête.
" Le 18 septembre 2015 : De 14 h à 17 h. Troisième permanence et contrôle de
l’affichage.
" Le 24 septembre 2015 : De 15 h à 18 h 30. Quatrième permanence et contrôle
de l’affichage.
" Le 25 septembre 2015 : réception d’un courriel du directeur adjoint des services
de la ville d’Allonnes, m’informant que la municipalité souhaitait une nouvelle
prolongation, de 20 jours, de l’enquête publique.
" Le 28 septembre : Envoi d’un courrier à Monsieur le maire d’Allonnes pour
l’informer de ma décision motivée de ne pas donner suite à sa demande de
prorogation de l’enquête.
" Le 2 octobre 2015 : De 14 h à 17 h. Cinquième permanence et clôture de
l’enquête.
" Le 7 octobre 2015 : remise à Monsieur Ollivier Chesnais, représentant la société
centrale Biogaz du Mans, du procès-verbal des observations orales et écrites,
recueillies au cours de l’enquête.
" Le 22 octobre 2015 : réception du mémoire en réponse du pétitionnaire.
" Le 2 novembre 2015 : remise du rapport au bureau de l’utilité publique de la
préfecture.
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3 - Observations recueillies
............................
3.1 - Remarques préliminaires.
! !
L’enquête publique a suscité une participation très importante du public,
liée à la création d’un collectif qui a organisé une manifestation sur le parvis de la
mairie et fait signer une pétition ainsi qu’à la couverture médiatique qui a suivi ces
actions.
" "
La forte opposition spontanée au projet qui s’est manifestée, est liée
essentiellement aux nuisances olfactives, dues à la plate-forme de compostage de
la Rouvellière, que subissent, depuis plusieurs années, les riverains.
" "
L’enquête publique a généré :
" "
"
une pétition portant 619 signatures;
" "
"
45 annotations sur le registre d’enquête;
" "
"
8 courriers annexés au registre d’enquête.
! !
!
58 interventions orales.
" "
"
Plusieurs associations sont intervenues : le collectif des riverains
de la zone du Monné, l’association des riverains du hameau de Normandie,
l’association des résidents isolés d’Allonnes (ARIA), Sarthe Nature Environnement,
les représentants des familles au conseil de la vie sociale de l’ESAT du Bois Joli et
l’ADAPEI de la Sarthe.!
! !
!
Pour plus de clarté, les interventions orales seront notées (O.1), (O.
2),.........(O.58), les annotations sur le registre d’enquête seront notées (A.1), (A.
2), ........, (A.45), les courriers reçus seront notés (C.1), (C.2), ....(C.8) et la pétition
sera notée (P).
" "
Pour éviter certaines répétitions inutiles, seules les interventions orales
non reprises par écrit seront rapportées.
3.2- Première permanence.
! !
Trois intervenants :
" "
"
Mme Godefroy Martine, (A.1) et (O.1), habitant 5 rue des Bruants :
inquiétude relative aux risques d’explosion, d’émission d’odeurs et de polluants
pouvant être rejetés dans l’air.
" "
"
Monsieur Castronovo Claude (A.2), s’oppose formellement à la
construction de l’usine Biogaz en raison des odeurs qui seront dégagées. Il signale
la pollution olfactive émanant de la plate-forme de compostage que les habitants
subissent depuis longtemps et dont la municipalité à parfaitement connaissance.
" "
"
Madame Martin (O.2), 20 Hameau de Normandie, représentante de
l’association des habitants du Hameau de Normandie : Inquiétudes face au projet,
regrette le manque d’informations. Elle souhaite étudier le dossier.
3.3 - Entre la 1ère et la 2ème permanence.
" "
"
Madame Branchu, (A.3), Route des Aulnays à Spay, se déclare
favorable à la valorisation des déchets, mais subissant déjà les nuisances olfactives
de la plate-forme de compostage, se déclare très inquiète de la proximité du projet.
3.4 - Deuxième permanence.
" "
36 intervenants.
! !
Monsieur Rabajotil Marcel, (O.4), ayant une résidence secondaire à la
Gennetière, se renseigne sur l’emplacement de la centrale biogaz projetée. Il évoque
les risques d’explosion.
" "
A l’issue d’une manifestation de protestation contre l’implantation d’une
unité de méthanisation, organisée, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, par le Collectif
des riverains de la zone du Monné, 35 personnes se sont présentées à ma
Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.
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permanence. J’ai reçu collectivement l’ensemble de ces personnes. Après avoir
expliqué le fonctionnement d’une enquête publique et le rôle du commissaire
enquêteur, j’ai écouté les doléances des intervenants :
" "
"
- (O.5), le dossier n’a pas toujours été consultable aux heures
d’ouverture de la mairie,
" "
"
- (O.6), risques d’explosion du gaz ( référence au dépôt de gaz
d’Arnage),
" "
"
- (0.7), l’installation sera-t-elle classée Sévéso?,
" "
"
- (0.8), nombreuses habitations, hôpital, écoles, ESAT du Bois Joli,
entreprises , situés à faible distance du site d’implantation,
" "
"
- (0.9), dévaluation de la valeur des maisons,
" "
"
- (0.10), nuisances olfactives déjà très importantes dues à la plateforme de compostage. Il n’est pas question d’en ajouter de nouvelles,
" "
"
- (0.11), incohérence du dossier quant à la position du site
d’implantation du projet,
" "
"
- (O.12), danger des autres produits formés au cours du processus
de méthanisation,
" "
"
- (O.13), manque d’information sur les dangers d’une telle
installation,
" "
"
- (0.14), absence totale totale de concertation avec la population,
avant l’ouverture de l’enquête publique.
! !
!
- (O.15), Allonnes est la poubelle du Mans.
" Suite à cette réunion improvisée, on m’a remis une pétition (P). L’enveloppe
contenant cette pétition indiquait 593 signatures. Après vérification, J’ai
comptabilisé 483 signatures, (418 sur des feuilles portant la mention «Collectif des
riverains de la zone du Monné» et 65 portant la mention «Association les riverains du
hameau de Normandie». La pétition est titrée «Non au projet de la centrale biogaz
sur Allonnes». Au dos des feuilles émanant du collectif on trouve les arguments
suivants :
! Nuisances :
" "
- odeurs ajoutées à celles du compost (déchets et méthane),
" "
- sonores (dégazage),
" "
- pollution des sols et des nappes phréatiques,
" "
- risques liés à une explosion,
" "
- dévaluation du prix des maisons.
! Exemples :
" "
- Angers : usine fermée (odeurs, circulation et non rentable),
" "
- Montpellier : La société rachète les maisons des riverains en raison des
nuisances.
" J’ai annexé immédiatement cette pétition au registre d’enquête.
" J’ai invité les personnes qui le souhaitaient à annoter le registre d’enquête, ce
qui fut fait par 18 personnes.
" "
Monsieur Alapeline Heurtaux (A.4) : Non au projet; pas assez de
renseignements, trop d’inquiétudes.
" "
Madame Richard Danielle (A.5) : Non au projet". Pas assez d’explications.
trop flou - dangers - sonore- gaz.
" "
Monsieur Lemaitre Jacques (A.6), 11 Hameau de Normandie : Oui pour le
projet écologique. Non pour l’installation de proximité. Trop de dangers .
" "
Madame Cochereau (A.7), 39 hameau d’Alsace : Non à l’usine Biogaz.
" "
Messieurs Boutin Michel, Morel Alain et un anonyme, habitant
respectivement 10, 16 et 11 Hameau de Normandie (A.8) : Oui à l’écologie, mais non
Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.
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à la construction d’une usine biogaz à proximité d’une zone d’habitation et
commerciale au détriment de la santé et de la vie des riverains.
" "
Madame Fauveau Isabelle (A.9), 9 rue Saint Just : Non à l’installation à
proximité des cités, des écoles et de l’hôpital.
! !
Monsieur Gene.. Claude (A.10), 26 hameau du Poitou : je suis contre le
projet ne connaissant pas les nuisances et les dangers de cette usine.
" "
Madame Boisnard (A.11), 5 Hameau des Flandres : Incohérence dans les
plans. Dangers non expliqués. Tout semble décidé sans explication pour les
riverains. Non à ce projet.
" "
Monsieur Lefèvre (A.12) : Non à ce projet déplorable pour tous.
! !
Mademoiselle Lenmann (A.13), 9 Hameau de Normandie : Non.
" "
Madame Niatel (A.14), 23 Hameau de Bretagne : Non à ce projet flou.
" "
Madame Poô Béatrice et Monsieur Quicy Michel (A.15) : Non au projet.
" "
Monsieur Richard Christophe (A.16), 53 boulevard de Vendée : Non au
projet
" "
Monsieur Berger Nicolas (A.17), 9 hameau de Normandie : Incohérence
dans les documents mis à disposition, quand ils le sont, notamment sur la
localisation du site.
" "
Monsieur Villena (A.18), 27 rue Robespierre : l’enquête ne se fait pas dans
les règles. L’emplacement de l’usine n’est pas au bon endroit dans le document.
Une installation dangereuse ne doit pas être mise près de la population.
" "
Monsieur Mazier Clément (A.19), 29 Hameau d’Alsace : argumentaire en 8
points :
" "
"
- Le dossier et le registre n’étaient pas consultables en mairie
jusqu’au 12 septembre,
" "
"
- Il y a des inexactitudes dans le dossier sur l’emplacement du site.
L’enquête ne respecte pas les procédures légales
" "
"
- Nous voulons savoir où et par qui a été donné le feu vert pour
démarrer un tel projet, sans consultation préalable des habitants concernés : usines
proches, ESAT du Bois Joli, cité des Hautes Métairies.
" "
"
- Quelles dispositions pour gérer la circulation induite? Par où va
passer le gaz produit?
" "
"
- Les risques de pollution du sol et de la nappe phréatique sont- ils
pris en compte?
" "
"
- Quelles sont les précautions prises pour empêcher la diffusion
des odeurs? Quelles garanties de résultats?
" "
"
- Quelles dispositions sont prises pour empêcher la diffusion des
produits irritants, toxiques, cancérigènes, mortels (hydrogène sulfuré, oxyde de
carbone, benzène, toluène, métaux lourds...).
" "
"
- d’autres projets ont été arrêtés pour cause de pollution et
d’insécurité.
" "
Un tel projet doit être préparé et éloigné des zones d’habitation. En l’état
actuel, l’avis est défavorable.
3.5 - Entre la 2ème et la 3ème permanence.
" "
Monsieur Gavallet Jean-Christophe (A.20), président de l’association SNE
(Sarthe Nature Environnement) :
! !
!
Le dossier est relativement exhaustif,
" "
"
Les collectivités en capacité d’apport ne sont pas listées. Le Mans
Métropole n’a pas mis en place une collecte sélective des bio-déchets,
" "
"
L’étude olfactive AROMA est complète,
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" "
"
Dans l’étude TERRALYS, concernant l’épandage, il est prévu des
épandages sur CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates). Les associations de
protection de la nature sont opposés à cette pratique,
" "
"
Il serait intéressant de voir figurer les emplacements aptes à
recevoir les fumières, pour limiter les risques de pollution.
" "
"
Dans l’étude de solutions alternatives, il est envisagé d’utiliser la
plate-forme de Chancay alors qu’il y a d’autres plates-formes plus proches.
" "
"
Il n’est pas noté si les portes du hall sont automatisées,
" "
"
L’étude des effets cumulés ne prend pas en compte les 2 sources
de nuisances olfactives identifiées par l’étude olfactive.
" "
"
L’avis de l’association sera transmis après le conseil
d’administration.
" Il est à noter que l’avis de l’association Sarthe Nature Environnement, s’il existe,
ne m’a pas été communiqué.
" "
Madame Pain Florence (A.21), conseillère déléguée Le Mans Métropole :
" "
"
Favorable au projet très intéressant pour la métropole,
! !
!
Retient les interrogations de SNE,
" "
"
Est à l’écoute des riverains sur les problèmes olfactifs liés à la
plate-forme de compostage,
3.6 - Troisième permanence.
! !
Monsieur Victor Michel (A.22), adjoint au maire :
" "
"
- signale que le projet est tout à fait dans l’esprit de la COP 21, du
développement durable et de la préservation des ressources,
" "
"
- note que le gaz produit ne sera pas stocké mais directement
injecté dans le réseau GRDF,
" "
"
- rappelle les différentes réalisations sur la commune en matière de
développement durable,
" "
"
- se déclare très favorable à la construction de la centrale biogaz.
! !
Madame Victor (A.23) :!
" "
"
- est favorable à la construction de cette plate-forme qui préserve
les ressources et contribuera à laisser une planète en bon état à nos petits enfants.
! !
Messieurs Avignon jean-Yves et Deroo Michel, (C.1), respectivement
maire et adjoint au maire de la commune de Spay :
" "
"
La municipalité de Spay émet des réserve sur les nuisances
olfactives et le trafic routier que pourra générer l’activité envisagée.
" "
Monsieur Thévenot Jean (O.42), rue louis Rosier :
" "
"
est venu pour connaître l’emplacement exact du site.
" "
Monsieur Leroux pierre (0.43), Marigné Laillé :
" "
"
a consulté le plan d’épandage.
! !
Monsieur Vauvy Jean-Michel (O.45), le Mans :
" "
"
a consulté le dossier.
ème
3.7 - Entre la 3
et la 4ème permanence.
" "
Monsieur Mazier Clément (A.24) :
" "
"
- signale que le problème dépasse largement la problématique des
odeurs. Il cite les gaz polluants (CH4, SH2, H2, CO, CO2, benzéne.....) et les
bactéries volatiles (botulisme - craintes en Allemagne) qui accompagnent le
phénomène de méthanisation.
" "
"
- le risque zéro n’existant pas, le principe de précaution doit
s’appliquer. Il faut éloigner l’installation et sa torchère (symbole d’un manque de
maîtrise), d’une cité et d’un établissement pour personnes handicapées.
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" "
"
- l’état de la planète a bon dos, il faut prendre en compte les
risques encourus par les citoyens et l’inquiétude psychologique qui en résulte.
" "
L’association ARIA (A.25), (association des résidents isolés d’Allonnes) :
" "
"
- s’étonne que la municipalité n’ait pas provoqué une réunion
d’information, avant d’être placés devant le fait accompli,
" "
"
- réclame une liste de références d’installations identiques afin de
pouvoir enquêter,
" "
"
- le dossier nous inonde de tests invérifiables pour des personnes
non averties. Nous exigeons d’avoir des rapports de nuisances concernant des
centrales existantes de même type."
" "
Monsieur Moulin-Brillant Daniel (A-26), 50 rue de la Brusinière Le Mans :
" "
"
- note que la méthanisation est inodore et sans danger; qu’elle
permet une économie d’énergies fossiles et un gain de CO2,
" "
"
- demande à Le mans Métropole d’agir auprès de Véolia afin de
réduire, voire supprimer les odeurs qui émanent de la plate-forme de compostage.
" "
Madame Froger (A.27), lieu-dit Le petit Sangré :
" "
"
- s’inquiète des risques sanitaires, en particulier pour sa fille qui
souffre d’asthme sévère. Ce risque est évalué par comparaison avec la pratique du
compostage à l’air libre. Le risque évalué comme étant moindre ne permet pas de
l’évaluer précisément,
" "
"
- pense que le projet en soi représente une alternative à la
problématique environnementale, mais compte tenu du peu de recul sur les
différents impacts, il serait préférable de choisir un site plus éloigné des
habitations."
3.8 - Quatrième permanence permanence."
"
"
"
! !
Monsieur Gouffé Jacques (A.28), 69 Quai Ledru-Rollin Le Mans :
" "
"
- se déclare favorable au projet, qui permet d’économiser l’énergie
fossile en valorisant des déchets, avec une économie de 6 000 tonnes de CO2,
" "
"
- indique qu’il n’y a pas de risques technologiques associés et pas
ou peu d’odeurs.
" "
Les riverains, à l’Ouest de la zone du Monné (C.2) signé par Messieurs et
Mesdames Chevallier (Les petites Souvres), Froger ( Sangré) et Vincent (Les
Souvres) :
" "
"
- sont surpris qu’aucune concertation n’ait eu lieu, avec les
riverains de la zone, au démarrage du projet,
" "
"
- soulignent les risques sanitaires liés aux émanations gazeuses et
ceux liés à l’augmentation de la circulation ainsi que les pollutions olfactive et
visuelle, " "
"
" "
"
- s’associent aux habitants des Hautes Métairies et demandent à
être entendus lors de réunions de concertation.
" "
Monsieur Vétillard Bernard (C.3), 27 rue de La Foresterie Le Mans :
" "
"
- reprend des éléments du dossier en insistant sur la différence
entre compostage et méthanisation,
" "
"
- ayant visité une installation de même type à Forbach, témoigne
de l’absence d’odeurs, "!
!
! !
!
- rappelle qu’il n’y aura pas de stockage de gaz sous pression,
donc pas de risque d’explosion,
" "
"
- précise qu’i n’y aura pas de plantation de végétaux destinés à
alimenter le méthaniseur, donc pas de concurence avec l’agriculture vivrière,
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" "
"
- indique que ce projet de territoire, de taille raisonnable, qui
valorisera le pôle allonnais de production d’énergie renouvelable, sera financé par
des fonds privés.
3.9 - Entre la 4ème et la 5ème permanence.
" "
Un intervenant anonyme (A.29) :
! !
!
signale que Monsieur Gouffé, porteur du projet avec CENOVIA, est
juge et partie....mais pas voisin.
" "
Messieurs Gonel et Legendre (A.30), directeur adjoint et chef d’atelier de
l’ESAT Le Bois Joli :" "
"
" "
"
- signalent que 200 personnes, dont une grande partie de
travailleurs handicapés, se trouvent dans cet établissement situé à moins de 500 m
du site,
" "
"
- s’étonnent qu’aucune information privilégiée n’ait été faite pour
rassurer les personnes fréquentant cet établissement,
" "
"
- s’inquiètent pour les risques d’odeurs signalés page 141 du
dossier,
" "
"
- se déclarent favorables au projet, sous réserve que la protection
des handicapés soit garantie.
" "
Monsieur Richard Joël (A.31), 28 hameau du Poitou :
" "
"
- rappelle qu’une pétition signée par 593 personne a été déposée,
s’opposant à la construction de la centrale à côté d’une douzaine d’entreprises, de
l’ESAT et de la cité des Hautes Métairies placés sous les vents dominants,
" "
"
- estime qu’une méthanisation industrielle aura le profit pour
objectif,
" "
"
- déplore le manque d’informations.
" "
Les parents (A.32), représentant les familles au conseil de la vie sociale de
l’ESAT du Bois Joli :
" "
"
- sont surpris que l’ESAT ne figure pas dans la liste des
établissements sensibles dans un rayon de 500 m,
" "
"
- sont très inquiets au vu du volume et de la nature des déchets qui
seront traités, surtout si on tient compte du fait que le risque zéro n’existe pas,
" "
"
- s’opposent à l’implantation du projet à cet endroit." "
! !
Monsieur Dugué René (A.33), 34, rue du Périgord :
! !
!
se déclare opposé au projet, en raison des odeurs qu’il subit.
" "
Monsieur Huger Pierre (A.34), directeur de l’ESAT du Bois Joli :
! !
!
- se déclare favorable au principe de la méthanisation qui relève de
l’esprit de la COP 21, en économisant les énergies fosiles et en diminuant le
dégagement de CO2,
! !
!
- s’étonne que l’ESAT, situé dans le rayon de 500 m, ne soit pas
mentionné dans le dossier,
! !
!
- demande que l’implantation soit éloignée et qu’une information
complète lui soit communiquée.
" "
Madame Mazier Ginette (A.35), 43, rue Ledru-Rollin :
! !
!
pense que l’implantation est beaucoup trop proche de l’ESAT du
Bois Joli, des maisons du quartier des Hautes métairies et de l’école Langevin.
! !
Monsieur Mazier Clément (A.36), administrateur de l’ADAPEI :
" "
"
- rappelle que l’ESAT du Bois Joli, n’est pas signalé dans le
dossier. Cette omission constitue une grave anomalie. L’ARS qui a en charge la
protection des personnes handicapées doit être consultée,
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" "
"
- note que la méthanisation produit outre le gaz méthane des
substances dangereuses. Il est anormal de faire courir ce risque à des personnes
fragiles et sans protection,
" "
"
- signale que le dossier note que le seuil règlementaire des odeurs,
ne sera pas dépassé plus de 175 h/an. Ceci indique qu’il y aura bien des odeurs.
" "
"
- pense que le gain en CO2 est tout relatif. Il faudrait tenir compte
du dégagement de CO2 lié à la construction,
" "
"
- demande que la construction soit déplacée sur un autre site.
Puisque une telle centrale n’est pas polluante pourquoi ne pas l’édifier en centre ville
du Mans?
" "
Monsieur Guilleret Gérard (A37), 25 hameau d’Alsace :
" "
"
- s’oppose au projet au nom du principe de précaution.
" "
Monsieur Coroller Pascal (A.38), président de l’ADAPEI de la Sarthe :
" "
"
- évoque les dangers liés à ce type d’installation : problèmes
d’odeurs et risques sanitaires,
" "
"
- précise que l’ESAT du Bois Joli accueille des personnes fragiles,
" "
"
- signale que l’établissement dispose d’un restaurant ouvert au
public,
" "
"
- se déclare surpris que l’ESAT ne soit pas évoqué dans le dossier,
alors que l’ARS doit être consultée,
" "
"
- demande que par sécurité, le site d’implantation du projet soit
éloigné.
" "
Monsieur Beauvilain Joël (A.39), 21 Hameau de Normandie :
" "
"
- pense que les promoteurs mentent pour s’assurer des profits au
détriment de la santé des riverains,
" "
"
- déclare ne pas avoir les résultats complets de l’étude de fiabilité
du terrain,
" "
"
- attire l’attention des autorités qui en dernier lieu accordent les
autorisations."
3.10 - Permanence du 2 octobre.
" "
Madame Couasnon Valérie (C.4), maire adjointe de Coulaines :
" "
"
soutient ce projet de valorisation des déchets, producteur
d’énergie renouvelable et d’enjeu écologique fort.
! !
Monsieur le maire de La Chapelle Saint Aubin (C.5) :
" "
"
signale que le conseil municipal a donné un avis défavorable au
projet de plan d’épandage sur le territoire communal, notamment au regard du
gabarit du chemin rural desservant la parcelle ainsi que des nuisances olfactives et
de la préservation des cours d’eau et des nappes phréatiques dans ce secteur.
! !
Monsieur Guyon (A.40), 7 avenue Pablo Picasso :
" "
"
signale avoir remis ce jour une pétition portant 31 signatures,
émanant du collectif des riverains de la zone du Monné, (complément de la pétition
(P), remise au commissaire enquêteur le 12 septembre.
" "
Monsieur Richard Joël (A.41) :
" "
"
signale avoir remis ce jour au commissaire enquêteur :
" "
"
"
- une pétition émanant du collectif des riverains de la zone
du Monné portant 105 signatures (complément de la pétition remise au commissaire
enquêteur le 12 septembre), " "
! !
!
!
- un courrier comportant 4 feuillets.
! !
Dans son courrier (C.6), Monsieur Richard :
" "
"
- s’interroge sur l’intitulé de la société qui se réfère au Mans, alors
que le projet se trouve sur Allonnes,
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" "
"
- déclare que ce n’est qu’après une pétition et une manifestation,
au cours de l’enquête publique, que l’on se décide à entrer dans le détail et à
entendre la population concernée,
" "
"
- estime que la réduction des gaz à effet de serre est très modeste.
Il faudrait ajouter le gaz carbonique lié à la fabrication du matériel de l’usine,
" "
"
- déclare que l’épandage des digestats riches en azote est néfaste,
les agriculteurs utilisant déjà trop d’azote,
" "
"
- remarque que l’usine produit, en plus du méthane, toute une série
de substances dangereuses. Il signale qu’une cinquantaine «d’événements», ont été
dénombrés par le ministère de l’Environnement (article 341 de la revue
«Environnement et technique»). En raison des risques plus ou moins maîtrisés la
population concernée doit être écoutée,
" "
"
- signale les risques sanitaires dus, en particulier à la bactérie
responsable du botulisme. Par ailleurs, des germes peuvent être transmis par les
matières stockées à l’air libre. D’autre part la température de la phase
d’hygiénisation, 70°c, est insuffisante pour détruire tous les germes,
" "
"
- remarque que le rapport de l’autorité environnementale signale
que le seuil olfactif ne sera pas dépassé plus de 175 h/an. Ceci implique qu’il y aura
bien dégagement d’odeurs,
" "
"
- note que le dossier omet de signaler la cité des Hautes Métairies
et ses écoles, l’ESAT du Bois Joli, 3 entreprises voisines du site, le lycée et l’hôpital
spécialisé,
" "
"
- demande que le principe de précaution s’applique,"
" "
"
- refuse l’implantation sur le site prévu."
! !
Monsieur Compain Jean-Claude (C.7), 10 hameau des Flandres :
" "
"
- signale que le dossier n’a pas été consultable en permanence, et
qu’il a dû l’étudier sur le coin d’un bureau. Par ailleurs pour voir le site
d’implantation, il n’a pas été le bienvenu au service du cadastre.
" "
"
- s’inquiète de l’inexpérience de la société Vol-V Biomasse, en
matiére d’usine de méthanisation et de la qualité des entreprises qui réaliseront les
travaux,
" "
"
- craint des émanations d’odeurs lors de l’entrée des camions
dans le hall de déchargement,
" "
"
- craint que par souci de rentabilité l’usine admette les boues de
stations d’épuration urbaines,
" "
"
- redoute la présence de mouches,
" "
"
- liste les dangers du sulfure d’hydrogène,
" "
"
- rappelle le principe de précaution
! !
!
- propose des solutions :
" "
"
"
- installation d’un sas à l’entrée du hall de déchargement,
" "
"
"
- construction de la centrale au centre de la zone de collecte
des matières ou bien déplacement vers l’ouest dans une zone peu habitée, ce qui
permettrait d’estomper l’effet des vents dominants,
" "
"
"
- mise en place de nez électroniques,
" "
"
"
- la mesure annuelle annoncée devrait être faite par un
organisme indépendant,
" "
Monsieur Samuel Guy ( C.8), Vice-président de Le Mans Métropole :
" "
"
- met en avant des impacts réduits sur l’environnement,
" "
"
- signale que ce projet est en adéquation avec le Plan climat
Energie de Le Mans métropole et du Pays du Mans et contribuera à la lutte contre le
réchauffement climatique.
" "
"
- se déclare favorable à ce projet qui
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! !
!
!
va dans le sens de la valorisation de ressources locales et
renouvelables,
" "
"
"
n’utilise pas de cultures dédiées mais seulement des
déchets,
" "
"
"
utilise un site en partie pollué donc inutilisable en agriculture.
! !
Monsieur Vincent Thomas (A.44), Les Souvres :
" "
"
- s’oppose à ce projet trop proche des habitations et des salariés
de la zone du Monné,
" "
"
- demande l’application du principe de précaution." "
" "
Monsieur Hamelin Joël (A.45), 38 rue du Périgord :
" "
"
émet 2 réserves sur le projet :
" "
"
"
- risque d’explosion (son habitation est à moins de 1,5 km),
" "
"
"
- risque d’émissions d’odeurs pendant le transport du
fumier.
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4 - Synthèse des observations recueillies
............................
4.1- Remarques générales.
" "
4.1.1 - En amont de l’enquête publique.
" "
"
L’information du public a été très insuffisante et la concertation a
été inexistante. (O.2),(O.14),(A.24),(C.2), (A.25) "
"
"
" "
4.1.2 - Pendant l’enquête publique.
" "
"
Le dossier et le registre d’enquête, à certains moments, n’ont pas
été à la disposition du public. Le dossier a parfois été consultable sur un coin de
bureau et le service du cadastre n’a pas été très accueillant. (O.5),(A.19),(C.7)
" "
4.1.3 - Nom de la société exploitante.
" "
"
Pourquoi avoir choisi » Centrale Biogaz du Mans, alors que le
projet se situe sur Allonnes. (C.6)
! !
4.1.4 - Relations entre Allonnes et Le Mans.
" "
"
Allonnes est la poubelle du Mans. Puisque cette installation ne
génère aucune pollution pourquoi ne pas l’installer au centre du Mans ou dans une
autre commune? (O.15, (A.31) "
"
4.2 - Observations opposées au projet.
" "
4.2.1 - Risques liés au gaz méthane.
" "
"
"
Danger en cas d’explosion (O.6), (O.7), (A.45)
" "
"
"
Danger en cas de fuite de méthane : incendie, intoxication,
contribution importante à l’effet de serre. (P), (O.6),(A.45), (O.7)
" "
4.2.2 - Risques liés aux sous-produits de la méthanisation.
" "
"
"
Toxicité de l’hydrogène sulfuré, de l’ammoniac, des oxydes
de soufre,des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, des COV (composés
organiques volatils), du benzène, des métaux lourds..........(O.12), (A.19), (C.6)
" "
"
"
Risques liés aux germes et bactéries ( botulisme.....). La
température de la phase d’hygiénisation est insuffisante pour détruire les germes, en
particulier ceux pouvant être véhiculés par les déchets carnés. Les pailles stockées
à l’extérieur peuvent contenir des germes pathogènes. (C.6)
" "
"
"
Contribution au phénomène des pluies acides. ( "
! !
4.2.3 - Risques de nuisances olfactives. (P),(O.10),
" "
"
Les habitants riverains de la zone du Monné sont très sensibilisés
au problème des odeurs. Ils signalent des nuisances olfactives provenant
régulièrement de la plate-forme de compostage de la Rouvellière et
occasionnellement de l’usine de tabac. (P), (O.10),
" "
"
Odeurs générées par le site : déchargement des matières, gaz
s’échappant au cours du process. (P), (C7)
" "
"
Les portes du hall sont-elles automatisées.(A.20)
" "
"
La simulation olfactive qui figure dans le dossier indique que le
seuil des 5 UOE/m3 ne sera pas dépassé plus de 175 h/an. Ceci nous montre que
des odeurs seront générées par l’installation. (A.36), (C.6)
" "
"
Crainte de la présence de mouches. (C.7)
" "
"
Les vents dominants n’ont pas été pris en compte.(C.6)
! !
!
Odeurs au cours du transport du fumier. (A.45)
! !
4.2.4 - Risques de nuisances sonores.
" "
"
Crainte des bruits provoqués par le fonctionnement de
l’installation. (P)
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"

"

4.2.5 - Risques liés à l’augmentation de la circulation.

" "
"
L’augmentation de la circulation augmentera les risques
d’accident. (C.1), (C.2)
" "
4.2.6 - Risques liés à l’emplacement du site.
" "
"
Le site est trop proche :
" "
"
"
- des entreprises de la zone, d’où des risques pour les
employés et les visiteurs, (A.44)
" "
"
"
- des établissements scolaires et de l’hôpital, A.35)
" "
"
"
- de l’ESAT du Bois Joli qui accueille des handicapés
mentaux. Cet établissement n’est pas cité dans le dossier. L’Agence Régionale de la
Santé aurait dû être consultée. Au sein de cet établissement il y a un restaurant
ouvert au public, (A.32), (A.36), A.38)
! !
!
!
- des zones habitables. (A.37), (A.9),.....
" "
"
Le sol du site risque de poser problème, pour édifier des
bâtiments nécessitant des fondations importantes. (O.18)
" "
4.2.7 - Risques de pollution du sol et de la nappe phréatique.
" "
"
Les risques de pollution du sol ont-il été évalués? (A.
" "
"
Comment la rétention sera-t-elle assurée?(C.7)
" "
"
Inquiétude sur la fiabilité du béton dans le temps. (C.7)
" "
4.2.8 - Effets cumulés.
" Les odeurs issues des autres établissements présents à proximité ne sont pas
pris en compte dans l’étude olfactive. (A.20)
" "
4.2.9 - Incohérence des plans.
" "
"
Les plans relatifs à l’étude olfactive comporte une indication de
l’emplacement du site qui est erronée. (A.17), "
" "
4.2.10 - Retour d’expérience.
" "
"
Difficultés rencontrées par certaines expériences : Angers,
Montpellier. Arrêt d’installations, rachat de maisons, non rentabilité.
" "
"
Demande de la liste des unités de méthanisation, du même type
que le projet, afin de pouvoir enquêter.
" "
"
Demande de la communication des rapports des nuisances pour
d’autres unité de ce type.
" "
"
Le ministère de l’environnement a dénombré une cinquantaine
«d’évènements» dans des installations de ce type (article n° 341 dans
«Environnempent et technique»). (C.6)"
"
! !
4.2.11 - Evolution du site.
" "
"
Crainte d’une augmentation de la production du site, avec une
possible utilisation des boues provenant de stations d’épuration urbaines. (C.7)
! !
4.2.12 - Bilan carbone.
" "
"
Le bénéfice en terme de réduction de l’effet de serre est modeste.
Il faudrait tenir compte du gaz carbonique dégagé pour la fabrication du matériel
nécessaire à l’installation. (C.6)
! !
4.2.13 - Canalisation de GRDF. (0.
" "
"
Où se trouve la canalisation dans laquelle le gaz produit sera
injecté? (A.19)
" "
"
Lors les travaux du BHNS, des canalisations de gaz d’un diamètre
plus important ont été posées, alors que l’enquête publique n’avait pas encore eu
lieu. (O.16)
" "
4.2.14 - Principe de précaution.
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" "
Compte tenu des nombreuses interrogations sur la sécurité des
personnes et de l’inexpérience de la société VOL - V - Biomasse, dans un domaine
nouveau pour elle, il est nécessaire d’appliquer le principe de précaution. (C.6)
"
" "
4.2.15 - Dévaluation du patrimoine.
" "
"
Crainte d’une dévaluation de la valeur des maisons.(P)
" "
4.2.16 - Problèmes liés à l’épandage.
" "
"
Le digestat est trop riche en azote, alors que l’on cherche à
diminuer l’utilisation de l’azote. (C.6)
" "
"
Les associations environnementales sont opposées à l’épandage
sur CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates). (A.20)
" "
"
La municipalité de SPAY émet des réserves sur les nuisances
olfactives et le trafic routier que pourrait générer l’activité envisagée.(C.1)
" "
"
Le conseil municipal de La Chapelle St Aubin a émis un avis
défavorable au projet de plan d’épandage sur le territoire communal, au regard du
gabarit du chemin rural desservant la parcelle, des nuisances olfactives et de la
préservation des cours d’eau ainsi que de la nappe phréatique. (C.5)
" "
"
Le conseil municipal de La Suze a émis un avis défavorable au
projet, Il considère que l’épandage prévu, sur des parcelles de la commune, risque
de léser le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la commune.
" "
4.3 - Contre-propositions.
" "
4.3.1 - Déplacement du site d’implantation.
" "
"
Compte-tenu des risques potentiels, des vents dominants et de
l’inexpérience de la société Vol-V Biomasse, initiatrice du projet, en matière de
production de biogaz, il paraît nécessaire, pour respecter le principe de précaution,
de déplacer le site d’implantation du projet. (C.7)
" "
"
Pour la grande majorité des intervenants, le déplacement doit être
très important. Les autres demandent d’éloigner l’installation vers l’ouest. Un
intervenant suggère, pour réduire les déplacements, de placer l’unité de
méthanisation au centre de la zone d’épandage. (C.7)
! !
4.3.2 - Suggestions techniques.
" "
"
"
Un intervenant propose, pour réduire les risques
d’émanations au moment de la livraison des matières, d’installer un sas. (C.7)
" "
"
"
Le même intervenant propose, pour assurer un suivi
permanent des émanations malodorantes, l’installation de nez électroniques. (C.7)
" "
"
"
Un contrôle olfactif doit être fait avant la mise en chantier et
les contrôles en phase de fonctionnement doivent être réalisés par un organisme
indépendant. (C.7)
4.4 - Observations favorables au projet.
" "
8 personnes se déclarent favorables au projet, sans aucune réserve.
" "
3 personnes approuvent le projet, avec la réserve d’un déplacement du
site d’implantation vers l’Ouest.
" "
les personnes favorables au projet présenté fondent leur avis sur des
arguments liés au fait que l’unité de méthanisation :
" "
"
- permettra d’économiser des ressources énergétiques fossiles,
" "
"
- par sa contribution à la diminution des émissions de gaz à effet
de serre, s’inscrit dans la démarche de la COP 21,
" "
"
- permettra la valorisation de déchets d’origine locale, avec une
utilisation locale de l’ensemble des produits de la méthanisation,
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" "
"
- ne présente aucun risque de dangers et de pollutions pour les
habitants riverains du site.
" Le procès-verbal de synthèse des observation orales et écrites, établi en
application de l’article R123-18 du Code de l’Environnement, a été remis au
représentant de la société «Centrale Biogaz du Mans» le 7 octobre 2015. Ce procèsverbal figure en annexe.
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5 - Analyse des observations
............................
" L’analyse des observation est rédigée après réception du mémoire en réponse,
de la société Centrale Biogaz du Mans-Le Monné, au procès-verbal des
observations.
" Elle comporte l’observation formulée, la réponse de la société Centrale Biogaz
du Mans et l’avis ou le commentaire du commissaire enquêteur.
" Le mémoire en réponse réponse figure intégralement en annexe.
1 - Observations du public :
" 1.1- Remarques générales.
" "
1.1.1 - En amont de l’enquête publique.
" "
"
L’information du public a été très insuffisante et la
concertation a été inexistante.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Il convient de rappeler les différentes étapes-clés de la concertation.
L’idée du projet a été présentée aux élus dont les élus de la commune d’Allonnes dès 2011.
Avant de faire un choix sur le terrain d’implantation, les élus se sont informés sur le type de
projet et ont souhaité visiter un site similaire. Ils se sont ainsi rendus à Ribeauvillé en Alsace,
sur une unité de méthanisation d’envergure territoriale située à proximité d’habitations et d’un
établissement de luxe – Casino, Spa, et en fonctionnement depuis quelques années.
Le choix du terrain s’est ainsi fait en concertation avec les élus après connaissance du type de
projet et analyse de la compatibilité avec son environnement. La commune a donné un avis
favorable au projet le 7 novembre 2012.
Le projet a ainsi été conçu pour être compatible avec son environnement et notamment pour
maitriser l’impact « odeur » vis-à-vis des riverains (voir les éléments de réponse à la partie
odeur sur ce point).
En parallèle des échanges réguliers avec les représentants des collectivités, et en amont de
l’enquête publique, différentes informations à destination de la population ont été transmises
à travers la presse locale. Les principaux articles antérieurs à la date de dépôt du dossier
(juillet 2014) sont présentés dans le dossier d’autorisation qui était consultable lors de
l’enquête publique. Ces différents articles sont parus dans les journaux :
- Le 19 novembre 2012 (le Maine Libre),
- En mai 2013 (Allonnes info et site internet http://allonnes.fr/allonnes-infos/15actualites/575-allonnes-ouvre-la-voie-au-developpement-du-biogaz.html)
- Le 30 juillet 2013 (Ouest-France).
Plus récemment et en amont de l’enquête publique, différentes communications ont été
réalisées. Ces différents éléments sont listés ci-dessous :
- Articles dans le Maine Libre des 23 juin 2015 et 25 juillet 2015,
- Mise en ligne d’un article sur le site internet de la commune dès le 20 juillet 2015,
- Mise à disposition de plaquettes de présentation synthétique du projet à la mairie
d’Allonnes, à destination du public.
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Ainsi une large information à destination du public a été réalisée avant le démarrage de
l’enquête publique, bien au-delà de la seule information légale prévue dans le cadre de
cette procédure.
L’affichage réglementaire a en outre été réalisé dans le cadre légal de l’enquête publique : Des
annonces légales ont été publiées dans les Ouest-France et Le Maine Libre du 24 juillet et du
25 août ; Des panneaux jaunes en format A2 ont été disposés sur la parcelle du projet et trois
autres panneaux aux entrées de la ZAC du Monné à partir du 22 juillet 2015, de façon à
couvrir un large périmètre, au-delà du terrain d’implantation.
Les éléments de communication sont repris en annexe du mémoire.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
La réponse montre que l’information et la concertation avec les élus
depuis 2011 a été effective. Par contre l’information de la population a certainement
été insuffisante. Les quelques articles dans la presse locale, dans le bulletin
municipal et sur le site internet de la commune, répartis sur une période de 4 années
n’ont pas sensibilisé le public. Il me semble qu’une ou plusieurs réunions publiques
d’information auraient permis à chacun de s’exprimer et surtout auraient contribué à
dissiper certaines inquiétudes.
" "
1.1.2 - Pendant l’enquête publique.
" "
"
Le dossier et le registre d’enquête, à certains moments, n’ont
pas été à la disposition du public. Le dossier a parfois été consultable sur un
coin de bureau et le service du cadastre n’a pas été très accueillant.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Durant les premiers jours de l’enquête, le dossier n’a semble-t-il pas été disponible de façon
continue. Dès sa connaissance et pour rectifier ce problème de consultation du dossier, le
commissaire enquêteur a décidé de prolonger l’enquête publique jusqu’au 2 novembre
(initialement prévue jusqu’au 23 septembre), soit 9 jours de plus et une permanence de plus.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
!
Compte-tenu de cette situation, j’ai décidé de prolonger l’enquête
jusqu’au 2 octobre et de tenir une permanence supplémentaire le 2 octobre 2015
! !
1.1.3 - Nom de la société exploitante.
! !
!
Pourquoi avoir choisi Centrale Biogaz du Mans, alors que le
projet se situe sur Allonnes.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Le projet d’unité de méthanisation est porté par la société « Centrale Biogaz du Mans Le
Monné » spécialement créée en vue de l’exploitation de la future unité de méthanisation ;
C’est au nom de cette société que la demande d’autorisation d’exploiter est effectuée.
Du fait des enjeux (approvisionnement, énergie, agriculture…), il s’agit d’un projet
d’envergure territoriale dont le périmètre dépasse la commune d’Allonnes. Le nom « Centrale
Biogaz du Mans » ainsi retenu car il plus représentatif du territoire concerné par les enjeux du
projet, mais nous avons souhaité garder une identité locale en ajoutant « Le Monné » qui est
le nom de la ZAC créée sur la commune d’Allonnes.
Avis du commissaire enquêteur :
La présence de Le Mans dans l’intitulé de la société heurte certaines susceptibilités.
Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.

page 22 / 67!

!
Le choix de le Mans peut se justifier par sa notoriété et la territorialité du projet et
le Monné indique la position du site sur Allonnes. Cette querelle de clochers sur
l’intitulé de la société ne me paraît pas fondamentale pour l’enquête publique.
!
1.1.4 - Relations entre Allonnes et Le Mans.
" "
"
Allonnes est la poubelle du Mans. Puisque cette installation ne
génère aucune pollution pourquoi ne pas l’installer au centre du Mans ou dans
une autre commune?
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Le choix d’implantation du projet est détaillé plus loin dans le présent mémoire en réponse au
paragraphe 1.2.6. Risques liés à l’emplacement du site.
Ce choix a été effectué de manière concertée avec les élus locaux comme développé plus
haut, et en prenant en compte différents paramètres :
• Inscription du projet dans un bassin important de production de matières organiques
méthanisables,
• Inscription du projet dans un environnement d'élevage et de cultures existant, en
voisinage direct de terres agricoles pour l’épandage des digestats,
• Accès possible sans traversée de bourg, et proche d'axes routiers importants pour la
circulation des gisements agro-industriels plus particulièrement ; la ZAC du Monné est
à ce titre très bien desservie,
• Proximité d'un réseau de distribution de gaz de capacité suffisante toute l’année sans
contrainte pour l’injection de biométhane sur le réseau GrDF, Ce type de projet de
production d’énergie doit nécessairement s’implanter dans des zones de
consommations d’énergie là où se trouvent les entreprises et les consommateurs.
• Terrain d’une surface minimum de 2ha environ, situé dans un zonage au Plan Local
d’Urbanisme permettant l’implantation d’une activité, et notamment une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : zone d’activités, tout en
restant en proximité directe de zones agricoles.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
!
Ces remarques ont une connotation polémique qui n’apporte rien à
l’enquête publique.
! 1.2 - Observations opposées au projet.
" "
1.2.1 - Risques liés au gaz méthane.
" "
"
Danger en cas d’explosion
! !
!
Danger en cas de fuite de méthane : incendie, intoxication,
contribution importante à l’effet de serre.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Sur la maîtrise des dangers en général, tout d’abord : rappelons que l’ensemble des risques
étudiés ont été présentés dans l’étude de dangers intégrée au dossier de demande d’autorisation
d’exploiter (consultable lors de l’enquête publique), selon une méthodologie qui est également
explicitée au dossier et répondant à des normes reconnues. Un bureau d’études spécialisé a été
mandaté pour réaliser cette étude, qui a été jugée complète et recevable par les services de la
DREAL de la Sarthe (Bureau des Installations Classées) lors des premières phases de
l’instruction du dossier, en amont de sa mise à disposition du public.
L'étude de danger du Dossier de demande d’autorisation d’Exploiter se base sur :
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-

un listing des risques potentiels (internes et externes) liés au site en question,
une présentation des mesures organisationnelles et techniques de maitrises des risques
retenus,
un rappel des moyens d’intervention et des investissements réalisés pour la sécurité,
une analyse des incidents et accidents passés survenus sur des centrales comparables,
une analyse des risques aboutissant à une cotation des scénarios étudiés.

La démarche est basée sur les principes de l’arrêté ministériel du 29 Septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les
effets de chaque phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés
à l’extérieur de la limite d’exploitation :
- la nature et la quantité de produit concerné,
- les caractéristiques des équipements mis en jeu,
- la localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation.
L’Analyse Préliminaire des Risques ainsi que l’étude réalisée par l’INERIS intitulée «
Scénarios accidentels et modélisation des distances d’effets associés pour des installations de
méthanisation de taille agricole et industrielle » (Janvier 2010) ont permis de mettre en
évidence les scénarios devant faire l’objet d’une modélisation.
Les scénarios étudiés traitent des effets thermiques, des effets de surpression et des effets
toxiques de ces différents scénarios.
Les résultats des modélisations ayant montré que les scénarios envisagés n’ont pas d’effets à
l’extérieur du site, aucun Accident Majeur n’a été retenu.
Plus concrètement : il est important de rappeler qu’il n’a aucun stockage de biogaz sous
pression sur le site. Le biogaz chaud très chargé en eau, et qui se dégage naturellement de la
matière (chauffée à environ 37°C dans les digesteurs), est collecté dans des gazomètres à
membrane souples, sous une pression très légèrement supérieure à la pression atmosphérique
(+/- 5 mbars). Ce volume tampon est faible et correspond à environ 6 heures de production de
biogaz. Pour que ce biogaz soit « épuré » en biométhane (équivalent en composition au gaz
naturel), il faut notamment qu’il subisse une première étape de séchage. Comme évoqué plus
haut sur l’explication du choix du terrain : nous avons vérifié les débits permanents sur la
maille du réseau de distribution locale avec GrDF afin précisément de nous assurer de pouvoir
injecter en continu et toute l’année le biométhane produit sur ce réseau (et ne pas le stocker
sur site au-delà des volumes prévus dans les gazomètres).
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Le pétitionnaire rappelle qu’une étude des dangers figure dans le dossier. :
les effets de souffle et thermiques d’une explosion du méthane, les effets thermiques
d’un incendie, ainsi que les effets toxiques d’une fuite de biogaz ont été évalués. Les
effets significatifs seraient contenus dans les limites du site. Pour la contribution à
l’effet de serre, on peut penser que, la vente du méthane constituant la ressource
principale de revenus, la société mettra tout en œuvre pour éviter les fuites.
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" "
1.2.2 - Risques liés aux sous-produits de la méthanisation.
" "
- Toxicité de l’hydrogène sulfuré, de l’ammoniac, des oxydes de
soufre,des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, des COV (composés
organiques volatils), du benzène, des métaux lourds.........
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné
Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, une partie du dossier est
consacrée au volet sanitaire de l’étude d’impact. Les substances pertinentes prises en compte
sont l’ammoniac, l’hydrogène sulfuré, les poussières, les gaz de combustion (monoxyde de
carbone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, COV).
Le risque sanitaire a ainsi été étudié substance par substance et les effets de dispersion des
différentes substances cartographiés à l’aide du modèle gaussien AERMOD.
Cette cartographie montre la zone d’effet à l’intérieur de laquelle une exposition chronique serait
susceptible d’entraîner un risque pour la santé humaine. Les zones sont très éloignées des tiers
(habitations) mais plus généralement de tout bâtiment occupé.
Les cartographies des poussières et du sulfure d’hydrogène sont reprises ci-dessous. Elles sont
également présentées en annexe 13.

Les concentrations atmosphériques estimées au niveau des tiers (en µg/m!) ont également été
précisées dans un tableau situé dans le corps de texte de l’étude sanitaire (p228). Les niveaux
d’exposition sont très en-dessous des niveaux à risque.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
L’évaluation des risques sanitaires, réalisée par le bureau d’études «Impact et
Environnement», conclut (page 231 du dossier : «les installations et activités de la
société Centrale Biogaz du Mans-le Monné, n’auront donc pas d’effets probables sur
la santé des populations environnantes. Il n’y aura pas lieu de prévoir de mesures
supplémentaires de réduction du risque sanitaire en dehors des mesures préventives
et de surveillance exposées dans l’étude d’impact et prises pour assurer le respect
des valeurs réglementaires de rejet».
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- Risques liés aux germes et bactéries ( botulisme.....). La
température de la phase d’hygiénisation est insuffisante pour détruire les
germes, en particulier ceux pouvant être véhiculés par les déchets carnés. Les
pailles stockées à l’extérieur peuvent contenir des germes pathogènes.
Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
La Centrale Biogaz du Mans Le Monné recevra des sous-produits issus de l’industrie
agroalimentaire : il s’agit de sous-produits animaux dits ‘de catégorie 3’ selon la
réglementation sanitaire européenne qui définit 3 catégories (la catégorie 3 désignant des
matières dont l’état sanitaire permet une utilisation en alimentation animale – animaux de
compagnie, …). Dans ces sous-produits carnés (écarts de production industrie agroalimentaire
animale, restes de repas…) : des bactéries seraient susceptibles de se développer dans de
mauvaises conditions de stockage. Ces matières proviennent cependant d’industries agroalimentaires soumises à des règles d’hygiène strictes, et seront traitées rapidement dans le
process de méthanisation.
L’agent pathogène impliqué dans le botulisme est une bactérie appelée Clostridium botulinum
(C. botulinum). Sur les sept types de botulisme connus aujourd’hui, quatre (les types A, B, E
et plus rarement F) affectent l’homme. Ces types sont différents du botulisme animal qui
concerne essentiellement les oiseaux et les bovins et est le plus souvent dû aux types C ou D.
Le botulisme est une maladie humaine et animale mais il n’y a pas de transmission directe
documentée entre un animal atteint de botulisme et l’Homme. Par ailleurs, il n’existe pas de
lien épidémiologique démontré entre les foyers de botulisme humain et les foyers de
botulisme animal. Le botulisme n’est pas transmissible entre individus, il est généralement
causé par l’ingestion d’un aliment contaminé, soit par la toxine botulique (botulisme
alimentaire), soit par la bactérie ou ses spores. Enfin, le botulisme par blessure, plus rare, est
causé par la pénétration de spores dans une plaie ouverte.
En France, le botulisme est rare. La majorité des cas de botulisme chez l’homme
correspondent à des intoxications alimentaires, par ingestion de la toxine produite par C.
botulinum dans des aliments conservés n’ayant pas subi de processus poussé de stérilisation.
De plus, avant la mise en service de l’unité de méthanisation, la Direction Départementale de
la Protection des Populations (DDPP : anciennement ‘DSV’) accordera un agrément sanitaire
au titre du règlement européen R CE 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine, sous réserve que l’installation dispose des équipements
adaptés et qu’elle soit conforme. Ce règlement vise à empêcher tout risque de propagation de
maladie transmissible.
Concernant la contamination des bovins, aucune étude ne fait le lien entre digestat et
botulisme. De plus ce type de botulisme est différent du botulisme chez l’homme. La
contamination des troupeaux est principalement liée à une mauvaise gestion des fumiers sur
l’exploitation. Les cadavres de rongeurs ou d’oiseaux se décomposant dans les fumiers
peuvent conduire à véhiculer les toxines au sein du troupeau lors des épandages. Les mesures
prises dans les exploitations ont conduit à limiter très fortement les cas de botulisme. De plus,
la prise en charge rapide des fumiers dans le process de méthanisation limite le risque de
développement de foyer.
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D’une manière générale le process de méthanisation permet de réduire les germes pathogènes
de 99%. Les sous-produits animaux de catégorie 3 sont de plus pasteurisés : traitement à 70°C
pendant une heure avant méthanisation comme le prévoit le règlement sanitaire européen CE
1069/2009. Le digestat est ainsi largement hygiénisé par rapport aux effluents d’élevage bruts,
comme l’ont déjà illustré plusieurs résultats de recherches sur les procédés de digestion
anaérobie (notamment : résultats de recherche APESA, 2009).
Parmi les sources :
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/botulisme
www.afssa.fr/Documents/MIC-Fi-Clostridiumbotu.pdf
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Il est important de noter que l’installation ne pourra fonctionner qu’après
avoir obtenu l’agrément de la DDSP (Direction Départementale de la Protection de la
Population).
! !
!
!
- Contribution au phénomène des pluies acides.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Les pluies acides sont dues à la présence dans l'atmosphère de gaz susceptibles de se
dissoudre dans l'eau en formant des espèces acides. Il s'agit essentiellement des oxydes de
soufre (provenant de l’H2S) et d'azote (provenant de l’ammoniac : NH3). Ces polluants
réagissent dans l'atmosphère avec le dioxygène et l'eau pour former respectivement de l'acide
sulfureux H2SO3 et de l'acide nitrique HNO3.
Concernant le H2S tout d’abord :
La réaction biologique méthanisation provoque un dégagement de soufre contenu dans les
matières organiques sous forme d’ocyde de soufre ( H2S), dans le biogaz produit au niveau
des ciels des digesteurs. Lors du process, le soufre est en très grande partie précipité sous
forme minérale et n’est donc pas rejeté sous forme d’oxyde de soufre (voir notamment p56 du
dossier). Il n’y a donc pas de rejet d’oxyde de soufre dans l’atmosphère.
Il convient ici de rappeler que l’objectif du projet est d’injecter le gaz produit dans le réseau
de distribution (biogaz épuré, devenant ‘biométhane’) et non de le consommer sur le site. Le
seul biogaz brûlé sur site est celui nécessaire au chauffage des cuves de méthanisation.
Concernant le NH3 :
Lors de la réaction de méthanisation, l'azote organique contenu dans les substrats passe en
grande partie à la forme d'ions ammonium NH4+ dans le digestat. L'ammonium est plus
facilement assimilable par les plantes, mais il est volatil lorsqu’il passe sous la forme NH3.
Rappelons que le processus est entièrement étanche et n’émet pas d’ammoniac en
fonctionnement normal. Les risques éventuels au niveau du stockage des matières premières
et matières dérivées du traitement du digestat liquide sont maîtrisés par le choix de la
couverture des cuves de stockage. De plus les stockages de digestats sont également couverts
(digestat brut, digestat liquide). (voir p173 du dossier)
Les risques éventuels d’émissions d’ammoniac par volatilisation au moment de l’épandage
des digestats sont en outre nettement réduits par l’utilisation d’équipements de type
‘pendillards’ ou ‘enfouisseurs’, comme indiqué dans le dossier relatif au plan de valorisation
agronomique des digestats.
Ainsi la participation du projet au phénomène de pluie acide est non significatif. De plus, le
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process de méthanisation est nettement moins contributeur à ce phénomène que les modes de
valorisation actuels des matières (épandage direct, compostage, …). On peut même indiquer à
ce titre qu’il contribue plus globalement, à l’échelle du territoire proche, à réduire les
émissions vers l’atmosphère de substances alimentant le phénomène des pluies acides.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Au vu de ces éléments, la contribution du processus de méthanisation, tel
qu’il est prévu dans le projet, au phénomène des pluies acides me semble
négligeable.
" "
1.2.3 - Risques de nuisances olfactives.
" "
"
"
- Les habitants riverains de la zone du Monné sont très
sensibilisés au problème des odeurs. Ils signalent des nuisances olfactives
provenant régulièrement de la plate-forme de compostage de la Rouvellière et
occasionnellement de l’usine de tabac.
Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
! Durant l’enquête publique, de nombreuses questions ont porté sur la maîtrise des odeurs en
prenant l’exemple de la station de compostage proche. Le paragraphe suivant rappelle d’abord
le principe du compostage.
Le compostage est un processus biologique de dégradation de la matière organique. Le
compostage a pour but la transformation des végétaux et des sous-produits organiques en
amendements et supports de culture pour l'agriculture.
A la différence de la méthanisation qui se déroule dans une enceinte étanche, le compostage
se déroule en présence d’air (en grande majorité à l’air libre) et sans récupération d’énergie.
Ce sont des bactéries différentes de celles responsables de la réaction de compostage qui sont
à l’œuvre dans un méthaniseur : les bactéries méthanogènes sont en effet dites ‘anaérobie
strictes’, et nécessitent un milieu clos de fait. Qui plus est, l’objectif de l’unité de
méthanisation envisagée étant de récupérer et valoriser le biogaz produit : le caractère clos de
l’enceinte de digestion des matières organiques est nécessaire.
! Ces deux process (méthanisation // compostage) ne sont donc pas comparables du
point de vue des émissions olfactives, qui sont bien entendu ‘maîtrisable’ de manière
plus évidente dans une enceinte nécessairement close.
Le schéma suivant présente les deux process comparés.

"

"
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! !
!
- Odeurs générées par le site : déchargement des matières,
gaz s’échappant au cours du process.
! !
!
- Les portes du hall sont-elles automatisées?
La gestion des odeurs est décrite dans l’étude d’impact dans le paragraphe 4.4. air (p171). Les
principales mesures prises sont décrites ci-dessous.
Transport des matières
Les matières sont livrées par camions-bennes bâchés ou citernes fermées, afin de limiter les
contacts entre la matière et l'air (et les risques de nuisances olfactives associés). Le risque
d’émissions d’odeurs liées à l’activité du site est donc géré dès l’amont de
l’approvisionnement du processus. Ces prescriptions sur les modes de transport des matières
seront établies par contrat avec les prestataires logistiques.
Dépotage et stockage des matières
Il n’y a pas de stockage de matières premières odorantes à l’air libre. Toutes les matières
odorantes sont dépotées dans des trémies ou cuves de prémélange dans des espaces couverts
ou fermés.
Les matières premières liquides sont dépotées par raccords de pompage directement fixés sur
les citernes à livraison, et sont stockées dans des cuves fermées. Cela n’occasionne donc pas
d’émissions odorantes. La couverture des fosses limite fortement le contact entre la matière
stockée et l'atmosphère.
Les matières solides potentiellement émettrices d’odeurs seront déchargées dans un bâtiment
de réception fermé. Les véhicules entrent complètement dans le bâtiment ; les portes
extérieures ne seront ouvertes que lors des livraisons et sont refermées lors des dépotages.
L’intégration de ces matières au digesteur s’effectue ensuite par un système de trémies,
convoyeurs interne au bâtiment puis par canalisations fermées.
Traitement des odeurs
L'air collecté dans le bâtiment sera traité par un biofiltre. La biofiltration consiste à forcer le
passage de l’air extrait au travers d’un matériau de garnissage exclusivement organique
(copeaux de bois ou autres particules végétales par exemple) maintenu à un taux d’humidité
optimal, sur lequel sont fixés les micro-organismes épurateurs.
Lors du processus de méthanisation et stockage de digestat
Les dispositions suivantes sont mises en œuvre pour que le site fonctionne sans nuisance
olfactive vis-à-vis de l'environnement :
• les cuves de stockages des matières premières sont couvertes pour éviter une
éventuelle volatilisation par l'action du vent, réduisant le risque potentiel d’émissions
olfactives résiduelles de ce poste ;
• la digestion des matières organiques s’effectue en milieu anaérobie, donc dans des
digesteurs sans contact avec l’air ambiant, réduisant à zéro le risque d’émission
d’odeurs sur ce poste du « cœur de process » de méthanisation, en fonctionnement
normal. Les dispositifs d'étanchéité sont régulièrement vérifiés et maintenus. Les
vérifications sont décrites dans un programme de maintenance que l'exploitant tient à
disposition de l'inspection des Installations Classées.
• Le ‘digestat’ est une matière stabilisée – au même titre qu’un compost à l’issue d’une
phase complète de maturation ; les odeurs du digestat en sortie sont nettement
atténuées par rapport aux produits entrants du fait de la destruction dans le digesteur
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des matières organiques facilement dégradables (responsables de la majorité des
nuisances olfactives). De surcroît, il a été choisi de couvrir l’ensemble des cuves de
stockage de digestat sur le site, réduisant le risque potentiel d’émissions olfactives
résiduelles de ce poste.
A la combustion
Le biogaz est traité avant combustion (désulfuration et condensation) afin d'assurer une
combustion optimale. La bonne combustion permet de s'assurer du respect des normes de
rejet. Ce respect des normes permet également de s'assurer d'une absence d'odeur à ce poste.
La combustion fait l'objet de contrôles réguliers (cf partie Émissions atmosphériques sur le
site) ainsi que d'un plan de maintenance assuré par le fournisseur.
Le débouché de la cheminée de la chaudière a une direction verticale et ne comporte pas
d'obstacles à la diffusion des gaz d'échappement pour s'assurer d'une bonne dilution des gaz
d'échappement dans l'atmosphère.
Compte tenu des mesures prises, les odeurs potentielles de la combustion ne sont pas
susceptibles d'être perceptibles hors du site.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Ces réponses montrent que le souci d’éviter la propagation des odeurs est
constant tout au long du process.
! !
!
- La simulation olfactive qui figure dans le dossier indique que
le seuil des 5 UOE/m3 ne sera pas dépassé plus de 175 h/an. Ceci nous montre
que des odeurs seront générées par l’installation.
Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
En ce qui concerne les émissions olfactives, et comme indiqué dans le dossier, en absence de
valeurs limites dans l’arrêté ministériel du 10/11/2009 relatif aux ICPE soumises à
Autorisation au titre de la rubrique 2781, nous avons souhaité évaluer la conformité de
l’installation à la réglementation applicable au compostage (AM du 22/04/2008), soit une
concentration maximale de 5 UO/m3 rencontrée 2 % du temps (percentile 98) au niveau des
tiers. Nous tenons à préciser que la notion de 5 UO/m3 2% du temps signifie que 2% du
temps, une faible odeur pourra être distinguée et reconnue par 50% de la population exposée à
cette concentration dans l’air environnant. La modélisation dont la carte de représentation est
présentée ci-dessous montre que cette exposition est très éloignée des premières habitations.
Le logiciel utilisé pour la modélisation est le logiciel ISC-AERMOD VIEW de la société
Lakes Environnemental. Ce logiciel, très fortement utilisé et reconnu dans le monde, permet
de modéliser la dispersion des rejets de complexes industriels suivant un modèle Gaussien.
Ces modèles permettent de prendre en compte l’influence de nombreuses données :
• présence ou non de plusieurs sources de rejets et de leurs interactions respectives,
• débit massique en polluant,
• vitesse et température des gaz,
• diamètre et hauteur de la cheminée,
• données météorologiques annuelles au pas horaires (direction du vent, vitesse du vent,
classe de stabilité ou classe de Pasquill, hauteur de couche de mélange, température
extérieure, pression atmosphérique, précipitations, nébulosité, etc.),
• situation en zones urbaines ou rurales,
• influence des bâtiments environnants sur la dispersion,
• calcul des concentrations dans l’air ou du dépôt au sol annuel.
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Nous avons intégré volontairement au modèle (exploité par un bureau d’études spécialisé) des
paramètres relativement majorants simulant des points d’émissions potentielles.
Précisons ici qu’au-delà de son usage au titre de documentation du dossier de demande
d’autorisation, nous concevons également cette modélisation comme un futur outil de
pilotage / suivi de la bonne gestion et exploitation du site, que nous prévoyons d’assurer sur
la durée.

Carte – modélisation de la dispersion potentielle des odeurs :
Les limites du nuage représentent le seuil 5 uOE 2% du temps tel qu’explicité ci-avant.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Le plan ci-dessus qui figure dans le dossier montre bien que le seuil de
5UOE ne sera pas atteint pour l’ensemble des bâtiments habités ou recevant du
public.
! !
!
- Crainte de la présence de mouches.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Pour rappel, la gestion des matières organiques entrantes prévoit :
- un transport des matières entrantes en citernes pour les liquides, en bennes étanches et
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fermées pour les matières solides potentiellement odorantes,
une réception des matières liquides par raccords de pompages directs sur les citernes,
aucun stockage de matières odorantes à l'air libre,
un bâtiment de préparation des matières fermé qui sera maintenu en légère dépression
d'air et dont l'air ambiant sera traité dans un biofiltre.
Ainsi, aucune matière susceptible d’attirer des mouches ne sera stockée en extérieur.
-

De plus, les mesures préventives pour éviter l’introduction et la prolifération de nuisibles
(mouches, rongeurs,….) sur le site seront les suivantes :
- Tenir constamment en bon état d’entretien et de propreté le site de l’unité de
méthanisation,
- Réduire au maximum le temps de stockage des matières entrantes sur l’unité de
méthanisation,
- Respecter le plan de nettoyage/désinfection des locaux,
- Réaliser un plan de lutte contre les nuisibles au moment de la mise en service de
l’installation, et le mettre à jour aussi souvent que nécessaire, afin d’éviter toute
prolifération sur le site.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Je prends actes des mesures préventives prévues pour éviter
l’introduction et la prolifération des nuisibles : mouches , rongeurs...
"

"

"

- Les vents dominants n’ont pas été pris en compte.

" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
La simulation de dispersion odeur réalisée en annexe 13 du dossier tient compte des vents
dominants. Les données utilisées dans l’étude sont celles de la station de l’aéroport du Mans
dont la rose des vents de l’année 2013 est présentée ci-dessous

Avis du commissaire enquêteur :
! !
Les vents dominants ont bien été pris en compte dans le dossier.
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! !
!
- Odeurs au cours du transport du fumier.
! !
!
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Le transport des fumiers est pris en charge par la Centrale Biogaz du Mans Le Monné. Le
mode de transport des matières sera établi contractuellement avec le prestataire logistique. Les
fumiers seront ainsi livrées en bennes bâchés afin de limiter les contacts entre la matière et
l'air (et les risques de nuisances olfactives associés).
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Il est évident que la prise en charge par un prestataire, encadré par un
cahier des charges, est un élément favorable.
! !
1.2.4 - Risques de nuisances sonores.
" "
"
Crainte des bruits provoqués par le fonctionnement de
l’installation.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Un état initial a été effectué en limite de propriété et au niveau de la zone à émergence
règlementée (ZER). La ZER en question se situe au niveau des habitations les plus proches du
site.
Deux simulations ont été réalisées pour mesurer l’incidence du projet au droit des tiers : voir
partie 3.16. Le bruit de l’étude d’impact (p151). Ces simulations prennent en compte tous les
équipements potentiellement bruyants du futur site. Ces simulations montrent que la Centrale
Biogaz du Mans - Le Monné respectera la réglementation sur la limitation du bruit émis dans
l’environnement par une ICPE, stipulée par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Comme
pour les autres thématiques, nous avons une obligation de moyens et de résultats, et des
mesures post-implantation seront réalisées et transmises à l’inspection des installations
classées.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Je prends acte du respect de la réglementation sur les émergences
sonores et des mesures post-implantation qui seront réalisées.
! !
1.2.5 - Risques liés à l’augmentation de la circulation.
" "
"
L’augmentation de la circulation augmentera les risques
d’accident.
!
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Les paragraphes sur le trafic sont développés dans les paragraphes 1.4. Axe routier et 3.2.4.
Circulation de l’étude d’impact (p90 et 126).
L’activité sur le site occasionne une circulation quotidienne de :
• 8 véhicules légers (aller - retour), soit moins 0,2% du trafic quotidien ,
• 30 poids lourds ou tracteurs en moyenne (aller - retour), soit moins 2 % du trafic
quotidien.
Ce flux de véhicules est compatible avec la capacité des axes de circulation proches. Les
véhicules n’emprunteront pas la D51 en direction du centre d’Allonnes.
Pour compléter le dossier concernant le trafic, les matières entrantes seront majoritairement
des matières liquides. Ainsi, environ 60% des matières entrantes seront transportées en
camion-citerne. Les 40 % restant seront des matières solides et seront transportées en bennes
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bachées. Le digestat est également majoritairement sous forme liquide (80% environ). Il sera
transporté en citerne.
La logistique amont et aval sera organisée par la Centrale Biogaz du Mans Le Monné. Les
transporteurs devront ainsi se conformer aux prescriptions édictées par la Centrale Biogaz du
Mans Le Monné. Le volume maximal utile transporté des véhicules sera 35 m3, et la
logistique sera planifiée en vue d’optimiser l’ensemble des chargements (et partant, de limiter
le nombre de véhicules nécessaires). Le transport sera effectué par des entreprises spécialisées
disposant de toutes les autorisations nécessaires et de véhicules aux normes. Les transporteurs
de sous-produits animaux de catégorie 3 seront par ailleurs enregistrés auprès de
l’administration et habilités.
! Avis du commissaire enquêteur : !
!
!
!
!
!
! !
Le réseau routier environnant est en capacité d’absorber le trafic
supplémentaire engendré par le projet. Le site étant situé en périphérie, cette
augmentation ne concernera pas l’agglomération d’Allonnes.
" "
1.2.6 - Risques liés à l’emplacement du site.
" "
"
Le site est trop proche :
! !
!
- des entreprises de la zone, d’où des risques pour les
employés et les visiteurs,
! !
!
- des établissements scolaires et de l’hôpital,
! !
!
- de l’ESAT du Bois Joli qui accueille des handicapés mentaux.
Cet établissement n’est pas cité dans le dossier. L’Agence Régionale de la
Santé aurait dû être consultée. Au sein de cet établissement il y a un
restaurant ouvert au public,
" "
"
- des zones habitables.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Le choix de l’implantation a été réalisé en croisant différents critères. Ce site a été retenu car
il présente le meilleur équilibre entre différents paramètres techniques :
• une distance vis-à-vis des tiers suffisante
• des accès adaptés aux camions, sans traversée de bourg ou village,
• une situation en périphérie de l’agglomération, proche du gisement agricole et des
zones d’épandage des fertilisants (digestats),
• une situation proche du gisement industriel pour approvisionner l’unité de
méthanisation,
• une proximité directe du réseau de distribution de gaz qui valorisera la totalité du gaz
produit, condition majeure de la faisabilité du projet
• une parcelle permettant l’implantation d’une ICPE du point de vue de l’urbanisme et
présentant une desserte par les différentes utilités (accès routier dimensionné pour
notre activité, eau potable, télécom, électricité, gaz, …).
Lors de la conception du projet, l’environnement du site a été pris en compte. Les mesures
prises sont ainsi suffisantes pour permettre une bonne intégration du projet dans son
environnement. Les différentes mesures ont été détaillées dans le dossier et complétées dans
les paragraphes précédents du présent mémoire.
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L’état initial de l’étude d’impact est proportionné en fonction de la nature de l’activité et des
impacts induits par le projet. Ainsi le dossier ne liste que les habitations, établissements ou
activités situés à proximité pour lesquels le projet pourrait avoir une incidence. La carte cidessous figurant dans le dossier en page 89 représente l’environnement proche du projet.

Lors de l’instruction, de nombreux services administratifs dont l’Agence Régionale de la
Santé ont été consultés et ont rendu un avis sur le projet, qui a été pris en compte par la
DREAL en amont de la « recevabilité » du dossier.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
La DREAL prépare l’avis de l’autorité environnementale, après avoir
consulté les différents services de l’Etat, dont l’ARS (Agence Régionale de la Santé).
" "
"
"
- Le sol du site risque de poser problème, pour édifier
des bâtiments nécessitant des fondations importantes.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
L’implantation sur la parcelle a été réalisée en tenant compte de la nature du sol. Plusieurs
études d’analyses de sol ont été prises en compte :
• Etude Gester datée du 30/04/2002
• Sogéo Expert, novembre 2002
• SARL Label Environnement (Sondages à la pelle hydraulique), juin 2008
• Photos aériennes de 1957 à 1984 : source : www.geoportail.gouv.fr/accueil
Le choix de l’implantation des équipements tient compte des résultats de ces études. Ainsi, les
constructions les plus lourdes sont positionnées au Nord, qui n’a subi aucun remaniement
important venant à modifier la structure du sous-sol. Les ouvrages les plus sensibles sont donc
implantés sur cette partie.
Par ailleurs, une étude géotechnique plus poussée et menée par un bureau spécialisée sera
menée en amont du démarrage des travaux (forages ciblés selon les points d’implantation des
cuves et bâtiments).
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Compte-tenu de la nature du sous-sol dans ce secteur de la commune,
l’étude géotechnique prévue avant le démarrage des travaux me paraît être une sage
précaution.
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!

!

1.2.7 - Risques de pollution du sol et de la nappe phréatique.

"
!
!

"
!
!

"
!
!

"

Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :

Les risques de pollution du sol ont-il été évalués?
Comment la rétention sera-t-elle assurée?
Inquiétude sur la fiabilité du béton dans le temps.

La gestion des pollutions accidentelles est traitée dans la partie 4.6 Eau (p176) de l’étude
d’impact. La gestion des pollutions accidentelles y est notamment traitée dans la partie 4.6.5.
Gestion des pollutions accidentelles (p177).
Les principales mesures décrites sont reprises ci-dessous.
Le béton
Lors de la fabrication de toutes les cuves de grandes capacités, des contrôles systématiques
sont opérés par des contrôleurs indépendants. Ces ouvrages sont garantis sur leur étanchéité et
leur résistance à la fissuration.
Les calculs de conception de la structure armée sont établis pour éviter toute fissuration et
garantir l’étanchéité.
Contrôle de la construction
Lors de la construction, le pétitionnaire fait contrôler tous les ouvrages par un organisme de
contrôle agréé – et effectue notamment un 1er contrôle « à vide » sur les cuves
Les objets principaux en sont notamment l'examen de l'étanchéité et de la solidité de ces
ouvrages de stockage.
Préalablement à sa mise en charge, des tests d’étanchéité sont réalisés sur les cuves et
digesteurs selon un protocole normé et validé par le bureau de contrôle technique
indépendant.
Un réseau de drainage est réalisé sous les ouvrages, relié à un regard pour des contrôles
visuels facilités.
Contrôle périodique
L'étanchéité des cuves est vérifiée périodiquement de l'extérieur des stockages par un contrôle
visuel de l'état des structures supportant les cuves de stockage.
Un réseau de drainage périphérique avec regards de visite sera installé lors de la mise en place
des différents ouvrages bétons.
Rétention du site
En cas de déversement accidentel de digestat ou matières premières liquides (rupture
tuyauterie, accident de pompage,….), le contenu déversé sur le site est contenu par le merlon
de rétention réalisé autour du site.
Cette disposition assurera le confinement d’un déversement accidentel important sur les
digesteurs ou les cuves de digestats.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Je prends acte des différents tests prévus et du contrôle exercé par un
organisme indépendant.
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! !
1.2.8 - Effets cumulés.
! !
!
Les odeurs issues des autres établissements présents à
proximité ne sont pas pris en compte dans l’étude olfactive.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Le dossier traite des effets cumulés (p165). La notion d’effets cumulés dans le cadre d’un
dossier d’autorisation ne tient pas compte des sites en fonctionnement. En effet, ceux-ci sont
déjà considérés dans l’état initial de l’étude d’impact. Ci-dessous la définition des ‘effets
cumulés’ extrait du code de l’environnement :
L'article Art. R. 122-4 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude de l'impact.
Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus doit être réalisé. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu
public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.
Dans l’état initial, la description de l’état odorant autour de la parcelle du projet s’appuie sur
une étude réalisée par la société spécialisée AROMA Consult (annexe 13). Cette étude permet
de décrire l’état des lieux des odeurs de l’environnement proche et d’identifier des sources
odorantes.
Pour la conception du site, les odeurs des autres sites n’ont pas été prises en compte. Nous
n’avons pas considéré, pour la conception du site, que l’environnement initial était odorant. Il
s’agit donc d’un était initial conservateur, considéré « sans odeur pré-existante ».
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Les articles R122-4 et R214-6 à R214-31 du Code de l’Environnement,
fixent le cadre de l’étude des effets cumulés. En particulier il n’y a pas lieu de tenir
compte des établissements existants.
! !
1.2.9 - Incohérence des plans.
" "
"
Les plans relatifs à l’étude olfactive comportent une indication
de l’emplacement du site qui est erronée.
!

Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :

Etat initial odeur
La description de l’état odorant autour de la parcelle du projet s’appuie sur une étude réalisée
par la société AROMA Consult (annexe 13).
Cette étude a été centrée sur une parcelle qui avait initialement été envisagée mais qui pour
des raisons techniques n’a pas été retenue (Voir carte ci-contre),
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Cette étude permet de décrire l’état des lieux des odeurs de l’environnement proche et
d’identifier des sources odorantes.
Cette étape est expliquée dans le dossier p 112. Le paragraphe est repris ci-dessous.
1.16.1 Odeurs
Un état des lieux des odorités déjà présentes dans l’environnement a été réalisé
conformément par un « jury de nez » selon la norme NF X 43-103. Cet état initial a été
réalisé par la société Aroma Consult. Cette étude réalisée en juillet 2013 a été effectuée en
considérant une possibilité d’implantation sur la ZAC du Monné, à l’Est du site actuel dans
un contexte beaucoup plus odorant (installation de compostage, centrale à enrobé, traitement
du machefer : voir description de ces installations en annexe).
L’étude résumée dans ce paragraphe dresse donc une image odorante pour la partie Est (là
où sont situées les maisons les plus proches), avec un point d’observation au droit du site,
objet du présent dossier.
L’étude identifie trois types d’odeurs spécifiques :
• « Compost Déchets Verts » par bouffées « Faible à moyen » jusqu’à environ 600m,
• « Goudron/bitume » par bouffées « Faible à moyen » jusqu’à environ 600m,
• « Métaux/ferraille » par bouffées « Moyen à fort » uniquement perceptible en limite très
proche du centre de traitement de machefer.
Dans l’ensemble, en continu ont été ressenties des odeurs correspondant à un fond olfactif de
« Végétation » (cas au point n°27 qui se situe à l’entrée du site, objet du présent dossier).

La localisation du futur projet n’a pas d’incidence sur cet état initial réalisé car il constitue
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une photographie des odeurs existantes en différents points de la zone (tiers notamment) ; il
permet de définir globalement l’environnement olfactif général du site.
Pour le reste de la démonstration concernant les odeurs et notamment la modélisation de
dispersion, le site d’implantation retenu correspond bien à la future implantation du projet.
Ces éléments sont notamment décrits dans l’étude d’impacts aux paragraphes suivants :
- 3.15.2 Odeurs (p141 à 147 du dossier)
- 4.4.1 Odeurs (p171 à 173 du dossier)
Nous n’avons pas considéré, pour la conception du site, que l’environnement initial était
odorant. Il s’agit donc d’un était initial conservateur, considéré « sans odeur ».
L’installation et le fonctionnement du site est conçu pour maitriser l’impact vis-à-vis des tiers
(hall de réception, aucun stockage odorant à l’extérieur, dépression du hall et captage de l’air
vicié, traitement d’air). Ce projet apporte des solutions concrètes de maitrise des impacts
odeurs.
Associées à ces mesures de conception et de prévention, et afin de garantir l’absence de
nuisance sur ce point, la société s’est engagée avant et durant l’exploitation à faire un suivi
par un tiers compétent.
Dans tous les cas, la Centrale Biogaz du Mans Le Monné fera réaliser un état initial odeur
avant la mise en service de l'unité de méthanisation (paragraphe 4.4.1.1. Conclusion p173) de
façon à disposer d’une situation à jour juste avant la mise en service de l’installation. En
période d’exploitation, la Centrale Biogaz du Mans Le Monné devra surveiller ses émissions
régulièrement (paragraphe 3.15.2.5. Surveillance des odeurs p147) et garantir le bon
fonctionnement du site et des équipements, notamment du biofiltre. Ces éléments seront repris
dans l’arrêté d’autorisation de la Centrale Biogaz du Mans Le Monné et le bilan devra être
transmis à l’inspecteur.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
L’étude de l’état initial olfactif a été réalisée en 2013. Elle est centrée sur
un site initialement prévu qui depuis à été abandonné pour des raisons techniques.
Elle rend compte de l’état olfactif d’une large zone autour de la plate-forme de
compostage. La position du site du projet, sur le plan, n’a aucune influence sur le
résultat de cette étude.
" "
Par contre l’étude olfactive prévisionnelle des odeurs issues du site a été
réalisée en considérant l’emplacement exact du site projeté.
! !
1.2.10 - Retour d’expérience.
" "
"
Difficultés rencontrées par certaines expériences : Angers,
Montpellier. Arrêt d’installations, rachat de maisons, non rentabilité.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Durant l’enquête publique, la comparaison avec les sites de Montpellier (Amétyst) et
d’Angers (Biopole) a souvent été évoquée. Ce sont notamment les sites pris en exemple dans
la pétition. Ces deux sites sont des Tri Mécano-Biologique des ordures ménagères en mélange
« TMB ».
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Notre projet est très différent de ce type de sites qui traitent spécifiquement des déchets des
ménages en mélange. Tout d’abord, ces sites stockent les déchets des ménages en mélange.
Les déchets sont ensuite repris pour y subir un tri mécanique de plusieurs jours permettant
d’extraire la fraction organique des déchets. Cette fraction représente environ un tiers des
déchets en mélange. Seule cette matière organique est ensuite méthanisée. La majeure partie
du site de ces sites est consacrée à ce tri des ordures en mélange. Sur plusieurs de ces unités
(comme c’est le cas pour celle d’Angers), il est ensuite mis en œuvre sur le même site un
post-traitement, via une unité de compostage de digestats et de matières organiques non
encore dégradées. Cette unité de compostage est, elle, une dégradation de la matière
organique en présence d’air, donc sujette aux émanations olfactives, ce qui n’est pas le cas de
la méthanisation (dégradation anaérobie stricte).
Sur notre site, les matières valorisées ne sont pas de cette nature et ne nécessitent aucunement
le prétraitement ou le post traitement, potentiellement générateurs d’odeurs, mis en œuvre sur
un site comme le ‘Biopole’. Les quantités traitées, les modes de transport amont et aval sont
également très différents.
Ces sites de TMB ne sont pas comparables à notre projet :
- ni sur les matières traitées : seules des matières organiques issues d’exploitations
agricoles, d’industries agroalimentaires, et pour une plus faible part d’établissements
collectifs tels que déchets verts et restes de repas, seront réceptionnés sur le site et
rapidement intégrées au processus anaérobie " pas de tri des matières organiques
parmi des déchets inertes en mélange comme sur un site de TMB type Biopôle ;
- ni sur le procédé : la partie ‘méthanisation’ n’est qu’un des éléments de toute une
chaîne de traitement d’ordures ménagères, sur un site de TMB ;
- ni sur les tonnages pris en charge : capacité autorisée de plus de 90 000 T sur le
Biopôle ; 36 000T de capacité maximale pour la Centrale Biogaz du Mans – Le
Monné, et encore une fois : sur des matières non comparables en entrée.
! !
!
- Demande de la liste des unités de méthanisation, du même
type que le projet, afin de pouvoir enquêter.
" "
"
- Demande de la communication des rapports des nuisances
pour d’autres unités de ce type.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
Chaque unité de méthanisation a ses spécificités qui dépendent notamment des matières
entrantes, de la valorisation du biogaz et de l’environnement du projet. Le site visité par les
élus en 2011 à Ribeauvillé en Alsace est un exemple représentatif de la future installation au
même titre que le site vendéen d’Agribiométhane situé à Mortagne-sur-Sèvre. Ces deux sites
présentent néanmoins des différences qui doivent être nuancées.
Il convient également de rappeler ici que des sites produisant du biogaz en France
fonctionnent depuis des décennies – notamment des stations d’épuration utilisant la
méthanisation comme procédé de traitement des eaux usées : pour les plus proches, à
Quimper, Saint-Brieuc, Rennes, Fougères, Laval…. La production, le stockage et la
valorisation de biogaz exploitent des technologies éprouvées et répandues, y compris en
France et sur des territoires proches.
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! !
!
- Le ministère de l’environnement a dénombré une
cinquantaine «d’évènements» dans des installations de ce type (article n° 341
dans «Environnempent et technique»).
"

Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :

L’article de «Environnement et technique» cité précédemment recense une cinquantaine
d’accidents survenu depuis 1992 sur des installations de production de biogaz. Cette
accidentologie ne distingue pas les différents outils de production de biogaz. La production de
biogaz regroupe des équipements qui peuvent être très différents. En effet et comme évoqué plus
haut, du biogaz peut être produit sur un centre d’enfouissement de déchets, sur une station
d’épuration urbaine (Strasbourg), dans un centre de tri mécano-biologique des ordures
ménagères (Angers).
Vous trouverez ci-dessous la carte recensant les outils de production de biogaz en France (Source
base de données ‘Sinoë’, Ademe).
http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/

Ces évènements ont été analysés. Ils sont décrits et analysés dans la partie 6. Enseignements tirés
du retour d’expérience (p58). L’accidentologie et le retour d’expériences ont été pris en compte
lors de la conception du site et le choix des équipements de la Centrale Biogaz du Mans Le
Monné.
De plus, l’article précise également que ces accidents sont dans la majorité des cas liés à un
incendie. Les départs d’incendie sont en majorité liés à une zone de stockage de déchets (TMB)
ou à un local de cogénération. Ces deux causes accidentelles ne sont pas applicables au projet de
la Centrale Biogaz du Mans Le Monné.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Il existe effectivement une diversité assez grande dans les unités de
méthanisation, tant au niveau des matières premières utilisées que de la valorisation
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du méthane formé. La solution de l’injection dans le réseau de GRDF, évitant le
stockage du gaz, apparaît comme la solution présentant le moins de risques.
" "
"
1.2.11 - Evolution du site.
" "
"
"
Crainte d’une augmentation de la production du site,
avec une possible utilisation des boues provenant de stations d’épuration
urbaines.
"

Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.

La demande d’autorisation qui fait l’objet de l’enquête publique porte sur une liste fermée de
matières qui sont reprises dans le dossier d’autorisation en page 37 et 38 (liste de « codesdéchets », codification réglementaire qui doit être notifiée sur le bordereau de livraison de
chaque déchet). Seules sont donc autorisées les matières figurant sur cette liste. Les ordures
ménagères, les produits issus de l’équarrissage et ou les boues de stations d’épuration
urbaines ne font pas partie de cette liste. De même, le volume qui est dans la demande
d’autorisation correspond à un maximum autorisé.
La liste des codes-déchets au titre desquels est demandée l’autorisation d’exploiter ainsi que
les tonnages maximums seront spécifiée sur l’arrêté préfectoral définissant les conditions dans
laquelle l’unité sera autorisée à fonctionner.
Nous ne serons donc pas autorisés à introduire plus de volume dans le cadre de cet arrêté
préfectoral.
Précisons plus généralement que le dimensionnement des éléments du site ainsi que le plan de
valorisation des digestats qui en seront issus sont réalisés pour un certain tonnage et une
certaine capacité de ‘digestion’ des matières organiques, qui sont celles présentées au dossier.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
L’activité est strictement encadrée par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
! !
1.2.12 - Bilan carbone.
" "
"
Le bénéfice en terme de réduction de l’effet de serre est
modeste. Il faudrait tenir compte du gaz carbonique dégagé pour la fabrication
du matériel nécessaire à l’installation.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
Le calculateur ‘DIGES’ est un outil de l'Ademe, reconnu par l’ensemble des acteurs de la
filière, qui permet de mieux appréhender le bilan effet de serre des projets de méthanisation.
Les enjeux en terme d'effet de serre de ces projets sont liés d'une part au mode de traitement
des déchets et d'autre part aux substitutions énergétiques. Ainsi, pour évaluer le bilan « effet
de serre » de ce type d'installation, on considère :
• les quantités de gaz à effet de serre (N2O et CH4) émises par la filière de digestion
anaérobie ;
• les quantités de gaz à effet de serre qui auraient été émises par une filière de référence
pour le traitement des déchets;
• les quantités de gaz à effet de serre qui auraient été émises par une filière de référence
pour la production d'énergie.
Le projet permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 6 000 tonnes
équivalent CO2 soit les émissions annuelles moyennes de plus de 3000 voitures (selon les
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ordres de grandeur nationaux retenus) :
• En substituant une énergie renouvelable (le biométhane) à une énergie fossile et nonrenouvelable (le gaz naturel),
• En réduisant les émissions de méthane dues à l’épandage des matières brutes,
• En rationalisant les transports (proximité du lieu de production des matières et de
l’unité de méthanisation),
• En substituant des fertilisants naturels produits localement à des engrais chimiques
conventionnels importés.
Cette simulation ne prend pas en compte les quantités de CO2 pour la fabrication du matériel.
De la même manière ce bilan ne prend pas en compte les émissions de CO2 évitées pour
construire les ouvrages permettant la mise aux normes de certaines exploitations agricoles ou
l’évolution de certains sites industriels nécessaires en l’absence de la Centrale Biogaz du
Mans Le Monné.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Il apparaît que le calcul de la contribution à la réduction de l’effet de serre
compte-tenu des multiples paramètres est très difficile à évaluer précisément. La
référence au logiciel de l’ADEME donne une approximation qui peut permettre des
comparaisons. La réduction de l’émission de gaz à effet de serre qui peut paraître
faible à certains, constitue cependant une contribution non négligeable à la lutte
contre le réchauffement climatique.
! !
1.2.13 - Canalisation de GRDF.
" "
"
- Où se trouve la canalisation dans laquelle le gaz produit sera
injecté?
! !
!
- Lors les travaux du BHNS, des canalisations de gaz d’un
diamètre plus important ont été posées, alors que l’enquête publique n’avait
pas encore eu lieu.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné
La zone d’activités du Monné est desservie par le réseau de distribution de gaz. La
canalisation sur laquelle sera raccordé le projet passe rue du Champs du Verger, en limite Sud
du projet. Les aménagements actuellement réalisés sont liés à la viabilisation de la zone. Le
raccordement du projet vers le réseau existant nous sera facturé lors de la réalisation des
travaux.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Pour la canalisation de gaz changée à l’occasion des travaux relatifs au
BHNS, il est de bonne gestion, lorsque l’on réalise des travaux de cette ampleur, de
changer les canalisations de toute nature (eau, gaz, tout à l’égout, pluvial..), pour des
raisons de vétusté ou d’adaptation aux besoins futurs.
! !
1.2.14 - Principe de précaution.
" "
"
Compte tenu des nombreuses interrogations sur la sécurité
des personnes et de l’inexpérience de la société VOL - V - Biomasse, dans un
domaine nouveau pour elle, il est nécessaire d’appliquer le principe de
précaution.
Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné
Les interrogations relatives à la légitimité de VOL-V Biomasse sur le développement de ce
projet ont été soulevées plusieurs fois durant les réunions publiques et la phase d’enquête
publique. Nous souhaitons ici apporter quelques précisions sur notre activité.
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La société Centrale Biogaz du Mans le Monné, filiale à 100% de VOL-V Biomasse, a pour
objet le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de
méthanisation territoriale sur la commune d’Allonnes. La société dédiée au projet créée le 28
janvier 2013 est la société d’exploitation de la future unité de méthanisation d’Allonnes.
Le projet de méthanisation d’Allonnes a été initié et est conduit par VOL-V Biomasse. VOLV Biomasse porte son développement en interne avec le concours de prestataires spécialisés
(constructeurs, fournisseurs d’équipement, laboratoire).
Etant à l’initiative du projet, VOL-V biomasse est de fait le porteur de projet. VOL-V
Biomasse possède les capacités techniques suffisantes pour les choix de conception, des
équipements et des fournisseurs des installations grâce à son équipe principalement composée
d’ingénieurs présentant une pluridisciplinarité et des expériences adaptées aux sujets de la
méthanisation.
Plus généralement : la société ‘Centrale Biogaz du Mans Le Monné’ bénéficiera de
l’expertise technique et financière du Groupe Vol-V, capitalisant sur une équipe
pluridisciplinaire ayant plus de 15 ans d’expérience dans les énergies renouvelables.
En outre, notre positionnement comme futur exploitant du site, parti pris dès les 1ères
étapes de la conception du projet, induit, comme chacun peut l’imaginer, un certain niveau
d’exigence et de fiabilité dans les engagements que nous prenons sur la durée.

La Centrale Biogaz du Mans Le Monné s’appuiera également sur l’expérience de ses
prestataires et partenaires. Ce n’est en effet pas VOL-V Biomasse ‘seul’ qui va prendre en
charge la construction de l’unité de méthanisation, mais une équipe intégrant ses partenaires,
c’est à dire maitre d’œuvre, constructeurs, fournisseurs, GrDF, etc. Le métier de Vol-V
Biomasse n’est donc pas de concevoir l’outil de production mais le projet qui sera équipé de
l’outil de production, ce dernier étant conçu et réalisé par des entreprises spécialisées et
mettant en œuvre ces solutions en France et en Europe. Pour rappel, déjà près de 400 unités de
méthanisation existent d’ores et déjà en France et plusieurs milliers en Allemagne, Pays Bas
et Belgique, Italie.
Enfin, en ce qui concerne l’exploitation, les équipes de VOL-V Biomasse n’exploiteront pas
le site seules, mais dans un premier temps en partenariat avec le constructeur du lot process
(le temps de la montée en charge, soit quelques mois), puis avec un appui important durant les
premières années. Cela fait partie des garanties demandées par VOL-V Biomasse auprès des
constructeurs et des fournisseurs des lots spécifiques (épurateur par exemple). De plus lorsque
le projet de la Centrale Biogaz du Mans sera construit, plusieurs projets développés par Vol-V
biomasse seront déjà en exploitation. Enfin, nous rappelons que la gestion de l’injection du
biométhane produit dans le réseau public est du ressort exclusif de GrDF. GrDF contrôlera à
la fois la qualité et les quantités injectées sur le réseau.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
La société Centrale Biogaz du Mans-Le Monné exploitera le site avec le
souci de rentabilité. Compte-tenu de l’engagement financier important, elle a, à
l’évidence, tout intérêt à miser sur la fiabilité de l’installation et sur le respect des
normes environnementales. Ceci explique les multiples collaborations avec des
intervenants expérimentés.
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!
"

!
"

1.2.15 - Dévaluation du patrimoine.
"
Crainte d’une dévaluation de la valeur des maisons.

" Les craintes de nuisances qui seraient à l’origine d’une éventuelle dévaluation
immobilière, telles qu’exprimées par quelques riverains, ont été traitées dans les différents
points du présent mémoire (impacts odeurs et bruit), en complément des données de l’étude
d’impact du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Nous tenons à rappeler que le projet est implanté en zone industrielle et qu’il n’est pas visible
au droit des riverains. Cette zone accueille déjà et a vocation à accueillir ce type d’installation
ICPE. Une perte de valeur immobilière serait nécessairement la conséquence d’impacts réels
de l’installation auprès des habitations concernées. Il n’est pas attendu d’impacts au niveau
des habitations. Si, malgré tout il existait des nuisances, il serait de notre obligation et de
notre responsabilité, en phase d’exploitation, de remédier à ces nuisances dans le respect de la
réglementation. Le site sera suivi et contrôlé par l’inspection des installations classées qui
nous mettra en demeure de respecter nos obligations (notamment si nous générons des
nuisances).
D’autre part, les motivations d’achat d’un bien immobilier d’habitation nous apparaissent
multiples et complexes ; le marché immobilier étant soumis avant tout au rapport entre l’offre
et de la demande, l’estimation immobilière n’est pas une donnée objective immuable et
précise.
Toutefois, l’implantation d’une unité de méthanisation bien conçue est plutôt un facteur
positif en termes de développement et donc d’attractivité du territoire proche, en créant des
emplois tout en respectant l’environnement.
Une unité de valorisation de matières organiques de proximité constitue une infrastructure
utile et importante pour l’environnement agro-industriel local, participant à sécuriser et à
permettre le développement de l’activité de ces sites.
Elle véhicule enfin une image « verte » de la commune, soucieuse de valoriser les sousproduits organiques du territoire, de participer à un recyclage local équilibré des éléments
fertilisants, et de consommer une énergie renouvelable.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
La dévalorisation du patrimoine immobilier, liée au projet, serait la
conséquences de nuisances. Le site sera suivi par le service d’inspection des
installations classées. En cas de nuisances avérées, l’exploitant sera tenu d’assurer
le respect des normes.
! !
!
1.2.16 - Problèmes liés à l’épandage.
" "
"
"
- Le digestat est trop riche en azote, alors que l’on
cherche à diminuer l’utilisation de l’azote.
Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné :
L'azote est un élément minéral indispensable au métabolisme des plantes notamment pour la
synthèse des protéines. La très grande majorité des cultures ne peuvent pas absorber l'azote
sous sa forme gazeuse. Un apport d’azote minéralisé (disponible pour la plante) doit donc être
réalisé pour permettre un bon développement des cultures. Ainsi les cultures consomment de
l’azote. Cet azote est exporté lors de la récolte (200 kg d’azote par ha pour une culture de blé
avec un rendement de 80 quintaux). Pour maintenir la fertilité des sols, un apport d’azote doit
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être fait pour compenser cette exportation.
Cet apport peut se faire soit par l’apport d’azote minéral synthétisé chimiquement, soit par de
l’azote minéralisé d’origine organique. Les exploitants du plan d’épandage apportent
actuellement une partie de leur azote sous forme d’azote d’origine chimique.
Les épandages prévus dans le cadre du projet permettent d’apporter une fertilisation qui vient
se substituer aux engrais chimiques d’origine fossile. En effet, les épandages réalisés chez les
exploitants ne seront pas des apports supplémentaires par rapport aux pratiques actuelles. Le
recours à l’épandage de digestat permet ainsi d’éviter l’émission de 550 tonnes équivalent
CO2 par la substitution d’engrais. Cela va donc dans le sens d’une agriculture durable qui
privilégie les consommations locales de produits naturels.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
Dans le cadre de l’agriculture extensive, l’apport d’azote est
indispensable. L’utilisation du digestat comme source d’éléments fertilisants, l’azote
en particulier, aura pour effet de diminuer la consommation d’azote d’origine
chimique, en économisant les réserves non renouvelables.
" "
"
- Les associations environnementales sont opposées à
l’épandage sur CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates).
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
Les épandages sur CIPAN ne sont pas prévus. Les CIPAN sont des couverts végétaux au
même titre que les cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE). Seules les cultures
intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE) seront épandues. Pour garantir une bonne
implantation et bien remplir leur rôle de couverts végétaux, les CIVEs ont besoin d’être
fertilisées. Cet apport se fera dans le respect du calendrier d’épandage.
! Avis du commissaire enquêteur :
! !
La consultation du dossier indique la possibilité d’épandre le digestat sur
CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates). Le pétitionnaire indique
(paragraphe ci-dessus), qu’il n’y aura pas d’épandage sur CIPAN. Par contre il y aura
épandages sur CIVE (Cultures Intermédiaires à Valeur Energétique).
! !
!
- La municipalité de SPAY émet des réserves sur les nuisances
olfactives et le trafic routier que pourrait générer l’activité envisagée.
! !
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
! La commune de SPAY est éloignée du site d’implantation de la future Centrale Biogaz du
Mans Le Monné. Cette commune n’est en outre pas concernée par le plan d’épandage des
digestats. Le bourg de SPAY se trouve à plus de 2 km du projet.
Les éléments présentés dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter et les précisions
apportées dans le présent mémoire, notamment dans la partie 1.2.3. Risques de nuisances
olfactives, mettent en avant l’absence de nuisance pour les habitants de la commune de SPAY.
Pour les effets liés au trafic routier, rappelons que les matières sont livrées par camions-bennes
bâchés ou citernes fermées, afin de limiter les contacts entre la matière et l'air (et les risques de
nuisances olfactives associés). Le risque d’émissions d’odeurs liées à l’activité du site est donc
géré dès l’amont de l’approvisionnement du processus. Ces prescriptions sur les modes de
transport des matières seront établies par contrat avec les prestataires logistiques.
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Le trafic généré par l’activité ne traversera pas le bourg de SPAY. Les incidences du trafic
générées par le projet sont donc très limitées.
Avis du commissaire enquêteur :
! !
Voir paragraphes 1.2.3 pour les nuisances olfactives et 1.2.5 pour les
risques liés à l’augmentation de la circulation. En outre, la commune n’est pas
concernée par le plan d’épandage.
! !
!
- Le conseil municipal de La Chapelle St Aubin a émis un avis
défavorable au projet de plan d’épandage sur le territoire communal, au regard
du gabarit du chemin rural desservant la parcelle, des nuisances olfactives et
de la préservation des cours d’eau ainsi que de la nappe phréatique.

" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
Rappels sur le plan d’épandage
De manière générale, nous souhaitons rappeler que l’objectif de ce projet de méthanisation est
de valoriser des matières organiques par épandage sur les surfaces agricoles locales. D’un
point de vue agronomique, la méthanisation ne fait que substituer ses digestats à des
fertilisants chimiques et des amendements organiques déjà apportés aujourd’hui. La quantité
d’éléments fertilisants (N, P et K) ne sera pas augmentée par rapport aux pratiques actuelles ;
c’est la forme de l’apport qui sera différente. De plus, le digestat, comme tout intrant agricole,
se doit de respecter les besoins agronomiques des cultures, et la réglementation en vigueur
(dates d’épandage, respect des doses, types de sols adaptés, distances réglementaires avec les
cours d’eau et autres, suivi des sols dans le temps, reliquat azoté, etc.).
Lors de la réalisation du dossier plan d’épandage présenté à l’enquête publique, les parcelles
ont été étudiées individuellement pour définir leur capacité à l’épandage. Cette étude de
terrain a été menée afin de caractériser l’aptitude des sols aux épandages des digestats de la
Centrale Biogaz du Mans- le Monné. Elle amène à identifier et exclure toutes les parcelles ou
parties de parcelles inaptes aux épandages ou celles sur lesquelles il convient de prendre des
précautions en raison soit d’une hydromorphie, d’une pente ou d’un type de sol poreux ou peu
épais susceptible de présenter un risque pour l’environnement en cas d’épandage dans des
conditions non opportunes.
L’aptitude à l’épandage dépend principalement de 5 catégories de critères :
• Critère sols (observations et analyses pédologiques)
• Position géomorphologique (pente),
• Proximité des zones sensibles (habitation, cours d'eau, captage).
• Critères réglementaires (teneurs en Eléments Traces Métalliques).
• Occupation des sols (cultures pratiquées).
La surface épandable nette retenue pour l’épandage tient compte de cette étude. Les surfaces
non aptes à recevoir des épandages ont été exclues.
L’étude d’incidence du plan d’épandage présente les mesures prises. Ces mesures sont
présentées en page 92 du dossier.
Accès à la parcelle
La commune de La Chapelle Saint-Aubin est concernée par une parcelle (cf photographie cidessous).
La parcelle concernée est une parcelle exploitée pour laquelle les engins agricoles disposent
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d’un accès. L’extrait d’orthophoto présentés ci-dessous pour la parcelle du plan d’épandage
reflète l’activité agricole sur la parcelle concernée. Les engins prévus dans le cadre du projet
sont du même gabarit que les engins actuellement utilisés.
Odeurs
En sortie de méthanisation, les digestats sont désodorisés car la matière organique source
d’émission de ces composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré) est dégradée par le
process de méthanisation. L’épandage de digestat n’est pas à l’origine d’odeur.

Mesures prises concernant la ressource en eau
Sur le parcellaire du périmètre d’épandage, ont été recensés les captages d’eau potable protégés
par des périmètres à l’intérieur desquels les activités sont réglementées pour prévenir les risques
de pollution. Ces arrêtés fixent les prescriptions à respecter sur les périmètres de captage. Les
épandages prévus sont conformes à cette règlementation.
Pour rappel vous trouverez ci-dessous l’annexe VII de l’arrêté du 02 février 1998 précisant
l’ensemble des distances d’épandage du digestat pour la préservation de la ressource en eau.
Nature des activités à protéger

Distance minimale

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la
consommation humaine en écoulement libre, installations 35 mètres
souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux,
que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau
potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères
100 mètres

Cours d'eau et plan d'eau

Domaine d'application

Pente du terrain inférieure à 7%

Pente du terrain supérieure à 7 %
Pente du terrain inférieure à 7 %

5 mètres

Déchets non fermentescibles enfouis
immédiatement après épandage

35 mètres des berges

Autres cas
Pente du terrain supérieure à 7%

100 mètres

Déchets solides et stabilisés

200 mètres des berges

Déchets non solides et non stabilisés
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Avis du commissaire enquêteur :
! La délibération du conseil municipal indique que la parcelle en question est déjà
le siège d’un épandage. L’épandage du digestat constituera une amélioration
importante, sur le plan olfactif, qui sera appréciée par les voisins, toutes choses
restant égales par ailleurs.
! !
!
- Le conseil municipal de La Suze a émis un avis défavorable
au projet, Il considère que l’épandage prévu, sur des parcelles de la commune,
risque de léser le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la
commune.
" Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
Les contrats passés avec les exploitants agricoles fixent les conditions de collecte des matières
agricoles et les conditions associées au retour du digestat. Les contrats vont au-delà des
conventions d’épandage dans le cadre d’un plan d’épandage de boues de station d’épuration,
puisque l’exploitant a la possibilité de valoriser ses effluents ou ses sous-produits végétaux.
Ces contrats sont passés entre la Centrale Biogaz du Mans Le Monné et l’exploitant qui juge
son l’intérêt et qui doit s’assurer que ses accords antérieurs ne sont pas remis en cause.
Le plan d’épandage des digestats ne recoupe pas de parcelles concernées par l’épandage des
boues de la station municipale de La Suze. L’administration (DDT notamment) a vérifié dans
le cadre de l’instruction du dossier en amont de la consultation publique.
! Avis du commissaire enquêteur.
! !
Je prends acte du fait que le plan d’épandage proposé ne recoupe pas le
plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la commune de La Suze.
" "
"
- Autres délibérations des communes.
" Outre les 3 commune ci-dessus, j’ai reçu après la rédaction du PV des
observations les délibérations des communes de Aigné, Cérans Foulletourte,
Chaufour Notre Dame, Crannes en Champagne, Etival les Le Mans, Fercé sur Sarthe
et Souligné-Flacé qui ont donné un avis favorable, et des communes de Lavardin et
Voivres les Le Mans qui ont donné un avis défavorable. L’avis de lavardin est motivé
par la crainte de concurrence avec l’épandage des boues de la lagune communale,
celui de Voivres les Le Mans n’est pas motivé.
" "
!
! 1.3 - Contre-propositions.
" "
1.3.1 - Déplacement du site d’implantation.
" "
"
Compte-tenu des risques potentiels, des vents dominants et
de l’inexpérience de la société Vol-V Biomasse, initiatrice du projet, en matière
de production de biogaz, il paraît nécessaire, pour respecter le principe de
précaution, de déplacer le site d’implantation du projet.
! !
!
Pour la grande majorité des intervenants, le déplacement doit
être très important. Les autres demandent d’éloigner l’installation vers l’ouest.
Un intervenant suggère, pour réduire les déplacements, de placer l’unité de
méthanisation au centre de la zone d’épandage.
! Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
Le choix d’implantation du projet est détaillé dans le présent mémoire en réponse au
paragraphe 1.2.6. Risques liés à l’emplacement du site. Le choix du site d’implantation du
projet a été effectué en prenant en compte différents paramètres :
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•
•
•

•

Inscription du projet dans un bassin important de production de matières organiques
méthanisables,
Inscription du projet dans un environnement d'élevage et de cultures existant, en
voisinage direct de terres agricoles pour l’épandage des digestats,
Accès possible sans traversée de bourg, et proche d'axes routiers importants pour la
circulation des gisements agro-industriels plus particulièrement la ZAC du Monné est
à ce titre très bien desservie,
Proximité d'un réseau de distribution de gaz de capacité suffisante toute l’année sans
contrainte pour l’injection de biométhane sur le réseau GrDF.

Ont également été pris en compte dans le choix de la parcelle :
• une distance vis-à-vis des tiers suffisante
• des accès adaptés aux camions, sans traversée de bourg ou village,
• une parcelle permettant l’implantation d’une ICPE du point de vue de l’urbanisme et
présentant une desserte par les différentes utilités (accès routier dimensionné pour
notre activité, eau potable, télécom, électricité, gaz, …).
La parcelle retenue répond à tous ces critères. Le projet a été conçu techniquement de manière
à ne pas entraîner de nuisances sur l’environnement. Les principaux impacts détaillés dans le
dossier et dans le présent mémoire en réponse (odeurs : paragraphe 1.2.3 Risques de
nuisances olfactives, sanitaires : paragraphe 1.2.2. Risques liés aux sous-produits de la
méthanisation.) tiennent compte des vents dominants. Les services consultés lors de
l’instruction (DREAL, ARS, SDIS, DDPP, DDT) ont rendu des avis comme quoi le projet est
compatible avec son environnement.
Ainsi un déplacement du site d’implantation n’est pas justifié au regard des précautions prises
dans la conception du projet.
Le déplacement du site centre de la zone d’épandage n’est pas envisageable. En effet, aucune
parcelle ne réunit toutes les conditions listées précédemment. Une des raisons du choix du
terrain actuel est notamment liée à la proximité d'un réseau de distribution de gaz de capacité
suffisante toute l’année. Cette consommation est liée à la présence d’activités industrielles ou
d’équipements collectifs à proximité pour garantir une consommation de gaz tout au long de
l’année.
Concernant l’expérience et la légitimité de VOL-V Biomasse, ce point a été développé dans la
partie 1.2.14. Principe de précaution du mémoire. Ainsi le choix des équipements et le
dimensionnement ont été réalisé avec des constructeurs et fournisseurs spécialisés dans ce
type d’équipement et mettant en œuvre ces solutions en France et en Europe. Concernant
l’exploitation, les équipes de VOL-V Biomasse n’exploiteront pas le site seules, mais dans un
premier temps en partenariat avec le constructeur (le temps de la montée en charge, soit
quelques mois), puis avec un appui important durant les premières années. De plus lorsque le
projet de la Centrale Biogaz du Mans sera construit, plusieurs projets développés par Vol-V
biomasse seront déjà en exploitation.
Avis du commissaire enquêteur.
! !
Voir paragraphes 1.2.6 (Risques liés à l’emplacement du site) et 1.2.14
(Principe de précaution).
"

"

"
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" "
1.3.2 - Suggestions techniques.
" "
"
"
Un intervenant propose, pour réduire les risques
d’émanations au moment de la livraison des matières, d’installer un sas.
! !
!
!
Le même intervenant propose, pour assurer un suivi
permanent des émanations malodorantes, l’installation de nez électroniques.
!
!
!
!
Un contrôle olfactif doit être fait avant la mise en
chantier et les contrôles en phase de fonctionnement doivent être réalisés par
un organisme indépendant.
"

Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.

Consciente du risque d’émissions d’odeurs sur les matières entrantes plus particulièrement, la
CENTRALE BIOGAZ DU MANS - LE MONNE a été conçue de manière à prévenir les
émissions d’odeurs. Les principales mesures prises sont reprises ci-dessous. Ces éléments
sont également présentés dans le dossier d’autorisation dans le paragraphe 3.15.2. Odeurs
(p141).
•
•

Le site retenu est installé dans une zone d’activité. Les habitations et secteurs habités
sont situés à plus de 500 m.
Le procédé se déroule en milieu clos et étanche.

La méthanisation aura lieu dans des réacteurs fermés, totalement étanches, et dont
l’atmosphère intérieure sera contrôlée. L’ensemble du biogaz produit sera ensuite capté,
épuré, puis valorisé (injection, chaudière) ou détruit (torchère). Ainsi, il n’y aura pas de rejet
direct de biogaz dans l’atmosphère.
De plus :
• Toutes les opérations de réception, stockage et traitement des matières odorantes
auront lieu dans des locaux fermés placés sous aspiration d’odeurs et reliés à un
biofiltre.
• Toutes les cuves de stockage des matières entrantes seront fermées. Elles seront
pourvues d’une aspiration de l’espace de tête et le gaz extrait sera traité par le biofiltre.
• Le stockage du digestat solide sera couvert ce qui le mettra à l’abri du vent et de la
pluie.
• Le stockage du digestat liquide sera réalisé dans des cuves couvertes ce qui permettra
de prévenir le dégagement éventuel d’ammoniac.
Ces dispositions ont été validées par des constructeurs pour s’assurer que les choix techniques
prévus permettent d’atteindre les niveaux de performance décrits dans le dossier.
Les mesures prises sont suffisantes pour permettre une bonne intégration du projet dans son
environnement. Les contrôles et le suivi de la conformité de l’installation en exploitation est
suivi par les inspecteurs des installations classées. Si des nuisances étaient avérées, il serait de
la responsabilité de notre société d’y remédier pour pouvoir continuer à exploiter le site. Dans
ce cas différentes solutions techniques seraient étudiées pour atteindre les niveaux de
performance nécessaires.
La réalisation d’un état initial avant la mise en service de l’unité est imposée par la
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règlementation. La Centrale Biogaz du Mans La Monné sera donc tenue de le faire et d’en
transmettre les conclusions à l’inspection des installations classées pour la protection de
l’environnement. Cet état initial a pour but de caractériser les niveaux d’odeurs liés aux
activités déjà présentes sur le site avant la mise en service de l’installation.
Un contrôle qui interviendra après une année de fonctionnement est également prévu par la
règlementation s’appliquant à l’unité. La Centrale Biogaz du Mans Le Monné sera donc tenue
de réaliser cette mesure lors de l’exploitation du site.
Ces études seront réalisées par un bureau d’étude spécialisé, indépendant de la Centrale
Biogaz du Mans le Monné.
Avis du commissaire enquêteur.
! !
Voir paragraphe 1.2.3 pour les nuisances olfactives. Je prends acte du fait
qu’un état olfactif sera réalisé, avant la mise en service et au bout d’un an de
fonctionnement, par un bureau d’études indépendant.
" 1.4 - Observations favorables au projet.
" "
8 personnes se déclarent favorables au projet, sans aucune réserve.
" "
3 personnes approuvent le projet, avec la réserve d’un déplacement du
site d’implantation vers l’Ouest.
"
"
"

Avis du commissaire enquêteur.
"
Les avis favorables au projet n’appellent pas de réponse du pétitionnaire
Celui ci a déjà répondu à la proposition du déplacement du site vers l’Ouest.

" Les avis favorables sont fondés sur les arguments suivants :
! !
- projet de territoire,
" "
- valorisation des déchets à une échelle locale,
" "
- gisement énergétique renouvelable,
" "
- contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, en accord
avec la prochaine conférence COP 21.
! !
- image verte de la ville
" Je pense que nombre d’intervenants, même s’ils ne l’ont pas exprimé
explicitement, sont d’accord avec ces arguments. Il faut chercher la raison
essentielle de l’opposition au projet du côté d’une pollution olfactive, récurrente
depuis plusieurs années, émanant de la plate-forme de compostage de La
Rouvelière.
2 - Contribution du commissaire enquêteur.
" Quelles mesures techniques seront possibles, s’il s’avérait que certains
seuils de pollution soient dépassés lors de la mise en fonctionnement de
l’installation?
Réponse de Centrale Biogaz du Mans-Le Monné.
Le dimensionnement du site et les équipements décrits dans le dossier ont été validés avec les
constructeurs d’un point de vue technique et permettent d’atteindre les niveaux de
performances présentés dans le dossier sans adaptation.
Notre site devra être conforme à la réglementation et à notre arrêté préfectoral. Nous avons
une obligation de moyen et de résultats, et des analyses post implantation seront réalisées et
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transmises à l’inspection des installations classées. Ces analyses porteront notamment sur les
rejets atmosphériques, le bruit, les odeurs et les épandages. Les valeurs limites seront fixées
dans l’arrêté d’autorisation et serviront de référence durant la phase d’exploitation du projet.
Si ces valeurs n’étaient pas respectées nous aurions l’obligation de mise en conformité pour
poursuivre l’exploitation du site.
Dans tous les cas, la Centrale Biogaz du Mans Le Monné fera réaliser un état initial odeur
avant la mise en service de l'unité de méthanisation (paragraphe 4.4.1.1. Conclusion p173) de
façon à disposer d’une situation à jour juste avant la mise en service de l’installation. En
période d’exploitation, la Centrale Biogaz du Mans Le Monné devra surveiller ses émissions
régulièrement (paragraphe 3.15.2.5. Surveillance des odeurs p147) et garantir le bon
fonctionnement du site et des équipements, notamment du biofiltre.
Toutefois, si certains équipements s’avéraient insuffisants, des mesures correctives devraient
être apportées. Ces mesures seraient alors proportionnées pour répondre à la contrainte, et
validées conjointement avec les services des Installations Classées dans le cadre de notre
arrêté préfectoral. Ces mesures peuvent être par exemple un traitement acoustique
complémentaire des équipements à l’origine des nuisances sonores (isolation phonique
renforcée des bâtiments, mur antibruit, …).
Concernant les odeurs, nous prévoyons la mise en place d’un biofiltre permettant de traiter
l’air extrait du hall de réception. Si cet équipement était insuffisant, des mesures
d’amélioration pourraient être prévues permettant d’augmenter la performance des
équipements sans remettre en cause l’implantation du site. Sur ce sujet, deux équipements
pourraient être proposées en fonction de la situation.
Le biofiltre pourrait être redimensionné (module complémentaire), ou l’air rejeté pourrait être
canalisé (toiture et cheminée ; hauteur à définir).
Le biofiltre pourrait également être précédé d’une tour de lavage (illustration ci-contre)
permettant de prétraiter l’air avant de passer dans le biofiltre.
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Avis du commissaire enquêteur.
! Le pétitionnaire rappelle qu’il sera tenu de respecter les prescriptions de l’arrêté
préfectoral d’autorisation, en particulier celles relatives aux normes de pollution.
" "
Il précise qu’en cas de dépassement des seuils, des solutions existent et
seraient mises en œuvre. "
"
" "
Par exemple, dans le cas des nuisances olfactives, il serait possible
d’agrandir le biofiltre, de le couvrir en installant une cheminée, ou d’installer une tour
de lavage de l’air extrait.
" "
Je prends acte de ces possibilités.

3 - Proposition du pétitionnaire
En tant que futur exploitant, nous souhaitons poursuivre les échanges avec les riverains du site
en mettant en place un comité de suivi dans lequel seraient représentés la commune, les riverains
et la Centrale Biogaz du Mans Le Monné. Ce comité de suivi aurait pour but d’informer et
d’échanger sur le projet lors de sa phase opérationnelle (et dès la préparation des travaux), dans
un cadre qui faciliterait la compréhension mutuelle.
Avis du commissaire enquêteur.
! Cette proposition de création d’un comité de suivi, réunissant les riverains, les
élus et la société exploitante, me paraît intéressante. Elle pourrait permettre d’établir
un dialogue constructif.
"
"
"
!

"
"
!

"
"
!

"
"
!

"
"
!

"
"
!

"
"
!

Luceau le 27 octobre 2015
Le commissaire enquêteur :
Jean-Claude MARC
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Commune d’Allonnes
.............................
Demande d’autorisation préfectorale, présentée par
la société Centrale Biogaz du Mans-Le Monné,
relative à :
! !
- une installation de méthanisation de déchets
organiques avec mise en place d’un plan
d’épandage
" "
- une installation de combustion
.............................
Enquête publique
24 août 2015 - 2 octobre 2015
.............................

2ème partie :
Conclusions et avis du commissaire
enquêteur
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6 - Conclusions du commissaire enquêteur
.............................
6.1- Objectif de la demande.
! !
La société Centrale Biogaz du Mans - Le Monné demande l’autorisation
d’exploiter une unité de méthanisation, avec mise en place d’un plan d’épandage, et
d’une installation de combustion située zone d’activité du Monné sur la commune
d’Allonnes.
6.2 - Le projet.
! !
L’unité de méthanisation valorisera annuellement 36 400 tonnes de
déchets organiques. Les déchets valorisés comporteront des effluents d’élevage,
des matières végétales, des boues et graisses, hors boues de stations d’épuration
urbaines et d’assainissement non collectif et des sous-produits animaux.
" "
L’unité de méthanisation produira annuellement 2 600 000 m3 de
biométhane dont la plus grande partie sera injectée dans le réseau de GRDF.
" "
Une petite partie du biométhane sera utilisée comme combustible pour
produire la chaleur nécessaire au process.
" "
Une torchère sera utilisée pour brûler le biométhane en cas
d’impossibilité de l’injecter dans le réseau.
" "
L‘unité de méthanisation produira annuellement 31 000 tonnes de
digestat qui sera essentiellement utilisé comme amendement en agriculture. Le
dossier comporte donc un projet de plan d’épandage.
6.3 - Information du public.
! 6.3.1 - Publicité.
! !
Publication de l’avis d’enquête dans 2 journaux à diffusion
départementale : Ouest-France et Le Maine Libre.
" "
"
1ère publication le 24 juillet 2015
! !
!
2ème publication le 25 août 2015
! !
Affichage par le maître d’ouvrage :
! !
!
Le maître d’ouvrage a disposé 5 affiches sur les lieux
d’implantation du projet et à proximité. Ces affiches étaient conformes à l’arrêté
ministériel du 24 avril 2012, en particulier pour les dimensions et la couleur.
! !
!
Suite à la prolongation de l’enquête le maître d’ouvrage a complété
l’affichage par 5 affiches, conformes à l’arrêté du 24 avril 2012, disposées à côté
des affiches initiales.
" "
Affichage par les maires.
" "
"
L’affichage a été effectué par les maires des 29 communes
concernées par le projet : unité de méthanisation et plan d’épandage.
" "
"
Suite à la prolongation de l’enquête, j’ai adressé aux 29 maires un
avis de prolongation d’enquête, à afficher à côté de l’avis initial.
" "
"
Ces affichages sont attestés par les certificats d’affichage établis
par les maires.
" "
En plus de la publicité légale, l’enquête et sa prolongation ont été
annoncées sur le site internet de la ville d’Allonnes. De plus, des articles ont été
consacrés au projet dans la presse locale.
! !
La publicité de l’enquête a été faite conformément à la législation en
vigueur.
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!

6.3.2 - Qualité du dossier.
! !
Le dossier est volumineux, avec des parties très techniques, mais il
comporte un résumé non technique qui permet d’avoir une connaissance de
l’essentiel du projet.
" "
Le dossier est complet. Il traite de tous les aspects réglementaires. Les
plans et schémas sont lisibles.
6.4 - Contexte de l’enquête publique.
" Les habitants voisins de la zone du Monné sont très sensibles aux problèmes de
pollution olfactive. Ils supportent, depuis plusieurs années, les odeurs émanant de la
plate-forme de compostage de La Rouvelière. Il est surprenant que ce problème, lié
à un établissement appartenant à la communauté urbaine Le Mans Métropole, soit
resté sans solution jusqu’à ce jour.
" En outre, au mot gaz ils ont immédiatement associé le risque d’explosion. Ils ont
fait référence au dépôt de gaz de la commune voisine d’Arnage qui est classé
Sévéso.
" Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la pétition, s’opposant
catégoriquement à l’implantation du projet, ait recueilli 619 signatures.
" Il apparaît que très peu de personnes ont consulté le dossier et celles qui l’ont
fait on bien vu tous les risques liés au projet mais n’ont pas vu, ou pas voulu voir, les
mesures proposées pour éviter ces risques.
!
6.5 - Danger du biométhane.
" En cas de fuite de biogaz les risques sont : l’explosion, l’incendie et
l’intoxication par inhalation.
" Le risque zéro n’existant pas, l’étude d’impact contient dans la partie «Etude
des dangers», une évaluation des conséquences de 3 situations : explosion,
incendie et fuite de biogaz. L’étude, réalisée par un bureau d’études indépendant,
montre que les effets significatifs pour ces 3 évènements seraient circonscrits aux
limites du site."
" Dans le cas de l’unité de méthanisation d’Allonnes, le gaz est injecté en
permanence dans le réseau de GRDF. Il n’y a pas de stockage de gaz sous
pression.
" Il n’est donc pas question d’un classement Sévéso.
6.6 - Nuisances olfactives
! Le biogaz, avant son épuration, contient un certain nombre de substances
odorantes, dont certaines sont nauséabondes. Il existe donc un risque de
propagation de ces odeurs.
" Le pétitionnaire a prévu toute une série de mesures pour limiter la diffusion des
odeurs.
" Le dossier contient une étude olfactive, réalisée par un bureau d’études
indépendant, qui montre, en particulier sur un plan, la zone correspondant à un
éventuel dépassement du seuil de 5 UOE, plus de 175 h/an. Les bâtiments
fréquentés par le public et les habitations sont situés hors de cette zone.
" Par ailleurs, les matières seront collectées et amenées sur le site par un
prestataire de service qui utilisera des bennes bâchées pour les solides et des
citernes pour les liquides. Il en sera de même pour la livraison du digestat.
" La pollution olfactive devrait être négligeable."
6.7 - Risques sanitaires.
! D’une part, la formation du biométhane, au cours de la méthanisation,
s’accompagne de la formation de toute une série de substances qui ont la
particularité d’être toxiques et donc de créer un risque sanitaire.
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" D’autre part, les déjections animales et les sous-produits animaux peuvent être
porteurs de germes pathogènes (botulisme...).
" En conséquence, le dossier comporte une évaluation des risques sanitaires,
réalisée par un bureau d’études spécialisé et indépendant."
" 6.7.1 - Risques liés aux sous-produits de la méthanisation.
" "
Les substances prises en compte dans l’étude sont : l’ammoniac,
l’hydrogène sulfuré, les poussières, les gaz de combustion (monoxyde de carbone,
oxydes d’azote, dioxyde de soufre et les composés organiques volatils (COV)).
" "
Les résultats de cette étude montrent que pour l’ensemble de ces
polluants , les niveaux d’exposition sont, pour tous les bâtiments professionnels ou
d’habitation, très en dessous des seuils de risque.
" 6.7.2 - Risques liés aux germes et bactéries.
" "
L’étude indique que les sous-produits animaux de catégorie 3 sont
pasteurisés avant méthanisation. Par ailleurs, le processus de méthanisation détruit
99 % des germes pathogènes.
" En conclusion, le bureau d’étude énonce : «il n’y a pas lieu de prévoir de
mesures supplémentaires de réduction du risque sanitaire, en dehors des mesures
préventives et de surveillance exposées dans l’étude d’impact et prises pour assurer
le respect des valeurs réglementaires de rejet».
" En outre, la mise en service de l’unité de méthanisation ne se fera qu’après
délivrance par la DDDP (Direction Départementale" de la Protection des Population),
d’un agrément sanitaire au titre du règlement européen R CE 1069/2009, relatif aux
sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine."
"
6.8 - Nuisances sonores.
! !
L’étude sonore, réalisée par un bureau d’études spécialisé et
indépendant, montre que de jour comme de nuit, les émergences sonores sont
nulles au niveau des habitations de la ZER (zone à Emergences Réglementées).
" "
L’unité de méthanisation ne causera donc aucune nuisance sonore.
6.8 - Risque de pollution du sol et du sous-sol
! Au niveau de l’unité de méthanisation, les risques de pollution du sol et du soussol sont liés à d’éventuelles fuites ou rupture au niveau des cuves et aux produits
chimiques présents sur le site, suite à un éventuel déversement accidentel.
" Les rétentions prévues sont de nature à pallier à ces événements. De même
pour le bassin de rétention des eaux pluviales.
" Les risques de pollution du sol et du sous-sol peuvent être considérés comme
négligeables.
6.9 - Insertion paysagère.
! L’unité de méthanisation est installée sur une zone d’activités qui a vocation à
accueillir des ouvrages de hauteurs importantes. Le site est voisin d’un espace
boisé et une haie sera plantée en limite Sud.
" Les riverains de la zone du Monné n’auront pas de visibilité sur le site.
6.9 - Le plan d’épandage
! Le plan d’épandage concerne une surface de 2054 ha répartis sur 28
communes et concerne 27 agriculteurs.
" Les plans d’épandages sont strictement encadrés pour :
" "
- apporter aux cultures la quantité d’engrais strictement nécessaire,
" "
- protéger la ressource en eau en évitant la pollution par les nitrates. Dans
le cas présent seuls 1761 ha seront épandables.
" Le digestat épandu est un produit stabilisé beaucoup moins odorant que les
effluents actuellement épandus. Il y a là, un progrès qui sera apprécié par les
riverains.
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" Le dossier envisage des épandages sur CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges A
Nitrates). Le pétitionnaire signale qu’il n’y aura pas d’épandage sur CIPAN mais sur
CIVE (Cultures Intermédiaires à Valeur Energétique). Les CIVE ont la particularité de
pouvoir être intégrées dans le processus de méthanisation. Il conviendra donc d’être
vigilant, pour éviter que ces cultures intermédiaires à valeur énergétiques ne
deviennent des cultures à part entière au détriment des cultures vivrières.
6.10 - Incidences sur le trafic.
! Le site se trouve à proximité de voies de circulations adaptées à une circulation
importante et permettant d’éviter certaines traversées de villages. L’impact sur la
circulation sera faible.
6.11 - Impact sur les zones naturelles protégées
" "
6.11.1 - Incidence sur les sites Natura 2000.
Le site NATURA 2000 le plus proche, «Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau
du Dinan» est situé à 16 km du projet. L’impact sur ce site sera nul.
" "
6.11.2 - Incidence sur les autres zones de protection
! !
!
Il y a 2 ZNIEFF situées à 1,2 km du projet.
" "
"
Il n’y a pas de zone humide sur le site d’implantation.
L’impact sur les zones naturelles protégées sera négligeable.
6.12 - Avis de l’autorité environnementale.
! L’avis signale que, compte tenu de sa nature et de sa localisation, le projet
comporte des enjeux environnementaux limités.
" L’avis note que l’étude d’impact traite des effets et des conséquences de
l’installation sur l’ensemble des composantes environnementales. La conclusion de
l’avis est: «Les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les
inconvénients du projet sont adaptées à ces enjeux».
6.13 - Compatibilité avec les plans et programmes divers.
! 6.13.1 - Compatibilité avec les documents d’urbanisme
! Le site du projet est situé dans la Zone d’Activités du Monné. Le site du projet
se situe dans la zone UE (zone destinée aux activités économiques), du PLU de la
commune d’Allonnes. Le règlement de cette zone permet l’implantation des ICPE
(Installations Classées Pour l’Environnement). La construction de l’unité de
méthanisation nécessitera un permis de construire.
" 6.13.2 - Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE.
!
Toutes les précautions sont prises pour la protection de la ressource en eau :
" "
- les eaux de lavages sont réinsérées dans le process de méthanisation,
" "
- les eaux usées sont dirigées vers le réseau d’assainissement communal,
" "
- les eaux pluviales de toiture sont envoyées dans un bassin de rétention
puis évacuées dans le réseau pluvial de la commune,
" "
-les eaux pluviales de voirie transitent par un séparateur d’hydrocarbures.
" 6.13.3 - Compatibilité avec le SCoT du Pays du Mans.
" Le projet n’interfère pas avec les trames vertes et bleues inscrites dans le SCoT.
! 6.13.4 - Compatibilité avec le PDEDMA.
! La valorisation des déchets est un des objectifs du PDEDMA (Plan
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés).
" Actuellement environ 30 % des déchets sont incinérés ou enfouis. La
valorisation de ces déchets organiques, par méthanisation, montre la compatibilité
du projet avec les objectifs du PDEDMA.
6.14 - Incidence sur les surfaces agricoles.
! L’implantation du projet est prévue dans la zone d’activité du Monné, sur un
terrain dont le sous-sol est en partie pollué. Ce terrain n’a aucune vocation agricole.
Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.

page 59 / 67!

6.15 - En cas de dépassement des normes."
" Le pétitionnaire sera tenu à une obligation de résultats. Si certaines normes
fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation, sont dépassées, le pétitionnaire sera
tenu d’effectuer les modifications nécessaires.
" A titre d’exemple, pour le problème des odeurs, il y aurait plusieurs possibilités :
agrandir le biofiltre, ou l’équiper d’une couverture et d’une cheminée ou bien faire
transiter l’air extrait par une tour de lavage.
" Les mesures de réduction des risques, présentées dans le dossier, paraissent
proportionnées aux enjeux environnementaux.
6.16 - Proposition de création d’un comité de suivi."
"
Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire propose : « En tant que futur
exploitant, nous souhaitons poursuivre les échanges avec les riverains du site en
mettant en place un comité de suivi dans lequel seraient représentés la commune, les
riverains et la Centrale Biogaz du Mans Le Monné. Ce comité de suivi aurait pour but
d’informer et d’échanger sur le projet lors de sa phase opérationnelle (et dès la
préparation des travaux), dans un cadre qui faciliterait la compréhension mutuelle ».
"
Je suis tout à fait favorable à cette initiative qui devrait permettre de dialoguer
sereinement et de dissiper certains malentendus.
"
Par contre, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de créer une commission de
suivi de site, dont la création relève de l’initiative du préfet, et dont l’utilité peut se
justifier pour des installations présentant des nivaux de risques beaucoup plus
importants que ceux du présent projet.
6.17 - Le projet et le développement durable.
" "
C’est un projet de territoire : les matières seront collectées localement, le
gaz sera consommé localement et le digestat sera épandu localement.
" "
Le projet valorisera des déchets dont une partie est actuellement
incinérée ou enfouie.
" "
La production de biométhane permettra d’économiser la ressource
énergétique fossile.
" "
Le digestat qui sera épandu, est un produit stabilisé qui est beaucoup
moins odorant que le fumier et le lisier. En outre, il permettra de diminuer le recours
aux engrais chimiques.
" "
Le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre
et participera ainsi à la lutte contre le changement climatique.
" "
En conclusion on peut dire que le projet s’inscrit dans une démarche de
développement durable.
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.

page 60 / 67!

Avis du commissaire enquêteur
....................
Le commissaire enquêteur soussigné,
Vu :
" - l’arrêté préfectoral prescrivant et organisant l’enquête,
" - le code de l’environnement,
" - le contenu du dossier présenté à l’enquête,
" - l’avis de l’autorité environnementale,
" - le mémoire en réponse du pétitionnaire,
" - l’ensemble des observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête,
Considérant que :
" - les procédures d’affichage et de publicité dans la presse se sont déroulées
conformément à la législation en vigueur,
" - le dossier contient tous les éléments nécessaires à l’information du public,
" - les risques d’explosion, d’incendie ou de fuite du gaz produit, sont de très
faible occurrence et auraient des conséquences significatives contenues dans les
limites du site,
" - les risques sanitaires et de pollutions olfactive et sonore apparaissent comme
étant négligeables,
" - l’intégration paysagère du projet, dans la zone d’activités, ne pose pas de
problèmes,
" - l’incidence sur la circulation routière est très faible,
" - le projet n’a pas d’impacts sur les zones NATURA 2000 et les autres zones de
protection,
" - le projet est compatible avec les plans et programmes divers : Plan local
d’urbanisme, SCot , SDAGE, SAGE, ....
" - le plan d’épandage proposé sera strictement encadré par la législation en
vigueur et permettra d’épandre un digestat stabilisé beaucoup moins odorant que
les effluents d’élevage épandus actuellement,
" - l’utilisation des cultures intermédiaires à valeur énergétiques, ne doit pas
abandonner sa caractéristique «intermédiaire», au détriment des cultures vivrières,
! - le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable :
" "
- c’est un projet de territoire : les matières seront collectées localement,
le gaz sera consommé localement et le digestat sera épandu localement,
"
"
- Le projet valorisera des déchets dont une partie est actuellement
incinérée ou enfouie,
" "
- la production de biométhane permettra d’économiser la ressource
énergétique fossile,
" "
- le digestat épandu permettra de diminuer le recours aux engrais
chimiques,
" "
- le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de
serre et participera ainsi à la lutte contre le changement climatique.
donne un avis favorable à la demande d’autorisation préfectorale, présentée par la
société Centrale Biogaz du Mans-Le Monné, relative à :
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" "
- une installation de méthanisation de déchets organiques avec mise en
place d’un plan d’épandage,
! !
- une installation de combustion.
! Cet avis favorable est accompagné d’une recommandation : que la
pratique des cultures intermédiaires à valeur énergétique garde son caractère
intermédiaire et ne se substitue pas aux cultures vivrières.
!
" "
"
"
"
"
"
Luceau le 30 octobre 2015
" "
"
"
"
"
"
le commissaire enquêteur :
! !
!
!
!
!
!
Jean-Claude MARC
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Commune d’Allonnes
.............................
Demande d’autorisation préfectorale, présentée par
la société Centrale Biogaz du Mans, relative à :
! !
- installation de méthanisation de déchets
organiques avec mise en place d’un plan
d’épandage
" "
- installation de combustion
.............................
Enquête publique
24 août 2015 - 2 octobre 2015
.............................

Pièces annexées
Procès-verbal des observations orales et écrites
Mémoire en réponse de la société Centrale Biogaz
du Mans-Le Monné
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Commune d’Allonnes
.............................
Demande d’autorisation préfectorale, présentée par la société
Centrale Biogaz du Mans, relative à :
! !
- une installation de méthanisation de déchets organiques
avec mise en place d’un plan d’épandage
" "
- une installation de combustion
............................
Enquête publique
24 août 2015 - 2 octobre 2015
.............................

Procès-verbal de synthèse
des observations orales et écrites
établi en application de lʼarticles R.123-18 du code de lʼenvironnement.

.............................
Remarque préliminaire :
! L’enquête publique a suscité une participation très importante du public, liée à la
création d’un collectif qui a organisé une manifestation sur le parvis de la mairie, fait
signer une pétition et à la couverture médiatique qui a suivi ces actions.
" La forte opposition spontanée au projet qui s’est manifestée, est liée aux
nuisances olfactives, dues à la plate-forme de compostage de la Rouvellière.
" Ce procès-verbal comporte également les interrogations du commissaire
enquêteur.
" L’enquête publique a généré :
" "
une pétition portant 619 signatures;
" "
45 annotations sur le registre d’enquête;
" "
8 courriers annexés au registre d’enquête.
! !
58 interventions orales.
" "
Plusieurs associations sont intervenues : le collectif des riverains de la
zone du Monné, l’association des riverains du hameau de Normandie, l’association
des résidents isolés d’Allonnes (ARIA), Sarthe Nature Environnement, les
représentants des familles au conseil de la vie sociale de l’ESAT du Bois Joli et
l’ADAPEI de la Sarthe.
1 - Observations du public :
" 1.1- Remarques générales.
" "
1.1.1 - En amont de l’enquête publique.
" "
"
L’information du public a été très insuffisante et la concertation a
été inexistante." "
"
" "
1.1.2 - Pendant l’enquête publique.
" "
"
Le dossier et le registre d’enquête, à certains moments, n’ont pas
été à la disposition du public. Le dossier a parfois été consultable sur un coin de
bureau et le service du cadastre n’a pas été très accueillant.
" "
1.1.3 - Nom de la société exploitante.
" "
"
Pourquoi avoir choisi » Centrale Biogaz du Mans, alors que le
projet se situe sur Allonnes.

Enquête publique - E 15000148/44. Centrale Biogaz du Mans.

page 64 / 67!

! !
1.1.4 - Relations entre Allonnes et Le Mans.
" "
"
Allonnes est la poubelle du Mans. Puisque cette installation ne
génère aucune pollution pourquoi ne pas l’installer au centre du Mans ou dans une
autre commune?""
" 1.2 - Observations opposées au projet.
" "
1.2.1 - Risques liés au gaz méthane.
" "
"
"
Danger en cas d’explosion
" "
"
"
Danger en cas de fuite de méthane : incendie, intoxication,
contribution importante à l’effet de serre.
" "
1.2.2 - Risques liés aux sous-produits de la méthanisation.
" "
"
"
Toxicité de l’hydrogène sulfuré, de l’ammoniac, des oxydes
de soufre,des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, des COV (composés
organiques volatils), du benzène, des métaux lourds..........
" "
"
"
Risques liés aux germes et bactéries ( botulisme.....). La
température de la phase d’hygiénisation est insuffisante pour détruire les germes, en
particulier ceux pouvant être véhiculés par les déchets carnés. Les pailles stockées
à l’extérieur peuvent contenir des germes pathogènes.
" "
"
"
Contribution au phénomène des pluies acides. "
! !
1.2.3 - Risques de nuisances olfactives.
" "
"
Les habitants riverains de la zone du Monné sont très sensibilisés
au problème des odeurs. Ils signalent des nuisances olfactives provenant
régulièrement de la plate-forme de compostage de la Rouvellière et
occasionnellement de l’usine de tabac.
" "
"
Odeurs générées par le site : déchargement des matières, gaz
s’échappant au cours du process.
" "
"
Les portes du hall sont-elles automatisées.
" "
"
La simulation olfactive qui figure dans le dossier indique que le
seuil des 5 UOE/m3 ne sera pas dépassé plus de 175 h/an. Ceci nous montre que
des odeurs seront générées par l’installation.
" "
"
Crainte de la présence de mouches.
" "
"
Les vents dominants n’ont pas été pris en compte.
! !
!
Odeurs au cours du transport du fumier.
! !
1.2.4 - Risques de nuisances sonores.
" "
"
Crainte des bruits provoqués par le fonctionnement de
l’installation.
" "
1.2.5 - Risques liés à l’augmentation de la circulation.
" "
"
L’augmentation de la circulation augmentera les risques
d’accident.
" "
1.2.6 - Risques liés à l’emplacement du site.
" "
"
Le site est trop proche :
" "
"
"
- des entreprises de la zone, d’où des risques pour les
employés et les visiteurs,
" "
"
"
- des établissements scolaires et de l’hôpital,
" "
"
"
- de l’ESAT du Bois Joli qui accueille des handicapés
mentaux. Cet établissement n’est pas cité dans le dossier. L’Agence Régionale de la
Santé aurait dû être consultée. Au sein de cet établissement il y a un restaurant
ouvert au public,
! !
!
!
- des zones habitables.
" "
"
Le sol du site risque de poser problème, pour édifier des
bâtiments nécessitant des fondations importantes.
" "
1.2.7 - Risques de pollution du sol et de la nappe phréatique.
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" "
"
Les risques de pollution du sol ont-il été évalués?
" "
"
Comment la rétention sera-t-elle assurée?
" "
"
Inquiétude sur la fiabilité du béton dans le temps."
" "
1.2.8 - Effets cumulés.
" Les odeurs issues des autres établissements présents à proximité ne sont pas
pris en compte dans l’étude olfactive.
" "
1.2.9 - Incohérence des plans.
" "
"
Les plans relatifs à l’étude olfactive comporte une indication de
l’emplacement du site qui est erronée."
" "
1.2.10 - Retour d’expérience.
" "
"
Difficultés rencontrées par certaines expériences : Angers,
Montpellier. Arrêt d’installations, rachat de maisons, non rentabilité.
" "
"
Demande de la liste des unités de méthanisation, du même type
que le projet, afin de pouvoir enquêter.
" "
"
Demande de la communication des rapports des nuisances pour
d’autres unité de ce type.
" "
"
Le ministère de l’environnement a dénombré une cinquantaine
«d’évènements» dans des installations de ce type (article n° 341 dans
«Environnempent et technique»)."
"
! !
1.2.11 - Evolution du site.
" "
"
Crainte d’une augmentation de la production du site, avec une
possible utilisation des boues provenant de stations d’épuration urbaines.
! !
1.2.12 - Bilan carbone.
" "
"
Le bénéfice en terme de réduction de l’effet de serre est modeste.
Il faudrait tenir compte du gaz carbonique dégagé pour la fabrication du matériel
nécessaire à l’installation.
! !
1.2.13 - Canalisation de GRDF.
" "
"
Où se trouve la canalisation dans laquelle le gaz produit sera
injecté?
" "
"
Lors les travaux du BHNS, des canalisations de gaz d’un diamètre
plus important ont été posées, alors que l’enquête publique n’avait pas encore eu
lieu.
" "
1.2.14 - Principe de précaution.
" "
Compte tenu des nombreuses interrogations sur la sécurité des
personnes et de l’inexpérience de la société VOL - V - Biomasse, dans un domaine
nouveau pour elle, il est nécessaire d’appliquer le principe de précaution. "
" "
1.2.15 - Dévaluation du patrimoine.
" "
"
Crainte d’une dévaluation de la valeur des maisons.
" "
1.2.16 - Problèmes liés à l’épandage.
" "
"
Le digestat est trop riche en azote, alors que l’on cherche à
diminuer l’utilisation de l’azote.
" "
"
Les associations environnementales sont opposées à l’épandage
sur CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates).
" "
"
La municipalité de SPAY émet des réserves sur les nuisances
olfactives et le trafic routier que pourrait générer l’activité envisagée.
" "
"
Le conseil municipal de La Chapelle St Aubin a émis un avis
défavorable au projet de plan d’épandage sur le territoire communal, au regard du
gabarit du chemin rural desservant la parcelle, des nuisances olfactives et de la
préservation des cours d’eau ainsi que de la nappe phréatique.
" "
"
Le conseil municipal de La Suze a émis un avis défavorable au
projet, Il considère que l’épandage prévu, sur des parcelles de la commune, risque
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de léser le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la commune.
" "
! 1.3 - Contre-propositions.
" "
1.3.1 - Déplacement du site d’implantation.
" "
"
Compte-tenu des risques potentiels, des vents dominants et de
l’inexpérience de la société Vol-V Biomasse, initiatrice du projet, en matière de
production de biogaz, il paraît nécessaire, pour respecter le principe de précaution,
de déplacer le site d’implantation du projet.
" "
"
Pour la grande majorité des intervenants, le déplacement doit être
très important. Les autres demandent d’éloigner l’installation vers l’ouest. Un
intervenant suggère, pour réduire les déplacements, de placer l’unité de
méthanisation au centre de la zone d’épandage.
! !
1.3.2 - Suggestions techniques.
" "
"
"
Un intervenant propose, pour réduire les risques
d’émanations au moment de la livraison des matières, d’installer un sas.
" "
"
"
Le même intervenant propose, pour assurer un suivi
permanent des émanations malodorantes, l’installation de nez électroniques.
" "
"
"
Un contrôle olfactif doit être fait avant la mise en chantier et
les contrôles en phase de fonctionnement doivent être réalisés par un organisme
indépendant.
! 1.4 - Observations favorables au projet.
" "
8 personnes se déclarent favorables au projet, sans aucune réserve.
" "
3 personnes approuvent le projet, avec la réserve d’un déplacement du
site d’implantation vers l’Ouest.
..............................
2 - Contribution du commissaire enquêteur.
" Quelles mesures techniques seront possibles, s’il s’avérait que certains seuils de
pollution soient dépassés lors de la mise en fonctionnement de l’installation?
" En particulier si le bio-filtre équipant le hall de réception des matières s’avérait
insuffisant, quelle solution, complémentaire ou de remplacement, pourriez-vous
mettre en œuvre?
..............................
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, le présent procèsverbal, comportant quatre pages, rédigé après la clôture de l’enquête, constituant la
synthèse des observations orales et écrites recueillies au cours de l’enquête, est remis
au représentant de la Société Centrale Biogaz du Mans, en mairie d’ALLONNES le 7
octobre 2015.
"
En applications du même article R123-18, la Société Centrale Biogaz du Mans
dispose d’un délai de 15 jours pour faire parvenir au commissaire enquêteur, ses
observations éventuelles.
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&(175$/(%,2*$='8
0$16±/(0211(
=$&GX0RQQp
$//211(6


,QVWDOODWLRQ&ODVVpH
SRXUOD3URWHFWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQW

ĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ!
!
!

DĠŵŽŝƌĞĞŶƌĠƉŽŶƐĞ!
ĂƵW͘s͘ĚĞĨŝŶĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ!
ăů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞD͘:ĞĂŶͲůĂƵĚĞDZ͕ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ
ĞŶƋƵġƚĞƵƌĚĠƐŝŐŶĠƉĂƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵdƌŝďƵŶĂů
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞEĂŶƚĞƐ!
!
ϮϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϱ!
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2FWREUH

WƌĠĂŵďƵůĞ!
/¶HQTXrWH SXEOLTXH SRUWDQW VXU OD GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU XQH XQLWp GH
PpWKDQLVDWLRQLPSODQWpHGDQVOD©=$&GX0RQQpªSUpVHQWpHSDUOD&(175$/(%,2*$=
'80$16/(0211(V¶HVWGpURXOpHGXDRWDXRFWREUH0-HDQ&ODXGH
0$5& &RPPLVVDLUH HQTXrWHXU GpVLJQp SDU OH 7ULEXQDO $GPLQLVWUDWLI GH 1DQWHV VXU FHWWH
HQTXrWHDDGUHVVpOHRFWREUHj0&ORWDLUH/HIRUW*pUDQWGHODVRFLpWpSUpFLWpHXQ
SURFqVYHUEDOGHILQG¶HQTXrWH/HSURFqVYHUEDOpWDEOLSDUOH&RPPLVVDLUHHQTXrWHXUOLVWHOHV
REVHUYDWLRQV IRUPXOpHV DX UHJLVWUH G¶HQTXrWH VXU OHVTXHOOHV XQH UpSRQVH GH OD &(175$/(
%,2*$='80$16/(0211(HVWDWWHQGXH
/¶REMHWGXSUpVHQWPpPRLUHHVWG¶DSSRUWHUOHVUpSRQVHVHWFRPSOpPHQWVDX[REVHUYDWLRQVGX
SXEOLFHWGXFRPPLVVDLUHHQTXrWHXUIRUPXOpHVGXUDQWO¶HQTXrWH

!



%0$10pPRLUHUpSRQVH

2FWREUH

ZĂƉƉĞůƐƵƌůĞĚĠƌŽƵůĠĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ!
(Q MXLOOHW  QRXV DYRQV GpSRVp OH SHUPLV GH FRQVWUXLUH HW OH GRVVLHU GH GHPDQGH
G¶DXWRULVDWLRQDXWLWUHGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQW ,&3( 
(QPDLOHGRVVLHU,&3(DpWpMXJpUHFHYDEOHDSUqVDYRLUpWpLQVWUXLWSDUOD'5($/HWOHV
GLIIpUHQWV VHUYLFHV GH O¶(WDW$X FRXUV GH FHWWH LQVWUXFWLRQ WRXV OHV VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV
FRQFHUQpV RQW pWXGLp OH GRVVLHU SRXU DQDO\VHU OD FRKpUHQFH GX SURMHW YLVjYLV GH OD
UpJOHPHQWDWLRQHWODFRPSDWLELOLWpGHO¶LQVWDOODWLRQDXUHJDUGGHVRQHQYLURQQHPHQW/HVVHUYLFHV
FRQVXOWpV VRQW QRWDPPHQW O¶$JHQFH 5pJLRQDO GH OD 6DQWp $56  OH 6HUYLFH 'pSDUWHPHQWDO
G¶,QFHQGLHHWGH6HFRXUV 6',6 OD'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGH3UpYHQWLRQGHV3RSXODWLRQV
''33 RXHQFRUHOD'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV7HUULWRLUHV ''7 /HSURMHWDLQVLVRXPLVj
HQTXrWHSXEOLTXHHVWWHFKQLTXHPHQWHWUpJOHPHQWDLUHPHQWFRPSDWLEOHDYHFVRQHQYLURQQHPHQW

ĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚƵƌĂŶƚů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ!
$X FRXUV GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH QRXV DYRQV PLV HQ SODFH FHUWDLQHV DFWLRQV SRXU IDFLOLWHU OD
ERQQHFRPSUpKHQVLRQGXSURMHWHWGHVHVHQMHX[$LQVLQRXVQRXVVRPPHVUHQGXVGLVSRQLEOHV
DXFRXUVGHVWURLVGHUQLqUHVSHUPDQHQFHVSRXUH[SOLTXHUOHSURMHWHWUpSRQGUHDX[LQWHUURJDWLRQV
GX SXEOLF 1RXV DYRQV pJDOHPHQW SUpVHQWp OH SURMHW DX[ ULYHUDLQV DX FRXUV G¶XQH UpXQLRQ
G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶pFKDQJHV TXL V¶HVW WHQXH HQ PDLULH G¶$OORQQHV PDUGL  VHSWHPEUH &HV
DFWLRQVRQWSHUPLVG¶DPpOLRUHUODFRPSUpKHQVLRQGXSURMHW
5DSSHORQVLFLTXHODFRQFHUWDWLRQDYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGHVSRSXODWLRQVORFDOHVHWO¶LQIRUPDWLRQ
JpQpUDOHUHODWLYHDXSURMHWDYDLWELHQHQWHQGXpWpLQLWLpHELHQHQDPRQWGHFHWWHSKDVHG¶HQTXrWH
SXEOLTXHFRPPHGpYHORSSpFLDSUqVGDQVFHPpPRLUH

/HPpPRLUHTXLVXLWDSRXUREMHWG¶DSSRUWHUXQpFODLUDJHFRPSOpPHQWDLUHHWVSpFLILTXHVXUOHV
SRLQWV TXL RQW pWp QRWLILpV DX UHJLVWUH G¶HQTXrWH ,O QRXV DSSDUDLW FHSHQGDQW TX¶XQH SDUW
LPSRUWDQWHGHFHVVXMHWVWURXYDLWGpMjOHXUUpSRQVHGDQVOHGRVVLHUVRXPLVjFRQVXOWDWLRQGX
SXEOLF/HVVXMHWVDERUGpVQHVRQWSDVWRXMRXUVIDFLOHVjDSSUpKHQGHUPrPHGDQVOHFDGUHG¶XQ
UpVXPp QRQ WHFKQLTXH PLV j GLVSRVLWLRQ 1RXV HVSpURQV TXH OHV SUpFLVLRQV FLGHVVRXV
FRPSOqWHURQWIDYRUDEOHPHQWOHGRVVLHU



%0$10pPRLUHUpSRQVH

2FWREUH

"# KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĚƵƉƵďůŝĐ͗!
1.1.

5HPDUTXHVJpQpUDOHV

"#"#"# ŶĂŵŽŶƚĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘!
© /¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLFDpWpWUqVLQVXIILVDQWHHWODFRQFHUWDWLRQDpWpLQH[LVWDQWH ª
,OFRQYLHQWGHUDSSHOHUOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVFOpVGHODFRQFHUWDWLRQ
/¶LGpHGXSURMHWDpWpSUpVHQWpHDX[pOXVGRQWOHVpOXVGHODFRPPXQHG¶$OORQQHV GqV
$YDQWGHIDLUHXQFKRL[VXUOHWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQOHVpOXVVHVRQWLQIRUPpVVXUOHW\SHGH
SURMHWHWRQWVRXKDLWpYLVLWHUXQVLWHVLPLODLUH,OVVHVRQWDLQVLUHQGXVj5LEHDXYLOOpHQ$OVDFH
VXUXQHXQLWpGHPpWKDQLVDWLRQG¶HQYHUJXUHWHUULWRULDOHVLWXpHjSUR[LPLWpG¶KDELWDWLRQVHWG¶XQ
pWDEOLVVHPHQWGHOX[H±&DVLQR6SDHWHQIRQFWLRQQHPHQWGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV
/HFKRL[GXWHUUDLQV¶HVWDLQVLIDLWHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVpOXVDSUqVFRQQDLVVDQFHGXW\SHGH
SURMHW HW DQDO\VHGHODFRPSDWLELOLWpDYHFVRQHQYLURQQHPHQW /DFRPPXQH DGRQQpXQDYLV
IDYRUDEOHDXSURMHWOHQRYHPEUH
/HSURMHWDDLQVLpWpFRQoXSRXUrWUHFRPSDWLEOHDYHFVRQHQYLURQQHPHQWHWQRWDPPHQWSRXU
PDLWULVHUO¶LPSDFW © RGHXU ª YLVjYLV GHV ULYHUDLQV YRLUOHVpOpPHQWV GH UpSRQVHjODSDUWLH
RGHXUVXUFHSRLQW 
(Q SDUDOOqOH GHV pFKDQJHV UpJXOLHUV DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV GHV FROOHFWLYLWpV HW HQ DPRQW GH
O¶HQTXrWHSXEOLTXHGLIIpUHQWHVLQIRUPDWLRQVjGHVWLQDWLRQGHODSRSXODWLRQRQWpWpWUDQVPLVHVj
WUDYHUVODSUHVVHORFDOH/HVSULQFLSDX[DUWLFOHVDQWpULHXUVjODGDWHGHGpS{WGXGRVVLHU MXLOOHW
  VRQW SUpVHQWpV GDQV OH GRVVLHU G¶DXWRULVDWLRQ TXL pWDLW FRQVXOWDEOH ORUV GH O¶HQTXrWH
SXEOLTXH&HVGLIIpUHQWVDUWLFOHVVRQWSDUXVGDQVOHVMRXUQDX[ 
- /HQRYHPEUH OH0DLQH/LEUH 
- (Q PDL  $OORQQHV LQIR HW VLWH LQWHUQHW KWWSDOORQQHVIUDOORQQHVLQIRV
DFWXDOLWHVDOORQQHVRXYUHODYRLHDXGHYHORSSHPHQWGXELRJD]KWPO 
- /HMXLOOHW 2XHVW)UDQFH 
3OXV UpFHPPHQW HW HQ DPRQW GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH GLIIpUHQWHV FRPPXQLFDWLRQV RQW pWp
UpDOLVpHV&HVGLIIpUHQWVpOpPHQWVVRQWOLVWpVFLGHVVRXV 
- $UWLFOHVGDQVOH0DLQH/LEUHGHVMXLQHWMXLOOHW
- 0LVHHQOLJQHG¶XQDUWLFOHVXUOHVLWHLQWHUQHWGHODFRPPXQHGqVOHMXLOOHW
- 0LVH j GLVSRVLWLRQ GH SODTXHWWHV GH SUpVHQWDWLRQ V\QWKpWLTXH GX SURMHW j OD PDLULH
G¶$OORQQHVjGHVWLQDWLRQGXSXEOLF
$LQVL XQH ODUJH LQIRUPDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GX SXEOLF D pWp UpDOLVpH DYDQW OH GpPDUUDJH GH
O¶HQTXrWHSXEOLTXHELHQDXGHOjGHODVHXOHLQIRUPDWLRQOpJDOHSUpYXHGDQVOHFDGUHGHFHWWH
SURFpGXUH
/¶DIILFKDJHUpJOHPHQWDLUHDHQRXWUHpWpUpDOLVpGDQVOHFDGUHOpJDOGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH 'HV
DQQRQFHVOpJDOHVRQWpWpSXEOLpHVGDQVOHV2XHVW)UDQFHHW/H0DLQH/LEUHGXMXLOOHWHWGX
DRW 'HVSDQQHDX[MDXQHVHQIRUPDW$RQWpWpGLVSRVpVVXUODSDUFHOOHGXSURMHWHWWURLV
DXWUHVSDQQHDX[DX[HQWUpHVGHOD=$&GX0RQQpjSDUWLUGXMXLOOHWGHIDoRQj
FRXYULUXQODUJHSpULPqWUHDXGHOjGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
/HVpOpPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQVRQWUHSULVHQDQQH[HGXPpPRLUH


%0$10pPRLUHUpSRQVH

2FWREUH

"#"#$# WĞŶĚĂŶƚů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ͘!
© /HGRVVLHUHWOHUHJLVWUHG¶HQTXrWHjFHUWDLQVPRPHQWVQ¶RQWSDVpWpjODGLVSRVLWLRQGX
SXEOLF/HGRVVLHUDSDUIRLVpWpFRQVXOWDEOHVXUXQFRLQGHEXUHDXHWOHVHUYLFHGXFDGDVWUH
Q¶DSDVpWpWUqVDFFXHLOODQW ª
'XUDQWOHVSUHPLHUVMRXUVGHO¶HQTXrWHOHGRVVLHUQ¶DVHPEOHWLOSDVpWpGLVSRQLEOHGHIDoRQ
FRQWLQXH 'qV VD FRQQDLVVDQFH HW SRXU UHFWLILHU FH SUREOqPH GH FRQVXOWDWLRQ GX GRVVLHU OH
FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU D GpFLGp GH SURORQJHU O¶HQTXrWH SXEOLTXH MXVTX¶DX  QRYHPEUH
LQLWLDOHPHQWSUpYXHMXVTX¶DXVHSWHPEUH VRLWMRXUVGHSOXVHWXQHSHUPDQHQFHGHSOXV
"#"#%# EŽŵĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĞ͘!
© 3RXUTXRL DYRLU FKRLVL ©  &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV ª DORUV TXH OH SURMHW VH VLWXH VXU
$OORQQHV " ª
/H SURMHW G¶XQLWp GH PpWKDQLVDWLRQ HVW SRUWp SDU OD VRFLpWp © &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H
0RQQp ªVSpFLDOHPHQWFUppHHQYXHGHO¶H[SORLWDWLRQGHODIXWXUHXQLWpGHPpWKDQLVDWLRQ &¶HVW
DXQRPGHFHWWHVRFLpWpTXHODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHVWHIIHFWXpH
'XIDLWGHVHQMHX[ DSSURYLVLRQQHPHQWpQHUJLHDJULFXOWXUH« LOV¶DJLWG¶XQSURMHWG¶HQYHUJXUH
WHUULWRULDOHGRQWOHSpULPqWUHGpSDVVHODFRPPXQHG¶$OORQQHV/HQRP © &HQWUDOH%LRJD]GX
0DQV ªDLQVLUHWHQXFDULOSOXVUHSUpVHQWDWLIGXWHUULWRLUHFRQFHUQpSDUOHVHQMHX[GXSURMHWPDLV
QRXVDYRQVVRXKDLWpJDUGHUXQHLGHQWLWpORFDOHHQDMRXWDQW© /H0RQQp ªTXLHVWOHQRPGHOD
=$&FUppHVXUODFRPPXQHG¶$OORQQHV
"#"#&# ZĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůůŽŶŶĞƐĞƚ>ĞDĂŶƐ͘!
© $OORQQHVHVWODSRXEHOOHGX0DQV3XLVTXHFHWWHLQVWDOODWLRQQHJpQqUHDXFXQHSROOXWLRQ
SRXUTXRLQHSDVO¶LQVWDOOHUDXFHQWUHGX0DQVRXGDQVXQHDXWUHFRPPXQH" ª
/HFKRL[G¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWHVWGpWDLOOpSOXVORLQGDQVOHSUpVHQWPpPRLUHHQUpSRQVHDX
SDUDJUDSKH5LVTXHVOLpVjO¶HPSODFHPHQWGXVLWH
&HFKRL[DpWpHIIHFWXpGHPDQLqUHFRQFHUWpHDYHFOHVpOXVORFDX[FRPPHGpYHORSSpSOXVKDXW
HWHQSUHQDQWHQFRPSWHGLIIpUHQWVSDUDPqWUHV
x ,QVFULSWLRQ GX SURMHW GDQV XQ EDVVLQ LPSRUWDQW GH SURGXFWLRQ GH PDWLqUHV RUJDQLTXHV
PpWKDQLVDEOHV
x ,QVFULSWLRQ GX SURMHW GDQV XQ HQYLURQQHPHQW G pOHYDJH HW GH FXOWXUHV H[LVWDQW HQ
YRLVLQDJHGLUHFWGHWHUUHVDJULFROHVSRXUO¶pSDQGDJHGHVGLJHVWDWV
x $FFqV SRVVLEOH VDQV WUDYHUVpH GH ERXUJ HW SURFKH G D[HV URXWLHUV LPSRUWDQWV SRXU OD
FLUFXODWLRQGHVJLVHPHQWVDJURLQGXVWULHOVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW OD=$&GX0RQQpHVW
jFHWLWUHWUqVELHQGHVVHUYLH
x 3UR[LPLWpG XQUpVHDXGHGLVWULEXWLRQGHJD]GHFDSDFLWpVXIILVDQWHWRXWHO¶DQQpHVDQV
FRQWUDLQWH SRXU O¶LQMHFWLRQ GH ELRPpWKDQH VXU OH UpVHDX *U') &H W\SH GH SURMHW GH
SURGXFWLRQG¶pQHUJLHGRLWQpFHVVDLUHPHQWV¶LPSODQWHUGDQVGHV]RQHVGHFRQVRPPDWLRQV
G¶pQHUJLHOjRVHWURXYHQWOHVHQWUHSULVHVHWOHVFRQVRPPDWHXUV
x 7HUUDLQ G¶XQH VXUIDFH PLQLPXP GH KD HQYLURQ VLWXp GDQV XQ]RQDJH DX 3ODQ /RFDO
G¶8UEDQLVPH SHUPHWWDQW O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQH DFWLYLWp HW QRWDPPHQW XQH ,QVWDOODWLRQ
&ODVVpHSRXUOD3URWHFWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQW ,&3( ]RQHG¶DFWLYLWpVWRXWHQUHVWDQW
HQSUR[LPLWpGLUHFWHGH]RQHVDJULFROHV
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1.2.

2FWREUH

2EVHUYDWLRQVRSSRVpHVDXSURMHW

"#$#"# ZŝƐƋƵĞƐůŝĠƐĂƵŐĂǌŵĠƚŚĂŶĞ͘!
© 'DQJHUHQFDVG¶H[SORVLRQ 
'DQJHUHQFDVGHIXLWHGHPpWKDQHLQFHQGLHLQWR[LFDWLRQFRQWULEXWLRQLPSRUWDQWHjO¶HIIHW
GHVHUUH ª
6XU OD PDvWULVH GHV GDQJHUV HQ JpQpUDO WRXW G¶DERUG  UDSSHORQV TXH O¶HQVHPEOH GHV ULVTXHV
pWXGLpVRQWpWpSUpVHQWpVGDQVO¶pWXGHGHGDQJHUVLQWpJUpHDXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
G¶H[SORLWHU FRQVXOWDEOHORUVGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH VHORQXQHPpWKRGRORJLHTXLHVWpJDOHPHQW
H[SOLFLWpHDXGRVVLHUHWUpSRQGDQWjGHVQRUPHVUHFRQQXHV8QEXUHDXG¶pWXGHVVSpFLDOLVpDpWp
PDQGDWpSRXUUpDOLVHUFHWWHpWXGHTXLDpWpMXJpHFRPSOqWHHWUHFHYDEOHSDUOHVVHUYLFHVGHOD
'5($/ GH OD 6DUWKH %XUHDX GHV ,QVWDOODWLRQV &ODVVpHV  ORUV GHV SUHPLqUHV SKDVHV GH
O¶LQVWUXFWLRQGXGRVVLHUHQDPRQWGHVDPLVHjGLVSRVLWLRQGXSXEOLF
/ pWXGHGHGDQJHUGX'RVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶([SORLWHUVHEDVHVXU
- XQOLVWLQJGHVULVTXHVSRWHQWLHOV LQWHUQHVHWH[WHUQHV OLpVDXVLWHHQTXHVWLRQ
- XQHSUpVHQWDWLRQGHVPHVXUHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVHWWHFKQLTXHVGHPDLWULVHVGHVULVTXHV
UHWHQXV
- XQUDSSHOGHVPR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQHWGHVLQYHVWLVVHPHQWVUpDOLVpVSRXUODVpFXULWp
- XQHDQDO\VHGHVLQFLGHQWVHWDFFLGHQWVSDVVpVVXUYHQXVVXUGHVFHQWUDOHVFRPSDUDEOHV
- XQHDQDO\VHGHVULVTXHVDERXWLVVDQWjXQHFRWDWLRQGHVVFpQDULRVpWXGLpV
/DGpPDUFKHHVWEDVpHVXUOHVSULQFLSHVGHO¶DUUrWpPLQLVWpULHOGX6HSWHPEUHUHODWLIj
O¶pYDOXDWLRQHWjODSULVHHQFRPSWHGHODSUREDELOLWpG¶RFFXUUHQFHGHODFLQpWLTXHGHO¶LQWHQVLWp
GHVHIIHWVHWGHODJUDYLWpGHVFRQVpTXHQFHVGHVDFFLGHQWVSRWHQWLHOVGDQVOHVpWXGHVGHGDQJHUV
GHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQ
3RXUFRWHUODJUDYLWpGHVVFpQDULRVpWXGLpVGHVFULWqUHVVLPSOHVRQWSHUPLVG¶HVWLPHUVLOHVHIIHWV
GH FKDTXH SKpQRPqQH GDQJHUHX[ SRXYDLHQW SRWHQWLHOOHPHQW DWWHLQGUH GHV HQMHX[ VLWXpV j
O¶H[WpULHXUGHODOLPLWHG¶H[SORLWDWLRQ
- ODQDWXUHHWODTXDQWLWpGHSURGXLWFRQFHUQp
- OHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVpTXLSHPHQWVPLVHQMHX
- ODORFDOLVDWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQSDUUDSSRUWjODOLPLWHG¶H[SORLWDWLRQ
/¶$QDO\VH3UpOLPLQDLUHGHV5LVTXHVDLQVLTXHO¶pWXGHUpDOLVpHSDUO¶,1(5,6LQWLWXOpH©6FpQDULRV
DFFLGHQWHOV HW PRGpOLVDWLRQ GHV GLVWDQFHV G¶HIIHWV DVVRFLpV SRXU GHV LQVWDOODWLRQV GH
PpWKDQLVDWLRQGHWDLOOHDJULFROHHWLQGXVWULHOOHª -DQYLHU RQWSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFH
OHVVFpQDULRVGHYDQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHPRGpOLVDWLRQ
/HV VFpQDULRV pWXGLpV WUDLWHQW GHV HIIHWV WKHUPLTXHV GHV HIIHWV GH VXUSUHVVLRQ HW GHV HIIHWV
WR[LTXHVGHFHVGLIIpUHQWVVFpQDULRV
/HVUpVXOWDWVGHVPRGpOLVDWLRQVD\DQWPRQWUpTXHOHVVFpQDULRVHQYLVDJpVQ¶RQWSDVG¶HIIHWVj
O¶H[WpULHXUGXVLWHDXFXQ$FFLGHQW0DMHXUQ¶DpWpUHWHQX
3OXV FRQFUqWHPHQW  LO HVW LPSRUWDQW GH UDSSHOHU TX¶LO Q¶D DXFXQ VWRFNDJH GH ELRJD] VRXV
SUHVVLRQVXUOHVLWH/HELRJD]FKDXGWUqVFKDUJpHQHDXHWTXLVHGpJDJHQDWXUHOOHPHQWGHOD
PDWLqUH FKDXIIpH j HQYLURQ & GDQV OHV GLJHVWHXUV  HVW FROOHFWp  GDQV GHV JD]RPqWUHV j
PHPEUDQHVRXSOHVVRXVXQHSUHVVLRQWUqVOpJqUHPHQWVXSpULHXUHjODSUHVVLRQDWPRVSKpULTXH
PEDUV &HYROXPHWDPSRQHVWIDLEOHHWFRUUHVSRQGjHQYLURQKHXUHVGHSURGXFWLRQGH
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ELRJD]3RXUTXHFHELRJD]VRLW © pSXUp ªHQELRPpWKDQH pTXLYDOHQWHQFRPSRVLWLRQDXJD]
QDWXUHO LOIDXWQRWDPPHQWTX¶LOVXELVVHXQHSUHPLqUHpWDSHGHVpFKDJH&RPPHpYRTXpSOXV
KDXWVXUO¶H[SOLFDWLRQGXFKRL[GXWHUUDLQ QRXVDYRQVYpULILpOHVGpELWVSHUPDQHQWVVXUODPDLOOH
GXUpVHDXGHGLVWULEXWLRQORFDOHDYHF*U')DILQSUpFLVpPHQWGHQRXVDVVXUHUGHSRXYRLULQMHFWHU
HQFRQWLQXHWWRXWHO¶DQQpHOHELRPpWKDQHSURGXLWVXUFHUpVHDX HWQHSDVOHVWRFNHUVXUVLWHDX
GHOjGHVYROXPHVSUpYXVGDQVOHVJD]RPqWUHV 

"#$#$# ZŝƐƋƵĞƐůŝĠƐĂƵǆƐŽƵƐͲƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞůĂŵĠƚŚĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘!
© 7R[LFLWpGHO¶K\GURJqQHVXOIXUpGHO¶DPPRQLDFGHVR[\GHVGHVRXIUHGHVR[\GHVG¶D]RWH
GXPRQR[\GHGHFDUERQHGHV&29 FRPSRVpVRUJDQLTXHVYRODWLOV GXEHQ]qQHGHVPpWDX[
ORXUGV ª
&RQIRUPpPHQWjODFLUFXODLUHGXDRWUHODWLYHjODGpPDUFKHGHSUpYHQWLRQHWGHJHVWLRQ
GHVULVTXHVVDQLWDLUHVGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQXQHSDUWLHGXGRVVLHU
HVWFRQVDFUpHDXYROHWVDQLWDLUHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW/HVVXEVWDQFHVSHUWLQHQWHVSULVHVHQFRPSWH
VRQW O¶DPPRQLDF O¶K\GURJqQH VXOIXUp OHV SRXVVLqUHV OHV JD] GH FRPEXVWLRQ PRQR[\GH GH
FDUERQHR[\GHVG¶D]RWHGLR[\GHGHVRXIUH&29 
/H ULVTXH VDQLWDLUH D DLQVL pWp pWXGLp VXEVWDQFH SDU VXEVWDQFH HW OHV HIIHWV GH GLVSHUVLRQ GHV
GLIIpUHQWHVVXEVWDQFHVFDUWRJUDSKLpVjO¶DLGHGXPRGqOHJDXVVLHQ$(502'
&HWWH FDUWRJUDSKLH PRQWUH OD ]RQH G¶HIIHW j O¶LQWpULHXU GH ODTXHOOH XQH H[SRVLWLRQ FKURQLTXH
VHUDLWVXVFHSWLEOHG¶HQWUDvQHUXQULVTXHSRXUODVDQWpKXPDLQH/HV]RQHVVRQWWUqVpORLJQpHVGHV
WLHUV KDELWDWLRQV PDLVSOXVJpQpUDOHPHQWGHWRXWEkWLPHQWRFFXSp
/HVFDUWRJUDSKLHVGHVSRXVVLqUHVHWGXVXOIXUHG¶K\GURJqQHVRQWUHSULVHVFLGHVVRXV(OOHVVRQW
pJDOHPHQWSUpVHQWpHVHQDQQH[H

>HQEOHX WUDFpWHUUDLQ HQURXJH OHVVLPXODWLRQVGHGLVSHUVLRQV@
/HVFRQFHQWUDWLRQVDWPRVSKpULTXHVHVWLPpHVDXQLYHDXGHVWLHUV HQȝJPñ RQWpJDOHPHQWpWp
SUpFLVpHVGDQVXQWDEOHDXVLWXpGDQVOHFRUSVGHWH[WHGHO¶pWXGHVDQLWDLUH S /HVQLYHDX[
G¶H[SRVLWLRQVRQWWUqVHQGHVVRXVGHVQLYHDX[jULVTXH
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© 5LVTXHV OLpV DX[ JHUPHV HW EDFWpULHV ERWXOLVPH  /D WHPSpUDWXUH GH OD SKDVH
G¶K\JLpQLVDWLRQHVWLQVXIILVDQWHSRXUGpWUXLUHOHVJHUPHVHQSDUWLFXOLHUFHX[SRXYDQWrWUH
YpKLFXOpV SDU OHV GpFKHWV FDUQpV /HV SDLOOHV VWRFNpHV j O¶H[WpULHXU SHXYHQW FRQWHQLU GHV
JHUPHVSDWKRJqQHV ª
/D &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp UHFHYUD GHV VRXVSURGXLWV LVVXV GH O¶LQGXVWULH
DJURDOLPHQWDLUH LOV¶DJLWGHVRXVSURGXLWVDQLPDX[GLWVµGHFDWpJRULH¶VHORQODUpJOHPHQWDWLRQ
VDQLWDLUHHXURSpHQQHTXLGpILQLWFDWpJRULHV ODFDWpJRULHGpVLJQDQWGHVPDWLqUHVGRQWO¶pWDW
VDQLWDLUHSHUPHWXQHXWLOLVDWLRQHQDOLPHQWDWLRQDQLPDOH±DQLPDX[GHFRPSDJQLH« 'DQV
FHV VRXVSURGXLWV FDUQpV pFDUWV GH SURGXFWLRQ LQGXVWULH DJURDOLPHQWDLUH DQLPDOH UHVWHV GH
UHSDV« GHVEDFWpULHVVHUDLHQWVXVFHSWLEOHVGHVHGpYHORSSHUGDQVGHPDXYDLVHVFRQGLWLRQVGH
VWRFNDJH&HVPDWLqUHV SURYLHQQHQW FHSHQGDQW G¶LQGXVWULHVDJURDOLPHQWDLUHVVRXPLVHVjGHV
UqJOHVG¶K\JLqQHVWULFWHVHWVHURQWWUDLWpHVUDSLGHPHQWGDQVOHSURFHVVGHPpWKDQLVDWLRQ
/¶DJHQWSDWKRJqQHLPSOLTXpGDQVOHERWXOLVPHHVWXQHEDFWpULHDSSHOpH&ORVWULGLXPERWXOLQXP
&ERWXOLQXP 6XUOHVVHSWW\SHVGHERWXOLVPHFRQQXVDXMRXUG¶KXLTXDWUH OHVW\SHV$%(HW
SOXVUDUHPHQW) DIIHFWHQWO¶KRPPH&HVW\SHVVRQWGLIIpUHQWVGXERWXOLVPHDQLPDOTXLFRQFHUQH
HVVHQWLHOOHPHQWOHVRLVHDX[HWOHVERYLQVHWHVWOHSOXVVRXYHQWGDX[W\SHV&RX'

/H ERWXOLVPH HVW XQH PDODGLH KXPDLQH HW DQLPDOH PDLV LO Q¶\ D SDV GH WUDQVPLVVLRQ GLUHFWH
GRFXPHQWpHHQWUHXQDQLPDODWWHLQWGHERWXOLVPHHWO¶+RPPH3DUDLOOHXUVLOQ¶H[LVWHSDVGH
OLHQpSLGpPLRORJLTXHGpPRQWUpHQWUHOHVIR\HUVGHERWXOLVPHKXPDLQHWOHVIR\HUVGHERWXOLVPH
DQLPDO /H ERWXOLVPH Q¶HVW SDV WUDQVPLVVLEOH HQWUH LQGLYLGXV LO HVW JpQpUDOHPHQW FDXVp SDU
O¶LQJHVWLRQG¶XQDOLPHQWFRQWDPLQpVRLWSDUODWR[LQHERWXOLTXH ERWXOLVPHDOLPHQWDLUH VRLWSDU
ODEDFWpULHRXVHVVSRUHV(QILQOHERWXOLVPHSDUEOHVVXUHSOXVUDUHHVWFDXVpSDUODSpQpWUDWLRQ
GHVSRUHVGDQVXQHSODLHRXYHUWH
(Q)UDQFHOHERWXOLVPHHVWUDUH/DPDMRULWpGHVFDVGHERWXOLVPHFKH]O¶KRPPHFRUUHVSRQGHQW
jGHVLQWR[LFDWLRQVDOLPHQWDLUHVSDULQJHVWLRQGHODWR[LQHSURGXLWHSDU&ERWXOLQXPGDQVGHV
DOLPHQWVFRQVHUYpVQ¶D\DQWSDVVXELGHSURFHVVXVSRXVVpGHVWpULOLVDWLRQ
'HSOXVDYDQWODPLVHHQVHUYLFHGHO¶XQLWpGHPpWKDQLVDWLRQOD'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGH
OD3URWHFWLRQGHV3RSXODWLRQV ''33 DQFLHQQHPHQWµ'69¶ DFFRUGHUDXQDJUpPHQWVDQLWDLUH
DXWLWUHGXUqJOHPHQWHXURSpHQ5&(UHODWLIDX[VRXVSURGXLWVDQLPDX[QRQGHVWLQpV
jODFRQVRPPDWLRQKXPDLQHVRXVUpVHUYHTXHO¶LQVWDOODWLRQGLVSRVHGHVpTXLSHPHQWVDGDSWpVHW
TX¶HOOHVRLWFRQIRUPH&HUqJOHPHQWYLVHjHPSrFKHUWRXWULVTXHGHSURSDJDWLRQGHPDODGLH
WUDQVPLVVLEOH
&RQFHUQDQWODFRQWDPLQDWLRQGHVERYLQVDXFXQHpWXGHQHIDLWOHOLHQHQWUHGLJHVWDWHWERWXOLVPH
'HSOXVFHW\SHGHERWXOLVPHHVWGLIIpUHQWGXERWXOLVPHFKH]O¶KRPPH/DFRQWDPLQDWLRQGHV
WURXSHDX[HVWSULQFLSDOHPHQWOLpHjXQHPDXYDLVHJHVWLRQGHVIXPLHUVVXUO¶H[SORLWDWLRQ/HV
FDGDYUHV GH URQJHXUV RX G¶RLVHDX[ VH GpFRPSRVDQW GDQV OHV IXPLHUV SHXYHQW FRQGXLUH j
YpKLFXOHU OHV WR[LQHV DX VHLQ GX WURXSHDX ORUV GHV pSDQGDJHV /HV PHVXUHV SULVHV GDQV OHV
H[SORLWDWLRQVRQWFRQGXLWjOLPLWHUWUqVIRUWHPHQWOHVFDVGHERWXOLVPH'HSOXVODSULVHHQFKDUJH
UDSLGHGHVIXPLHUVGDQVOHSURFHVVGHPpWKDQLVDWLRQOLPLWHOHULVTXHGHGpYHORSSHPHQWGHIR\HU
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHSURFHVVGHPpWKDQLVDWLRQSHUPHWGHUpGXLUHOHVJHUPHVSDWKRJqQHV
GH/HVVRXVSURGXLWVDQLPDX[GHFDWpJRULHVRQWGHSOXVSDVWHXULVpV WUDLWHPHQWj&
SHQGDQWXQHKHXUHDYDQWPpWKDQLVDWLRQFRPPHOHSUpYRLWOHUqJOHPHQWVDQLWDLUHHXURSpHQ&(
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/HGLJHVWDWHVWDLQVLODUJHPHQWK\JLpQLVpSDUUDSSRUWDX[HIIOXHQWVG¶pOHYDJHEUXWV
FRPPH O¶RQW GpMj LOOXVWUp SOXVLHXUV UpVXOWDWV GH UHFKHUFKHV VXU OHV SURFpGpV GH GLJHVWLRQ
DQDpURELH QRWDPPHQW UpVXOWDWVGHUHFKHUFKH$3(6$ 
3DUPLOHVVRXUFHV 
KWWSZZZSDVWHXUIUIULQVWLWXWSDVWHXUSUHVVHILFKHVLQIRERWXOLVPH
ZZZDIVVDIU'RFXPHQWV0,&)L&ORVWULGLXPERWXSGI
© &RQWULEXWLRQDXSKpQRPqQHGHVSOXLHVDFLGHV ª
/HVSOXLHVDFLGHVVRQWGXHVjODSUpVHQFHGDQVO DWPRVSKqUHGHJD]VXVFHSWLEOHVGHVHGLVVRXGUH
GDQV O HDX HQ IRUPDQW GHV HVSqFHV DFLGHV ,O V DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GHV R[\GHV GH VRXIUH
SURYHQDQW GH O¶+6  HW G D]RWH SURYHQDQW GH O¶DPPRQLDF  1+  &HV SROOXDQWV UpDJLVVHQW
GDQVO DWPRVSKqUHDYHFOHGLR[\JqQHHWO HDXSRXUIRUPHUUHVSHFWLYHPHQWGHO DFLGHVXOIXUHX[
+62HWGHO DFLGHQLWULTXH+12
&RQFHUQDQWOH+6WRXWG¶DERUG 
/D UpDFWLRQ ELRORJLTXH PpWKDQLVDWLRQ SURYRTXH XQ GpJDJHPHQW GH VRXIUH FRQWHQX GDQV OHV
PDWLqUHVRUJDQLTXHVVRXVIRUPHG¶RF\GHGHVRXIUH +6 GDQVOHELRJD]SURGXLWDXQLYHDXGHV
FLHOVGHVGLJHVWHXUV/RUVGXSURFHVVOHVRXIUHHVWHQWUqVJUDQGHSDUWLHSUpFLSLWpVRXVIRUPH
PLQpUDOHHWQ¶HVWGRQFSDVUHMHWpVRXVIRUPHG¶R[\GHGHVRXIUH YRLUQRWDPPHQWSGXGRVVLHU 
,OQ¶\DGRQFSDVGHUHMHWG¶R[\GHGHVRXIUHGDQVO¶DWPRVSKqUH
,OFRQYLHQWLFLGHUDSSHOHUTXHO¶REMHFWLIGXSURMHWHVWG¶LQMHFWHUOHJD]SURGXLWGDQVOHUpVHDX
GHGLVWULEXWLRQ ELRJD]pSXUpGHYHQDQWµELRPpWKDQH¶ HWQRQGHOHFRQVRPPHUVXUOHVLWH/H
VHXOELRJD]EUOpVXUVLWHHVWFHOXLQpFHVVDLUHDXFKDXIIDJHGHVFXYHVGHPpWKDQLVDWLRQ
&RQFHUQDQWOH1+ 
/RUV GH OD UpDFWLRQ GH PpWKDQLVDWLRQ O D]RWH RUJDQLTXH FRQWHQX GDQV OHV VXEVWUDWV SDVVH HQ
JUDQGH SDUWLH j OD IRUPH G LRQV DPPRQLXP 1+ GDQV OH GLJHVWDW / DPPRQLXP HVW SOXV
IDFLOHPHQWDVVLPLODEOHSDUOHVSODQWHVPDLVLOHVW YRODWLOORUVTX¶LOSDVVHVRXV ODIRUPH1+
5DSSHORQV TXH OH SURFHVVXV HVW HQWLqUHPHQW pWDQFKH HW Q¶pPHW SDV G¶DPPRQLDF HQ
IRQFWLRQQHPHQWQRUPDO/HVULVTXHVpYHQWXHOVDXQLYHDXGXVWRFNDJHGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVHW
PDWLqUHVGpULYpHVGXWUDLWHPHQWGXGLJHVWDWOLTXLGHVRQWPDvWULVpVSDUOHFKRL[GHODFRXYHUWXUH
GHV FXYHV GH VWRFNDJH 'H SOXV OHV VWRFNDJHV GH GLJHVWDWV VRQW pJDOHPHQW FRXYHUWV GLJHVWDW
EUXWGLJHVWDWOLTXLGH  YRLUSGXGRVVLHU
/HVULVTXHVpYHQWXHOVG¶pPLVVLRQVG¶DPPRQLDFSDUYRODWLOLVDWLRQDXPRPHQWGHO¶pSDQGDJHGHV
GLJHVWDWVVRQWHQRXWUHQHWWHPHQWUpGXLWVSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHW\SHµSHQGLOODUGV¶
RXµHQIRXLVVHXUV¶FRPPHLQGLTXpGDQVOHGRVVLHUUHODWLIDXSODQGHYDORULVDWLRQDJURQRPLTXH
GHVGLJHVWDWV
$LQVLODSDUWLFLSDWLRQGXSURMHWDXSKpQRPqQHGHSOXLHDFLGHHVWQRQVLJQLILFDWLI'HSOXVOH
SURFHVVGHPpWKDQLVDWLRQHVWQHWWHPHQWPRLQVFRQWULEXWHXUjFHSKpQRPqQHTXHOHVPRGHVGH
YDORULVDWLRQDFWXHOVGHVPDWLqUHV pSDQGDJHGLUHFWFRPSRVWDJH« 2QSHXWPrPHLQGLTXHUj
FHWLWUHTX¶LOFRQWULEXHSOXVJOREDOHPHQWjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHSURFKHjUpGXLUHOHVpPLVVLRQV
YHUVO¶DWPRVSKqUHGHVXEVWDQFHVDOLPHQWDQWOHSKpQRPqQHGHVSOXLHVDFLGHV
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"#$#%# ZŝƐƋƵĞƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽůĨĂĐƚŝǀĞƐ͘!
© /HVKDELWDQWVULYHUDLQVGHOD]RQHGX0RQQpVRQWWUqVVHQVLELOLVpVDXSUREOqPHGHVRGHXUV
,OV VLJQDOHQW GHV QXLVDQFHV ROIDFWLYHV SURYHQDQW UpJXOLqUHPHQW GH OD SODWHIRUPH GH
FRPSRVWDJHGHOD5RXYHOOLqUHHWRFFDVLRQQHOOHPHQWGHO¶XVLQHGHWDEDF ª
'XUDQW O¶HQTXrWHSXEOLTXHGHQRPEUHXVHVTXHVWLRQVRQW SRUWpVXUODPDvWULVHGHVRGHXUVHQ
SUHQDQWO¶H[HPSOHGHODVWDWLRQGHFRPSRVWDJHSURFKH/HSDUDJUDSKHVXLYDQWUDSSHOOHG¶DERUG
OHSULQFLSHGXFRPSRVWDJH
/H FRPSRVWDJH HVW XQ SURFHVVXV ELRORJLTXH GH GpJUDGDWLRQ GH OD PDWLqUH RUJDQLTXH /H
FRPSRVWDJH D SRXU EXW OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV YpJpWDX[ HW GHV VRXVSURGXLWV RUJDQLTXHV HQ
DPHQGHPHQWVHWVXSSRUWVGHFXOWXUHSRXUO DJULFXOWXUH
$ODGLIIpUHQFHGHODPpWKDQLVDWLRQTXLVHGpURXOHGDQVXQHHQFHLQWHpWDQFKHOHFRPSRVWDJHVH
GpURXOHHQSUpVHQFHG¶DLU HQJUDQGHPDMRULWpjO¶DLUOLEUH HWVDQVUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH&H
VRQWGHVEDFWpULHVGLIIpUHQWHVGHFHOOHVUHVSRQVDEOHVGHODUpDFWLRQGHFRPSRVWDJHTXL VRQWj
O¶°XYUH GDQV XQ PpWKDQLVHXU  OHV EDFWpULHV PpWKDQRJqQHV VRQW HQ HIIHW GLWHV µDQDpURELH
VWULFWHV¶HWQpFHVVLWHQWXQPLOLHXFORVGHIDLW4XLSOXVHVWO¶REMHFWLIGHO¶XQLWpGHPpWKDQLVDWLRQ
HQYLVDJpHpWDQWGHUpFXSpUHUHWYDORULVHUOHELRJD]SURGXLW OHFDUDFWqUHFORVGHO¶HQFHLQWHGH
GLJHVWLRQGHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVHVWQpFHVVDLUH
Î &HVGHX[SURFHVV PpWKDQLVDWLRQFRPSRVWDJH QHVRQWGRQFSDVFRPSDUDEOHVGXSRLQW
GH YXH GHV pPLVVLRQV ROIDFWLYHV TXL VRQW ELHQ HQWHQGX µPDvWULVDEOH¶ GH PDQLqUH SOXV
pYLGHQWHGDQVXQHHQFHLQWHQpFHVVDLUHPHQWFORVH
/HVFKpPDVXLYDQWSUpVHQWHOHVGHX[SURFHVVFRPSDUpV
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© 2GHXUV JpQpUpHV SDU OH VLWH  GpFKDUJHPHQW GHV PDWLqUHV JD] V¶pFKDSSDQW DX FRXUV GX
SURFHVV /HVSRUWHVGXKDOOVRQWHOOHVDXWRPDWLVpHV " ª
/DJHVWLRQGHVRGHXUVHVWGpFULWHGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWGDQVOHSDUDJUDSKHDLU S /HV
SULQFLSDOHVPHVXUHVSULVHVVRQWGpFULWHVFLGHVVRXV
7UDQVSRUWGHVPDWLqUHV
/HVPDWLqUHVVRQWOLYUpHVSDUFDPLRQVEHQQHVEkFKpVRXFLWHUQHVIHUPpHVDILQGHOLPLWHUOHV
FRQWDFWV HQWUH OD PDWLqUH HW O DLU HW OHV ULVTXHV GH QXLVDQFHV ROIDFWLYHV DVVRFLpV  /H ULVTXH
G¶pPLVVLRQVG¶RGHXUVOLpHVjO¶DFWLYLWpGXVLWHHVWGRQFJpUpGqVO¶DPRQWGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQW
GX SURFHVVXV &HV SUHVFULSWLRQV VXU OHV PRGHV GH WUDQVSRUW GHV PDWLqUHV VHURQW pWDEOLHV SDU
FRQWUDWDYHFOHVSUHVWDWDLUHVORJLVWLTXHV
'pSRWDJHHWVWRFNDJHGHVPDWLqUHV
,O Q¶\ D SDV GH VWRFNDJH GH PDWLqUHV SUHPLqUHV RGRUDQWHV j O¶DLU OLEUH 7RXWHV OHV PDWLqUHV
RGRUDQWHVVRQWGpSRWpHVGDQVGHVWUpPLHVRXFXYHVGHSUpPpODQJHGDQVGHVHVSDFHVFRXYHUWVRX
IHUPpV
/HVPDWLqUHVSUHPLqUHVOLTXLGHVVRQWGpSRWpHVSDUUDFFRUGVGHSRPSDJHGLUHFWHPHQWIL[pVVXU
OHVFLWHUQHVjOLYUDLVRQHWVRQWVWRFNpHVGDQVGHVFXYHVIHUPpHV&HODQ¶RFFDVLRQQHGRQFSDV
G¶pPLVVLRQVRGRUDQWHV /DFRXYHUWXUHGHVIRVVHVOLPLWHIRUWHPHQW OH FRQWDFW HQWUHODPDWLqUH
VWRFNpHHWO DWPRVSKqUH
/HVPDWLqUHVVROLGHVSRWHQWLHOOHPHQWpPHWWULFHVG¶RGHXUVVHURQWGpFKDUJpHVGDQVXQEkWLPHQW
GHUpFHSWLRQIHUPp/HVYpKLFXOHVHQWUHQWFRPSOqWHPHQWGDQVOHEkWLPHQWOHVSRUWHVH[WpULHXUHV
QHVHURQWRXYHUWHVTXHORUVGHVOLYUDLVRQVHWVRQWUHIHUPpHVORUVGHVGpSRWDJHV/¶LQWpJUDWLRQGH
FHVPDWLqUHVDXGLJHVWHXUV¶HIIHFWXHHQVXLWHSDUXQV\VWqPHGHWUpPLHVFRQYR\HXUVLQWHUQHDX
EkWLPHQWSXLVSDUFDQDOLVDWLRQVIHUPpHV
7UDLWHPHQWGHVRGHXUV
/ DLUFROOHFWpGDQVOHEkWLPHQWVHUDWUDLWpSDUXQELRILOWUH/DELRILOWUDWLRQFRQVLVWHjIRUFHUOH
SDVVDJH GH O¶DLU H[WUDLW DX WUDYHUV G¶XQ PDWpULDX GH JDUQLVVDJH H[FOXVLYHPHQW RUJDQLTXH
FRSHDX[GHERLVRXDXWUHVSDUWLFXOHVYpJpWDOHVSDUH[HPSOH PDLQWHQXjXQWDX[G¶KXPLGLWp
RSWLPDOVXUOHTXHOVRQWIL[pVOHVPLFURRUJDQLVPHVpSXUDWHXUV
/RUVGXSURFHVVXVGHPpWKDQLVDWLRQHWVWRFNDJHGHGLJHVWDW
/HV GLVSRVLWLRQV VXLYDQWHV VRQW PLVHV HQ °XYUH SRXU TXH OH VLWH IRQFWLRQQH VDQV QXLVDQFH
ROIDFWLYHYLVjYLVGHO HQYLURQQHPHQW
x OHVFXYHVGHVWRFNDJHVGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVVRQWFRXYHUWHVSRXUpYLWHUXQHpYHQWXHOOH
YRODWLOLVDWLRQSDUO DFWLRQGXYHQW UpGXLVDQWOHULVTXHSRWHQWLHOG¶pPLVVLRQVROIDFWLYHV
UpVLGXHOOHVGHFHSRVWH
x OD GLJHVWLRQ GHV PDWLqUHV RUJDQLTXHV V¶HIIHFWXH HQ PLOLHX DQDpURELH GRQF GDQV GHV
GLJHVWHXUVVDQVFRQWDFWDYHFO¶DLUDPELDQWUpGXLVDQWj]pUROHULVTXHG¶pPLVVLRQG¶RGHXUV
VXUFHSRVWHGX©F°XUGHSURFHVVªGHPpWKDQLVDWLRQHQIRQFWLRQQHPHQWQRUPDO/HV
GLVSRVLWLIVG pWDQFKpLWpVRQWUpJXOLqUHPHQWYpULILpVHWPDLQWHQXV/HVYpULILFDWLRQVVRQW
GpFULWHV GDQV XQ SURJUDPPH GH PDLQWHQDQFH TXH O H[SORLWDQW WLHQW j GLVSRVLWLRQ GH
O LQVSHFWLRQGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHV
x /HµGLJHVWDW¶HVWXQHPDWLqUHVWDELOLVpH±DXPrPHWLWUHTX¶XQFRPSRVWjO¶LVVXHG¶XQH
SKDVHFRPSOqWHGHPDWXUDWLRQ OHVRGHXUVGXGLJHVWDWHQVRUWLHVRQWQHWWHPHQWDWWpQXpHV
SDUUDSSRUWDX[SURGXLWVHQWUDQWVGXIDLWGHODGHVWUXFWLRQGDQVOHGLJHVWHXUGHVPDWLqUHV
RUJDQLTXHV IDFLOHPHQW GpJUDGDEOHV UHVSRQVDEOHV GH OD PDMRULWp GHV QXLVDQFHV
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ROIDFWLYHV 'HVXUFURvWLODpWpFKRLVLGHFRXYULUO¶HQVHPEOHGHVFXYHVGHVWRFNDJHGH
GLJHVWDWVXUOHVLWHUpGXLVDQWOHULVTXHSRWHQWLHOG¶pPLVVLRQVROIDFWLYHVUpVLGXHOOHVGHFH
SRVWH
$ODFRPEXVWLRQ
/H ELRJD] HVW WUDLWp DYDQW FRPEXVWLRQ GpVXOIXUDWLRQ HW FRQGHQVDWLRQ  DILQ G DVVXUHU XQH
FRPEXVWLRQRSWLPDOH/DERQQHFRPEXVWLRQSHUPHWGHV DVVXUHUGXUHVSHFWGHVQRUPHVGHUHMHW
&H UHVSHFW GHV QRUPHV SHUPHW pJDOHPHQW GH V DVVXUHU G XQH DEVHQFH G RGHXU j FH SRVWH /D
FRPEXVWLRQIDLWO REMHWGHFRQWU{OHVUpJXOLHUV FISDUWLHePLVVLRQVDWPRVSKpULTXHVVXUOHVLWH 
DLQVLTXHG XQSODQGHPDLQWHQDQFHDVVXUpSDUOHIRXUQLVVHXU
/H GpERXFKp GH OD FKHPLQpH GH OD FKDXGLqUH D XQH GLUHFWLRQ YHUWLFDOH HW QH FRPSRUWH SDV
G REVWDFOHVjODGLIIXVLRQGHVJD]G pFKDSSHPHQWSRXUV DVVXUHUG XQHERQQHGLOXWLRQGHVJD]
G pFKDSSHPHQWGDQVO DWPRVSKqUH
&RPSWH WHQX GHV PHVXUHV SULVHV OHV RGHXUV SRWHQWLHOOHV GH OD FRPEXVWLRQ QH VRQW SDV
VXVFHSWLEOHVG rWUHSHUFHSWLEOHVKRUVGXVLWH
© /DVLPXODWLRQROIDFWLYHTXLILJXUHGDQVOHGRVVLHULQGLTXHTXHOHVHXLOGHV82(PQH
VHUD SDV GpSDVVpSOXVGHKDQ&HFL QRXVPRQWUHTXHGHVRGHXUV VHURQW JpQpUpHVSDU
O¶LQVWDOODWLRQ ª
(QFHTXLFRQFHUQHOHVpPLVVLRQVROIDFWLYHVHWFRPPHLQGLTXpGDQVOHGRVVLHUHQDEVHQFHGH
YDOHXUVOLPLWHVGDQVO¶DUUrWpPLQLVWpULHOGXUHODWLIDX[,&3(VRXPLVHVj$XWRULVDWLRQ
DXWLWUHGHODUXEULTXH QRXVDYRQVVRXKDLWppYDOXHUODFRQIRUPLWpGHO¶LQVWDOODWLRQjOD
UpJOHPHQWDWLRQ DSSOLFDEOH DX FRPSRVWDJH $0 GX   VRLW XQH FRQFHQWUDWLRQ
PD[LPDOHGH82PUHQFRQWUpHGXWHPSV SHUFHQWLOH DXQLYHDXGHVWLHUV1RXVWHQRQV
jSUpFLVHUTXHODQRWLRQGH82PGXWHPSVVLJQLILHTXHGXWHPSVXQHIDLEOHRGHXU
SRXUUDrWUHGLVWLQJXpHHWUHFRQQXHSDUGHODSRSXODWLRQH[SRVpHjFHWWHFRQFHQWUDWLRQGDQV
O¶DLU HQYLURQQDQW /D PRGpOLVDWLRQ GRQW OD FDUWH GH UHSUpVHQWDWLRQ HVW SUpVHQWpH FLGHVVRXV
PRQWUHTXHFHWWHH[SRVLWLRQHVWWUqVpORLJQpHGHVSUHPLqUHVKDELWDWLRQV

/HORJLFLHOXWLOLVpSRXUODPRGpOLVDWLRQHVWOHORJLFLHO,6&$(502'9,(:GHODVRFLpWp/DNHV
(QYLURQQHPHQWDO &H ORJLFLHO WUqV IRUWHPHQW XWLOLVp HW UHFRQQX GDQV OH PRQGH SHUPHW GH
PRGpOLVHUODGLVSHUVLRQGHVUHMHWVGHFRPSOH[HVLQGXVWULHOVVXLYDQWXQPRGqOH*DXVVLHQ
&HVPRGqOHVSHUPHWWHQWGHSUHQGUHHQFRPSWHO¶LQIOXHQFHGHQRPEUHXVHVGRQQpHV
x SUpVHQFHRXQRQGHSOXVLHXUVVRXUFHVGHUHMHWVHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQVUHVSHFWLYHV
x GpELWPDVVLTXHHQSROOXDQW
x YLWHVVHHWWHPSpUDWXUHGHVJD]
x GLDPqWUHHWKDXWHXUGHODFKHPLQpH
x GRQQpHVPpWpRURORJLTXHVDQQXHOOHVDXSDVKRUDLUHV GLUHFWLRQGXYHQWYLWHVVHGXYHQW
FODVVH GH VWDELOLWp RX FODVVH GH 3DVTXLOO KDXWHXU GH FRXFKH GH PpODQJH WHPSpUDWXUH
H[WpULHXUHSUHVVLRQDWPRVSKpULTXHSUpFLSLWDWLRQVQpEXORVLWpHWF 
x VLWXDWLRQHQ]RQHVXUEDLQHVRXUXUDOHV
x LQIOXHQFHGHVEkWLPHQWVHQYLURQQDQWVVXUODGLVSHUVLRQ
x FDOFXOGHVFRQFHQWUDWLRQVGDQVO¶DLURXGXGpS{WDXVRODQQXHO
1RXVDYRQVLQWpJUpYRORQWDLUHPHQWDXPRGqOH H[SORLWpSDUXQEXUHDXG¶pWXGHVVSpFLDOLVp GHV
SDUDPqWUHVUHODWLYHPHQWPDMRUDQWVVLPXODQWGHVSRLQWVG¶pPLVVLRQVSRWHQWLHOOHV
3UpFLVRQV LFL TX¶DXGHOj GH VRQ XVDJH DX WLWUH GH GRFXPHQWDWLRQ GX GRVVLHU GH GHPDQGH
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G¶DXWRULVDWLRQQRXVFRQFHYRQVpJDOHPHQWFHWWHPRGpOLVDWLRQFRPPHXQIXWXURXWLOGHSLORWDJH
VXLYLGHODERQQHJHVWLRQHWH[SORLWDWLRQGXVLWHTXHQRXVSUpYR\RQVG¶DVVXUHUVXUODGXUpH

&DUWH±PRGpOLVDWLRQGHODGLVSHUVLRQSRWHQWLHOOHGHVRGHXUV 
/HVOLPLWHVGXQXDJHUHSUpVHQWHQWOHVHXLOX2(GXWHPSVWHOTX¶H[SOLFLWpFLDYDQW
© &UDLQWHGHODSUpVHQFHGHPRXFKHV ª
3RXUUDSSHOODJHVWLRQGHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVHQWUDQWHVSUpYRLW
- XQWUDQVSRUWGHVPDWLqUHVHQWUDQWHVHQFLWHUQHVSRXUOHVOLTXLGHVHQEHQQHVpWDQFKHVHW
IHUPpHVSRXUOHVPDWLqUHVVROLGHVSRWHQWLHOOHPHQWRGRUDQWHV
- XQHUpFHSWLRQGHVPDWLqUHVOLTXLGHVSDUUDFFRUGVGHSRPSDJHVGLUHFWVVXUOHVFLWHUQHV
- DXFXQVWRFNDJHGHPDWLqUHVRGRUDQWHVjO DLUOLEUH
- XQEkWLPHQWGHSUpSDUDWLRQGHVPDWLqUHVIHUPpTXLVHUDPDLQWHQXHQOpJqUHGpSUHVVLRQ
G DLUHWGRQWO DLUDPELDQWVHUDWUDLWpGDQVXQELRILOWUH
$LQVLDXFXQHPDWLqUHVXVFHSWLEOHG¶DWWLUHUGHVPRXFKHVQHVHUDVWRFNpHHQH[WpULHXU
'H SOXV OHV PHVXUHV SUpYHQWLYHV SRXU pYLWHU O¶LQWURGXFWLRQ HW OD SUROLIpUDWLRQ GH QXLVLEOHV
PRXFKHVURQJHXUV« VXUOHVLWHVHURQWOHVVXLYDQWHV
- 7HQLU FRQVWDPPHQW HQ ERQ pWDW G¶HQWUHWLHQ HW GH SURSUHWp OH VLWH GH O¶XQLWp GH
PpWKDQLVDWLRQ
- 5pGXLUH DX PD[LPXP OH WHPSV GH VWRFNDJH GHV PDWLqUHV HQWUDQWHV VXU O¶XQLWp GH
PpWKDQLVDWLRQ


%0$10pPRLUHUpSRQVH
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5HVSHFWHUOHSODQGHQHWWR\DJHGpVLQIHFWLRQGHVORFDX[
5pDOLVHU XQ SODQ GH OXWWH FRQWUH OHV QXLVLEOHV DX PRPHQW GH OD PLVH HQ VHUYLFH GH
O¶LQVWDOODWLRQ HW OH PHWWUH j MRXU DXVVL VRXYHQW TXH QpFHVVDLUH DILQ G¶pYLWHU WRXWH
SUROLIpUDWLRQVXUOHVLWH

© /HVYHQWVGRPLQDQWVQ¶RQWSDVpWpSULVHQFRPSWH ª
/D VLPXODWLRQ GH GLVSHUVLRQ RGHXU UpDOLVpH HQ DQQH[H  GX GRVVLHU WLHQW FRPSWH GHV YHQWV
GRPLQDQWV/HVGRQQpHVXWLOLVpHVGDQVO¶pWXGHVRQWFHOOHVGHODVWDWLRQGHO¶DpURSRUWGX0DQV
GRQWODURVHGHVYHQWVGHO¶DQQpHHVWSUpVHQWpHFLGHVVRXV

© 2GHXUVDXFRXUVGXWUDQVSRUWGXIXPLHU ª
/HWUDQVSRUWGHVIXPLHUVHVWSULVHQFKDUJHSDUOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQp/HPRGH
GH WUDQVSRUW GHV PDWLqUHV VHUD pWDEOL FRQWUDFWXHOOHPHQW DYHF OH SUHVWDWDLUH ORJLVWLTXH /HV
IXPLHUVVHURQWDLQVLOLYUpHVHQEHQQHVEkFKpVDILQGHOLPLWHUOHVFRQWDFWVHQWUHODPDWLqUHHWO DLU
HWOHVULVTXHVGHQXLVDQFHVROIDFWLYHVDVVRFLpV 
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"#$#&# ZŝƐƋƵĞƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͘!
© &UDLQWHGHVEUXLWVSURYRTXpVSDUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQ ª
8Q pWDW LQLWLDO D pWp HIIHFWXp HQ OLPLWH GH SURSULpWp HW DX QLYHDX GH OD ]RQH j pPHUJHQFH
UqJOHPHQWpH =(5 /D=(5HQTXHVWLRQVHVLWXHDXQLYHDXGHVKDELWDWLRQVOHVSOXVSURFKHVGX
VLWH
'HX[VLPXODWLRQVRQWpWpUpDOLVpHVSRXUPHVXUHUO¶LQFLGHQFHGXSURMHWDXGURLWGHVWLHUV YRLU
SDUWLH/HEUXLWGHO¶pWXGHG¶LPSDFW S &HVVLPXODWLRQVSUHQQHQWHQFRPSWHWRXVOHV
pTXLSHPHQWVSRWHQWLHOOHPHQWEUX\DQWVGXIXWXUVLWH&HVVLPXODWLRQVPRQWUHQWTXHOD&HQWUDOH
%LRJD]GX0DQV/H0RQQpUHVSHFWHUDODUpJOHPHQWDWLRQVXUODOLPLWDWLRQGXEUXLWpPLVGDQV
O¶HQYLURQQHPHQW SDU XQH ,&3( VWLSXOpH SDU O¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  MDQYLHU  &RPPH
SRXUOHVDXWUHVWKpPDWLTXHVQRXVDYRQVXQHREOLJDWLRQGHPR\HQVHWGHUpVXOWDWVHWGHVPHVXUHV
SRVWLPSODQWDWLRQVHURQWUpDOLVpHVHWWUDQVPLVHVjO¶LQVSHFWLRQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV

"#$#'# ZŝƐƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘!
© /¶DXJPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQDXJPHQWHUDOHVULVTXHVG¶DFFLGHQW ª
/HV SDUDJUDSKHVVXUOHWUDILFVRQWGpYHORSSpVGDQVOHVSDUDJUDSKHV $[HURXWLHU HW 
&LUFXODWLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFW SHW 
/¶DFWLYLWpVXUOHVLWHRFFDVLRQQHXQHFLUFXODWLRQTXRWLGLHQQHGH
x YpKLFXOHVOpJHUV DOOHUUHWRXU VRLWPRLQVGXWUDILFTXRWLGLHQ
x  SRLGV ORXUGV RX WUDFWHXUV HQ PR\HQQH DOOHU  UHWRXU  VRLW PRLQV   GX WUDILF
TXRWLGLHQ
&H IOX[ GH YpKLFXOHV HVW FRPSDWLEOH DYHF OD FDSDFLWp GHV D[HV GH FLUFXODWLRQ SURFKHV /HV
YpKLFXOHVQ¶HPSUXQWHURQWSDVOD'HQGLUHFWLRQGXFHQWUHG¶$OORQQHV
3RXUFRPSOpWHUOHGRVVLHUFRQFHUQDQWOHWUDILFOHVPDWLqUHVHQWUDQWHVVHURQWPDMRULWDLUHPHQWGHV
PDWLqUHV OLTXLGHV$LQVL HQYLURQ  GHV PDWLqUHV HQWUDQWHV VHURQW WUDQVSRUWpHV HQ FDPLRQ
FLWHUQH/HVUHVWDQWVHURQWGHVPDWLqUHVVROLGHVHWVHURQWWUDQVSRUWpHVHQEHQQHVEDFKpHV
/HGLJHVWDWHVWpJDOHPHQWPDMRULWDLUHPHQWVRXVIRUPHOLTXLGH HQYLURQ ,OVHUDWUDQVSRUWp
HQFLWHUQH
/D ORJLVWLTXH DPRQW HW DYDO VHUD RUJDQLVpH SDU OD &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp /HV
WUDQVSRUWHXUVGHYURQWDLQVLVHFRQIRUPHUDX[SUHVFULSWLRQVpGLFWpHVSDUOD&HQWUDOH%LRJD]GX
0DQV/H0RQQp/HYROXPHPD[LPDOXWLOHWUDQVSRUWpGHVYpKLFXOHVVHUDPHWODORJLVWLTXH
VHUDSODQLILpHHQYXHG¶RSWLPLVHUO¶HQVHPEOHGHVFKDUJHPHQWV HWSDUWDQWGHOLPLWHUOHQRPEUH
GHYpKLFXOHVQpFHVVDLUHV /HWUDQVSRUWVHUDHIIHFWXpSDUGHVHQWUHSULVHVVSpFLDOLVpHVGLVSRVDQW
GHWRXWHVOHVDXWRULVDWLRQVQpFHVVDLUHVHWGHYpKLFXOHVDX[QRUPHV/HVWUDQVSRUWHXUVGHVRXV
SURGXLWV DQLPDX[ GH FDWpJRULH  VHURQW SDU DLOOHXUV HQUHJLVWUpV DXSUqV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW
KDELOLWpV
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"#$#(# ZŝƐƋƵĞƐůŝĠƐăů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞ͘!
© /HVLWHHVWWURSSURFKH
GHVHQWUHSULVHVGHOD]RQHG¶RGHVULVTXHVSRXUOHVHPSOR\pVHWOHVYLVLWHXUV
GHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHWGHO¶K{SLWDO
GHO¶(6$7GX%RLV-ROLTXLDFFXHLOOHGHVKDQGLFDSpVPHQWDX[
&HWpWDEOLVVHPHQWQ¶HVWSDVFLWpGDQVOHGRVVLHU/¶$JHQFH5pJLRQDOHGHOD6DQWpDXUDLWG
rWUHFRQVXOWpH$XVHLQGHFHWpWDEOLVVHPHQWLO\DXQUHVWDXUDQWRXYHUWDXSXEOLF
GHV]RQHVKDELWDEOHV ª
/HFKRL[GHO¶LPSODQWDWLRQDpWpUpDOLVpHQFURLVDQWGLIIpUHQWVFULWqUHV&HVLWHDpWpUHWHQXFDULO
SUpVHQWHOHPHLOOHXUpTXLOLEUHHQWUHGLIIpUHQWVSDUDPqWUHVWHFKQLTXHV
x XQHGLVWDQFHYLVjYLVGHVWLHUVVXIILVDQWH
x GHVDFFqVDGDSWpVDX[FDPLRQVVDQVWUDYHUVpHGHERXUJRXYLOODJH
x XQHVLWXDWLRQHQSpULSKpULHGHO¶DJJORPpUDWLRQSURFKHGXJLVHPHQWDJULFROHHWGHV]RQHV
G¶pSDQGDJHGHVIHUWLOLVDQWV GLJHVWDWV 
x XQH VLWXDWLRQ SURFKH GX JLVHPHQW LQGXVWULHO SRXU DSSURYLVLRQQHU O¶XQLWp GH
PpWKDQLVDWLRQ
x XQHSUR[LPLWpGLUHFWHGXUpVHDXGHGLVWULEXWLRQGHJD]TXLYDORULVHUDODWRWDOLWpGXJD]
SURGXLWFRQGLWLRQPDMHXUHGHODIDLVDELOLWpGXSURMHW
x XQHSDUFHOOHSHUPHWWDQWO¶LPSODQWDWLRQG¶XQH,&3(GXSRLQWGHYXHGHO¶XUEDQLVPHHW
SUpVHQWDQWXQHGHVVHUWHSDUOHVGLIIpUHQWHVXWLOLWpV DFFqVURXWLHUGLPHQVLRQQpSRXUQRWUH
DFWLYLWpHDXSRWDEOHWpOpFRPpOHFWULFLWpJD]« 
/RUV GH OD FRQFHSWLRQ GX SURMHW O¶HQYLURQQHPHQW GX VLWH D pWp SULV HQ FRPSWH /HV PHVXUHV
SULVHV VRQW DLQVL VXIILVDQWHV SRXU SHUPHWWUH XQH ERQQH LQWpJUDWLRQ GX SURMHW GDQV VRQ
HQYLURQQHPHQW/HVGLIIpUHQWHVPHVXUHVRQWpWpGpWDLOOpHVGDQVOHGRVVLHUHWFRPSOpWpHVGDQVOHV
SDUDJUDSKHVSUpFpGHQWVGXSUpVHQWPpPRLUH
/¶pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWSURSRUWLRQQpHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGHO¶DFWLYLWpHWGHV
LPSDFWV LQGXLWV SDU OH SURMHW$LQVL OH GRVVLHU QH OLVWH TXH OHV KDELWDWLRQV pWDEOLVVHPHQWV RX
DFWLYLWpV VLWXpVjSUR[LPLWpSRXUOHVTXHOV OHSURMHW SRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFH /D FDUWHFL
GHVVRXV ILJXUDQWGDQVOHGRVVLHUHQSDJHUHSUpVHQWHO¶HQYLURQQHPHQWSURFKHGXSURMHW
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/RUVGHO¶LQVWUXFWLRQGHQRPEUHX[VHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVGRQWO¶$JHQFH5pJLRQDOHGHOD6DQWp
RQWpWpFRQVXOWpVHWRQWUHQGXXQDYLVVXUOHSURMHWTXLDpWpSULVHQFRPSWHSDUOD'5($/HQ
DPRQWGHOD© UHFHYDELOLWp ªGXGRVVLHU
© /H VRO GX VLWH ULVTXH GH SRVHU SUREOqPH SRXU pGLILHU GHV EkWLPHQWV QpFHVVLWDQW GHV
IRQGDWLRQVLPSRUWDQWHV ª
/¶LPSODQWDWLRQ VXU OD SDUFHOOH D pWp UpDOLVpH HQ WHQDQW FRPSWH GH OD QDWXUH GX VRO 3OXVLHXUV
pWXGHVG¶DQDO\VHVGHVRORQWpWpSULVHVHQFRPSWH
x (WXGH*HVWHUGDWpHGX
x 6RJpR([SHUWQRYHPEUH
x 6$5//DEHO(QYLURQQHPHQW 6RQGDJHVjODSHOOHK\GUDXOLTXH MXLQ
x 3KRWRVDpULHQQHVGHjVRXUFHZZZJHRSRUWDLOJRXYIUDFFXHLO
/HFKRL[GHO¶LPSODQWDWLRQGHVpTXLSHPHQWVWLHQWFRPSWHGHVUpVXOWDWVGHFHVpWXGHV$LQVLOHV
FRQVWUXFWLRQV OHV SOXV ORXUGHV VRQW SRVLWLRQQpHV DX 1RUG TXL Q¶D VXEL DXFXQ UHPDQLHPHQW
LPSRUWDQWYHQDQWjPRGLILHUODVWUXFWXUHGXVRXVVRO/HVRXYUDJHVOHVSOXVVHQVLEOHVVRQWGRQF
LPSODQWpVVXUFHWWHSDUWLH
3DU DLOOHXUV XQH pWXGH JpRWHFKQLTXH SOXV SRXVVpH HW PHQpH SDU XQ EXUHDX VSpFLDOLVpH VHUD
PHQpHHQDPRQWGXGpPDUUDJHGHVWUDYDX[ IRUDJHVFLEOpVVHORQOHVSRLQWVG¶LPSODQWDWLRQGHV
FXYHVHWEkWLPHQWV 
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"#$#)# ZŝƐƋƵĞƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚƵƐŽůĞƚĚĞůĂŶĂƉƉĞƉŚƌĠĂƚŝƋƵĞ͘!
© /HVULVTXHVGHSROOXWLRQGXVRORQWLOpWppYDOXpV"
&RPPHQWODUpWHQWLRQVHUDWHOOHDVVXUpH"
,QTXLpWXGHVXUODILDELOLWpGXEpWRQGDQVOHWHPSV ª
/D JHVWLRQ GHV SROOXWLRQV DFFLGHQWHOOHV HVW WUDLWpH GDQV OD SDUWLH  (DX S  GH O¶pWXGH
G¶LPSDFW/DJHVWLRQGHVSROOXWLRQVDFFLGHQWHOOHV\HVWQRWDPPHQWWUDLWpHGDQVODSDUWLH
*HVWLRQGHVSROOXWLRQVDFFLGHQWHOOHV S 
/HVSULQFLSDOHVPHVXUHVGpFULWHVVRQWUHSULVHVFLGHVVRXV
/HEpWRQ
/RUVGHODIDEULFDWLRQGHWRXWHVOHVFXYHVGHJUDQGHVFDSDFLWpVGHVFRQWU{OHVV\VWpPDWLTXHVVRQW
RSpUpVSDUGHVFRQWU{OHXUVLQGpSHQGDQWV&HVRXYUDJHVVRQWJDUDQWLVVXUOHXUpWDQFKpLWpHWOHXU
UpVLVWDQFHjODILVVXUDWLRQ
/HV FDOFXOV GH FRQFHSWLRQ GH OD VWUXFWXUH DUPpH VRQW pWDEOLV SRXU pYLWHU WRXWH ILVVXUDWLRQ HW
JDUDQWLUO¶pWDQFKpLWp
&RQWU{OHGHODFRQVWUXFWLRQ
/RUVGHODFRQVWUXFWLRQOHSpWLWLRQQDLUHIDLWFRQWU{OHUWRXVOHVRXYUDJHVSDUXQRUJDQLVPHGH
FRQWU{OHDJUpp±HWHIIHFWXHQRWDPPHQWXQHUFRQWU{OH© jYLGH ªVXUOHVFXYHV
/HV REMHWV SULQFLSDX[ HQ VRQW QRWDPPHQW O H[DPHQ GH O pWDQFKpLWp HW GH OD VROLGLWp GH FHV
RXYUDJHVGHVWRFNDJH
3UpDODEOHPHQWjVDPLVHHQFKDUJHGHVWHVWVG¶pWDQFKpLWpVRQWUpDOLVpVVXUOHVFXYHVHWGLJHVWHXUV
VHORQXQSURWRFROHQRUPpHWYDOLGpSDUOHEXUHDXGHFRQWU{OHWHFKQLTXHLQGpSHQGDQW
8QUpVHDXGHGUDLQDJHHVWUpDOLVpVRXVOHVRXYUDJHVUHOLpjXQUHJDUGSRXUGHVFRQWU{OHVYLVXHOV
IDFLOLWpV
&RQWU{OHSpULRGLTXH
/ pWDQFKpLWpGHVFXYHVHVWYpULILpHSpULRGLTXHPHQWGHO H[WpULHXUGHVVWRFNDJHVSDUXQFRQWU{OH
YLVXHOGHO pWDWGHVVWUXFWXUHVVXSSRUWDQWOHVFXYHVGHVWRFNDJH
8QUpVHDXGHGUDLQDJHSpULSKpULTXHDYHFUHJDUGVGHYLVLWHVHUDLQVWDOOpORUVGHODPLVHHQSODFH
GHVGLIIpUHQWVRXYUDJHVEpWRQV
5pWHQWLRQGXVLWH
(QFDVGHGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHOGHGLJHVWDWRXPDWLqUHVSUHPLqUHVOLTXLGHV UXSWXUHWX\DXWHULH
DFFLGHQWGHSRPSDJH« OHFRQWHQXGpYHUVpVXUOHVLWHHVWFRQWHQXSDUOHPHUORQGHUpWHQWLRQ
UpDOLVpDXWRXUGXVLWH
&HWWH GLVSRVLWLRQ DVVXUHUD OH FRQILQHPHQW G¶XQ GpYHUVHPHQW DFFLGHQWHO LPSRUWDQW VXU OHV
GLJHVWHXUVRXOHVFXYHVGHGLJHVWDWV
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"#$#*# ĨĨĞƚƐĐƵŵƵůĠƐ͘!
© /HVRGHXUVLVVXHVGHVDXWUHVpWDEOLVVHPHQWVSUpVHQWVjSUR[LPLWpQHVRQWSDVSULVHQFRPSWH
GDQVO¶pWXGHROIDFWLYH ª
/H GRVVLHU WUDLWH GHV HIIHWV FXPXOpV S  /D QRWLRQ G¶HIIHWV FXPXOpV GDQV OH FDGUH G¶XQ
GRVVLHUG¶DXWRULVDWLRQQHWLHQWSDVFRPSWHGHVVLWHVHQIRQFWLRQQHPHQW(QHIIHWFHX[FLVRQW
GpMj FRQVLGpUpV GDQV O¶pWDW LQLWLDO GH O¶pWXGH G¶LPSDFW &LGHVVRXV OD GpILQLWLRQ GHV µHIIHWV
FXPXOpV¶H[WUDLWGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW 
/ DUWLFOH$UW5GXFRGHGHO HQYLURQQHPHQWGpILQLWOHFRQWHQXGHO pWXGHGHO LPSDFW8QH
DQDO\VHGHVHIIHWVFXPXOpVGXSURMHWDYHFG DXWUHVSURMHWVFRQQXVGRLWrWUHUpDOLVp&HVSURMHWV
VRQWFHX[TXLORUVGXGpS{WGHO pWXGHG LPSDFW
- RQWIDLWO REMHWG XQGRFXPHQWG LQFLGHQFHVDXWLWUHGHO DUWLFOH5HWG XQHHQTXrWH
SXEOLTXH
- RQWIDLWO REMHWG XQHpWXGHG LPSDFWDXWLWUHGXSUpVHQWFRGHHWSRXUOHVTXHOVXQDYLVGH
O DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGHO (WDWFRPSpWHQWHHQPDWLqUHG HQYLURQQHPHQWDpWpUHQGX
SXEOLF
6RQWH[FOXVOHVSURMHWVD\DQWIDLWO REMHWG XQDUUrWpDXWLWUHGHVDUWLFOHV5j5
PHQWLRQQDQWXQGpODLHWGHYHQXFDGXFFHX[GRQWODGpFLVLRQG DXWRULVDWLRQG DSSUREDWLRQRX
G H[pFXWLRQHVWGHYHQXHFDGXTXHGRQWO HQTXrWHSXEOLTXHQ HVWSOXVYDODEOHDLQVLTXHFHX[TXL
RQWpWpRIILFLHOOHPHQWDEDQGRQQpVSDUOHSpWLWLRQQDLUHRXOHPDvWUHG RXYUDJH
'DQVO¶pWDWLQLWLDOODGHVFULSWLRQGHO¶pWDWRGRUDQWDXWRXUGHODSDUFHOOHGXSURMHWV¶DSSXLHVXU
XQHpWXGHUpDOLVpHSDUODVRFLpWpVSpFLDOLVpH$520$&RQVXOW DQQH[H &HWWHpWXGHSHUPHW
GH GpFULUH O¶pWDW GHV OLHX[ GHV RGHXUV GH O¶HQYLURQQHPHQW SURFKH HW G¶LGHQWLILHU GHV VRXUFHV
RGRUDQWHV
3RXU OD FRQFHSWLRQ GX VLWH OHV RGHXUV GHV DXWUHV VLWHV Q¶RQW SDV pWp SULVHV HQ FRPSWH 1RXV
Q¶DYRQVSDVFRQVLGpUpSRXUODFRQFHSWLRQGXVLWHTXHO¶HQYLURQQHPHQWLQLWLDOpWDLWRGRUDQW,O
V¶DJLWGRQFG¶XQpWDLWLQLWLDOFRQVHUYDWHXUFRQVLGpUp©VDQVRGHXUSUpH[LVWDQWHª

"#$#+# /ŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉůĂŶƐ͘!
© /HVSODQVUHODWLIVjO¶pWXGHROIDFWLYHFRPSRUWHQWXQHLQGLFDWLRQGHO¶HPSODFHPHQWGXVLWH
TXLHVWHUURQpH ª
8QH QRWH D pWp WUDQVPLVH HQ FRPSOpPHQW GX GRVVLHU SUpVHQWp j O¶HQTXrWH SXEOLTXH OH 
VHSWHPEUHSRXUDSSRUWHUXQpFODLUDJHVXUFHSRLQW/HFRQWHQXGHFHWWHQRWHHVWUHSULVFL
GHVVRXV
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(WDWLQLWLDORGHXU
/DGHVFULSWLRQGHO¶pWDWRGRUDQWDXWRXU
GHODSDUFHOOHGXSURMHWV¶DSSXLHVXUXQH
pWXGHUpDOLVpHSDUODVRFLpWp$520$
&RQVXOW DQQH[H 
&HWWHpWXGHDpWpFHQWUpHVXUXQH
SDUFHOOHTXLDYDLWLQLWLDOHPHQWpWp
HQYLVDJpHPDLVTXLSRXUGHVUDLVRQV
WHFKQLTXHVQ¶DSDVpWpUHWHQXH 9RLU
FDUWHFLFRQWUH 
&HWWHpWXGHSHUPHWGHGpFULUHO¶pWDWGHV
OLHX[GHVRGHXUVGHO¶HQYLURQQHPHQW
SURFKHHWG¶LGHQWLILHUGHVVRXUFHV
RGRUDQWHV
&HWWHpWDSHHVWH[SOLTXpHGDQVOH
GRVVLHUS/HSDUDJUDSKHHVWUHSULV
FLGHVVRXV

2GHXUV
8QpWDWGHVOLHX[GHVRGRULWpVGpMjSUpVHQWHVGDQVO¶HQYLURQQHPHQWDpWpUpDOLVp
FRQIRUPpPHQWSDUXQ©MXU\GHQH]ªVHORQODQRUPH1);&HWpWDWLQLWLDODpWp
UpDOLVpSDUODVRFLpWp$URPD&RQVXOW&HWWHpWXGHUpDOLVpHHQMXLOOHWDpWpHIIHFWXpHHQ
FRQVLGpUDQWXQHSRVVLELOLWpG¶LPSODQWDWLRQVXUOD=$&GX0RQQpjO¶(VWGXVLWHDFWXHOGDQV
XQFRQWH[WHEHDXFRXSSOXVRGRUDQW LQVWDOODWLRQGHFRPSRVWDJHFHQWUDOHjHQUREpWUDLWHPHQW
GXPDFKHIHUYRLUGHVFULSWLRQGHFHVLQVWDOODWLRQVHQDQQH[H 
/¶pWXGHUpVXPpHGDQVFHSDUDJUDSKHGUHVVHGRQFXQHLPDJHRGRUDQWHSRXUODSDUWLH(VW Oj
RVRQWVLWXpHVOHVPDLVRQVOHVSOXVSURFKHV DYHFXQSRLQWG¶REVHUYDWLRQDXGURLWGXVLWH
REMHWGXSUpVHQWGRVVLHU
/¶pWXGHLGHQWLILHWURLVW\SHVG¶RGHXUVVSpFLILTXHV

©&RPSRVW'pFKHWV9HUWVªSDUERXIIpHV©)DLEOHjPR\HQªMXVTX¶jHQYLURQP

©*RXGURQELWXPHªSDUERXIIpHV©)DLEOHjPR\HQªMXVTX¶jHQYLURQP

©0pWDX[IHUUDLOOHªSDUERXIIpHV©0R\HQjIRUWªXQLTXHPHQWSHUFHSWLEOHHQOLPLWH
WUqVSURFKHGXFHQWUHGHWUDLWHPHQWGHPDFKHIHU
'DQVO¶HQVHPEOHHQFRQWLQXRQWpWpUHVVHQWLHVGHVRGHXUVFRUUHVSRQGDQWjXQIRQGROIDFWLIGH
©9pJpWDWLRQª FDVDXSRLQWQTXLVHVLWXHjO¶HQWUpHGXVLWHREMHWGXSUpVHQWGRVVLHU 
/DORFDOLVDWLRQGXIXWXUSURMHWQ¶DSDVG¶LQFLGHQFHVXUFHWpWDWLQLWLDOUpDOLVpFDULOFRQVWLWXH
XQHSKRWRJUDSKLHGHVRGHXUVH[LVWDQWHVHQGLIIpUHQWVSRLQWVGHOD]RQH WLHUVQRWDPPHQW LO
SHUPHWGHGpILQLUJOREDOHPHQWO¶HQYLURQQHPHQWROIDFWLIJpQpUDOGXVLWH
3RXUOHUHVWHGHODGpPRQVWUDWLRQFRQFHUQDQWOHVRGHXUVHWQRWDPPHQWODPRGpOLVDWLRQGH
GLVSHUVLRQOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQUHWHQXFRUUHVSRQGELHQjODIXWXUHLPSODQWDWLRQGXSURMHW
&HVpOpPHQWVVRQWQRWDPPHQWGpFULWVGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWVDX[SDUDJUDSKHVVXLYDQWV 
- 2GHXUV SjGXGRVVLHU
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2GHXUV SjGXGRVVLHU

1RXV Q¶DYRQV SDV FRQVLGpUp SRXU OD FRQFHSWLRQ GX VLWH TXH O¶HQYLURQQHPHQW LQLWLDO pWDLW
RGRUDQW,OV¶DJLWGRQFG¶XQpWDLWLQLWLDOFRQVHUYDWHXU FRQVLGpUp© VDQVRGHXU ª
/¶LQVWDOODWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGXVLWHHVWFRQoXSRXUPDLWULVHUO¶LPSDFWYLVjYLVGHVWLHUV
KDOOGHUpFHSWLRQDXFXQVWRFNDJHRGRUDQWjO¶H[WpULHXUGpSUHVVLRQGXKDOOHWFDSWDJHGHO¶DLU
YLFLp WUDLWHPHQW G¶DLU  &H SURMHW DSSRUWH GHV VROXWLRQV FRQFUqWHV GH PDLWULVH GHV LPSDFWV
RGHXUV
$VVRFLpHV j FHV PHVXUHV GH FRQFHSWLRQ HW GH SUpYHQWLRQ HW DILQ GH JDUDQWLU O¶DEVHQFH GH
QXLVDQFHVXUFHSRLQWODVRFLpWpV¶HVWHQJDJpHDYDQWHWGXUDQWO¶H[SORLWDWLRQjIDLUHXQVXLYLSDU
XQWLHUVFRPSpWHQW
'DQVWRXVOHVFDVOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQpIHUDUpDOLVHUXQpWDWLQLWLDORGHXUDYDQW
ODPLVHHQVHUYLFHGHO XQLWpGHPpWKDQLVDWLRQ SDUDJUDSKH&RQFOXVLRQS GHIDoRQ
j GLVSRVHU G¶XQH VLWXDWLRQ j MRXU MXVWH DYDQW OD PLVH HQ VHUYLFH GH O¶LQVWDOODWLRQ (Q SpULRGH
G¶H[SORLWDWLRQ OD &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp GHYUD VXUYHLOOHU VHV pPLVVLRQV
UpJXOLqUHPHQW SDUDJUDSKH  6XUYHLOODQFH GHV RGHXUV S  HW JDUDQWLU OH ERQ
IRQFWLRQQHPHQWGXVLWHHWGHVpTXLSHPHQWVQRWDPPHQWGXELRILOWUH&HVpOpPHQWVVHURQWUHSULV
GDQV O¶DUUrWp G¶DXWRULVDWLRQ GH OD &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp HW OH ELODQ GHYUD rWUH
WUDQVPLVjO¶LQVSHFWHXU

"#$#",# ZĞƚŽƵƌĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͘!
© 'LIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SDU FHUWDLQHV H[SpULHQFHV  $QJHUV 0RQWSHOOLHU $UUrW
G¶LQVWDOODWLRQVUDFKDWGHPDLVRQVQRQUHQWDELOLWp ª
'XUDQWO¶HQTXrWHSXEOLTXHODFRPSDUDLVRQDYHFOHVVLWHVGH0RQWSHOOLHU $PpW\VW HWG¶$QJHUV
%LRSROH DVRXYHQWpWppYRTXpH&HVRQWQRWDPPHQWOHVVLWHVSULVHQH[HPSOHGDQVODSpWLWLRQ
&HVGHX[VLWHVVRQWGHV7UL0pFDQR%LRORJLTXHGHVRUGXUHVPpQDJqUHVHQPpODQJH© 70% ª
1RWUHSURMHWHVWWUqVGLIIpUHQWGHFHW\SHGHVLWHVTXLWUDLWHQWVSpFLILTXHPHQWGHVGpFKHWVGHV
PpQDJHVHQPpODQJH7RXWG¶DERUGFHVVLWHVVWRFNHQWOHVGpFKHWVGHVPpQDJHVHQPpODQJH/HV
GpFKHWVVRQWHQVXLWHUHSULVSRXU\VXELUXQWULPpFDQLTXHGHSOXVLHXUVMRXUVSHUPHWWDQWG¶H[WUDLUH
OD IUDFWLRQ RUJDQLTXH GHV GpFKHWV &HWWH IUDFWLRQ UHSUpVHQWH HQYLURQ XQ WLHUV GHV GpFKHWV HQ
PpODQJH6HXOHFHWWHPDWLqUHRUJDQLTXHHVWHQVXLWHPpWKDQLVpH/DPDMHXUHSDUWLHGXVLWHGHFHV
VLWHVHVWFRQVDFUpHjFHWULGHVRUGXUHVHQPpODQJH6XUSOXVLHXUVGHFHVXQLWpV FRPPHF¶HVWOH
FDVSRXUFHOOHG¶$QJHUV LOHVWHQVXLWHPLVHQ°XYUHVXUOHPrPHVLWHXQSRVWWUDLWHPHQWYLD
XQHXQLWpGHFRPSRVWDJHGHGLJHVWDWVHWGHPDWLqUHVRUJDQLTXHVQRQHQFRUHGpJUDGpHV&HWWH
XQLWpGHFRPSRVWDJHHVWHOOHXQHGpJUDGDWLRQGHODPDWLqUHRUJDQLTXHHQSUpVHQFHG¶DLUGRQF
VXMHWWH DX[ pPDQDWLRQV ROIDFWLYHV FH TXL Q¶HVW SDV OH FDV GH OD PpWKDQLVDWLRQ GpJUDGDWLRQ
DQDpURELHVWULFWH 
6XUQRWUHVLWHOHVPDWLqUHVYDORULVpHVQHVRQWSDVGHFHWWHQDWXUHHWQHQpFHVVLWHQWDXFXQHPHQW
OHSUpWUDLWHPHQWRXOHSRVWWUDLWHPHQWSRWHQWLHOOHPHQWJpQpUDWHXUVG¶RGHXUVPLVHQ°XYUHVXU
XQVLWHFRPPHOHµ%LRSROH¶/HVTXDQWLWpVWUDLWpHVOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDPRQWHWDYDOVRQW
pJDOHPHQWWUqVGLIIpUHQWV
&HVVLWHVGH70%QHVRQWSDVFRPSDUDEOHVjQRWUHSURMHW
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QL VXU OHV PDWLqUHV WUDLWpHV  VHXOHV GHV PDWLqUHV RUJDQLTXHV LVVXHV G¶H[SORLWDWLRQV
DJULFROHVG¶LQGXVWULHVDJURDOLPHQWDLUHVHW SRXUXQHSOXV IDLEOHSDUWG¶pWDEOLVVHPHQWV
FROOHFWLIV WHOV TXH GpFKHWV YHUWV HW UHVWHV GH UHSDV VHURQW UpFHSWLRQQpV VXU OH VLWH HW
UDSLGHPHQWLQWpJUpHVDXSURFHVVXVDQDpURELHÆSDVGHWULGHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVSDUPL
GHVGpFKHWVLQHUWHVHQPpODQJHFRPPHVXUXQVLWHGH70%W\SH%LRS{OH
QLVXUOHSURFpGpODSDUWLHµPpWKDQLVDWLRQ¶Q¶HVWTX¶XQGHVpOpPHQWVGHWRXWHXQHFKDvQH
GHWUDLWHPHQWG¶RUGXUHVPpQDJqUHVVXUXQVLWHGH70%
QLVXUOHVWRQQDJHVSULVHQFKDUJHFDSDFLWpDXWRULVpHGHSOXVGH7VXUOH%LRS{OH 
7GHFDSDFLWpPD[LPDOHSRXUOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV±/H0RQQpHWHQFRUH
XQHIRLVVXUGHVPDWLqUHVQRQFRPSDUDEOHVHQHQWUpH

© 'HPDQGHGHODOLVWHGHVXQLWpVGHPpWKDQLVDWLRQGXPrPHW\SHTXHOHSURMHWDILQGHSRXYRLU
HQTXrWHU
'HPDQGHGHODFRPPXQLFDWLRQGHVUDSSRUWVGHVQXLVDQFHVSRXUG¶DXWUHVXQLWpVGHFHW\SH ª
&KDTXH XQLWp GH PpWKDQLVDWLRQ D VHV VSpFLILFLWpV TXL GpSHQGHQW QRWDPPHQW GHV PDWLqUHV
HQWUDQWHVGHODYDORULVDWLRQGXELRJD]HWGHO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHW/HVLWHYLVLWpSDUOHVpOXV
HQj5LEHDXYLOOpHQ$OVDFHHVWXQH[HPSOHUHSUpVHQWDWLIGHODIXWXUHLQVWDOODWLRQDXPrPH
WLWUH TXH OH VLWH YHQGpHQ G¶$JULELRPpWKDQH VLWXp j 0RUWDJQHVXU6qYUH &HV GHX[ VLWHV
SUpVHQWHQWQpDQPRLQVGHVGLIIpUHQFHVTXLGRLYHQWrWUHQXDQFpHV
,O FRQYLHQW pJDOHPHQW GH UDSSHOHU LFL TXH GHV VLWHV SURGXLVDQW GX ELRJD] HQ )UDQFH
IRQFWLRQQHQW GHSXLV GHV GpFHQQLHV ± QRWDPPHQW GHV VWDWLRQV G¶pSXUDWLRQ XWLOLVDQW OD
PpWKDQLVDWLRQFRPPHSURFpGpGHWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHVSRXUOHVSOXVSURFKHVj4XLPSHU
6DLQW%ULHXF 5HQQHV )RXJqUHV /DYDO« /D SURGXFWLRQ OH VWRFNDJH HW OD YDORULVDWLRQ GH
ELRJD]H[SORLWHQWGHVWHFKQRORJLHVpSURXYpHVHWUpSDQGXHV\FRPSULVHQ)UDQFHHWVXUGHV
WHUULWRLUHVSURFKHV
© /HPLQLVWqUHGHO¶HQYLURQQHPHQWDGpQRPEUpXQHFLQTXDQWDLQH©G¶pYqQHPHQWVªGDQVGHV
LQVWDOODWLRQVGHFHW\SH DUWLFOHQGDQV©(QYLURQQHPHQWHWWHFKQLTXHª  ª
/¶DUWLFOH GH ©(QYLURQQHPHQW HW WHFKQLTXHª FLWp SUpFpGHPPHQW UHFHQVH XQH FLQTXDQWDLQH
G¶DFFLGHQWV VXUYHQX GHSXLV  VXU GHV LQVWDOODWLRQV GH SURGXFWLRQ GH ELRJD] &HWWH
DFFLGHQWRORJLHQHGLVWLQJXHSDVOHVGLIIpUHQWVRXWLOVGHSURGXFWLRQGHELRJD]/DSURGXFWLRQGH
ELRJD]UHJURXSHGHVpTXLSHPHQWVTXLSHXYHQWrWUHWUqVGLIIpUHQWV(QHIIHWHWFRPPHpYRTXp
SOXVKDXWGXELRJD]SHXWrWUHSURGXLWVXUXQFHQWUHG¶HQIRXLVVHPHQWGHGpFKHWVVXUXQHVWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQ XUEDLQH 6WUDVERXUJ  GDQV XQ FHQWUH GH WUL PpFDQRELRORJLTXH GHV RUGXUHV
PpQDJqUHV $QJHUV 
9RXV WURXYHUH] FLGHVVRXV OD FDUWH UHFHQVDQW OHV RXWLOV GH SURGXFWLRQ GH ELRJD] HQ )UDQFH
6RXUFHEDVHGHGRQQpHVµ6LQRs¶$GHPH 
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KWWSFDUWRVLQRHRUJFDUWRPHWKDQLVDWLRQIODVK
&HVpYqQHPHQWVRQWpWpDQDO\VpV,OVVRQWGpFULWVHWDQDO\VpVGDQVODSDUWLH(QVHLJQHPHQWV
WLUpVGXUHWRXUG¶H[SpULHQFH S /¶DFFLGHQWRORJLHHWOHUHWRXUG¶H[SpULHQFHVRQWpWpSULVHQ
FRPSWHORUVGHODFRQFHSWLRQGXVLWHHWOHFKRL[GHVpTXLSHPHQWVGHOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV
/H0RQQp
'HSOXVO¶DUWLFOHSUpFLVHpJDOHPHQWTXHFHVDFFLGHQWVVRQWGDQVODPDMRULWpGHVFDVOLpVjXQ
LQFHQGLH/HVGpSDUWVG¶LQFHQGLHVRQWHQPDMRULWpOLpVjXQH]RQHGHVWRFNDJHGHGpFKHWV 70% 
RXjXQORFDOGHFRJpQpUDWLRQ&HVGHX[FDXVHVDFFLGHQWHOOHVQHVRQWSDVDSSOLFDEOHVDXSURMHW
GHOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQp

"#$#""# ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞ͘!
© &UDLQWH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ GX VLWH DYHF XQH SRVVLEOH XWLOLVDWLRQ GHV
ERXHVSURYHQDQWGHVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQXUEDLQHV ª
/DGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQTXLIDLWO¶REMHWGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHSRUWHVXUXQHOLVWHIHUPpHGH
PDWLqUHV TXL VRQW UHSULVHV GDQV OH GRVVLHU G¶DXWRULVDWLRQ HQ SDJH  HW  OLVWH GH © FRGHV
GpFKHWV ª FRGLILFDWLRQ UpJOHPHQWDLUH TXL GRLW rWUH QRWLILpH VXU OH ERUGHUHDX GH OLYUDLVRQ GH
FKDTXHGpFKHW 6HXOHVVRQWGRQFDXWRULVpHVOHVPDWLqUHVILJXUDQWVXUFHWWHOLVWH/HVRUGXUHV
PpQDJqUHVOHVSURGXLWVLVVXVGHO¶pTXDUULVVDJHHWRXOHVERXHVGHVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQXUEDLQHV
QHIRQWSDVSDUWLHGHFHWWHOLVWH'HPrPHOHYROXPHTXLHVWGDQVODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
FRUUHVSRQGjXQPD[LPXPDXWRULVp
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/DOLVWHGHVFRGHVGpFKHWVDXWLWUHGHVTXHOVHVWGHPDQGpHO¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUDLQVLTXHOHV
WRQQDJHV PD[LPXPV VHURQW VSpFLILpH VXU O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO GpILQLVVDQW OHV FRQGLWLRQV GDQV
ODTXHOOHO¶XQLWpVHUDDXWRULVpHjIRQFWLRQQHU
1RXV QH VHURQV GRQF SDV DXWRULVpV j LQWURGXLUH SOXV GH YROXPH GDQV OH FDGUH GH FHW DUUrWp
SUpIHFWRUDO
3UpFLVRQVSOXVJpQpUDOHPHQWTXHOHGLPHQVLRQQHPHQWGHVpOpPHQWVGXVLWHDLQVLTXHOHSODQGH
YDORULVDWLRQGHVGLJHVWDWVTXLHQVHURQWLVVXVVRQWUpDOLVpVSRXUXQFHUWDLQWRQQDJHHWXQHFHUWDLQH
FDSDFLWpGHµGLJHVWLRQ¶GHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVTXLRQVWFHOOHVSUpVHQWpHVDXGRVVLHU

"#$#"$# ŝůĂŶĐĂƌďŽŶĞ͘!
© /HEpQpILFHHQWHUPHGHUpGXFWLRQGHO¶HIIHWGHVHUUHHVWPRGHVWH,OIDXGUDLWWHQLUFRPSWH
GXJD]FDUERQLTXHGpJDJpSRXUODIDEULFDWLRQGXPDWpULHOQpFHVVDLUHjO¶LQVWDOODWLRQ ª
/HFDOFXODWHXUµ',*(6¶HVWXQRXWLOGHO $GHPHUHFRQQXSDUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHODILOLqUH
TXLSHUPHWGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHELODQHIIHWGHVHUUHGHVSURMHWVGHPpWKDQLVDWLRQ/HVHQMHX[
HQWHUPHG HIIHWGHVHUUHGHFHVSURMHWVVRQWOLpVG XQHSDUWDXPRGHGHWUDLWHPHQWGHVGpFKHWVHW
G DXWUHSDUWDX[VXEVWLWXWLRQVpQHUJpWLTXHV$LQVLSRXUpYDOXHUOHELODQ©HIIHWGHVHUUHªGHFH
W\SHG LQVWDOODWLRQRQFRQVLGqUH
x OHVTXDQWLWpVGH JD]jHIIHW GHVHUUH 12HW &+ pPLVHVSDUODILOLqUHGHGLJHVWLRQ
DQDpURELH
x OHVTXDQWLWpVGHJD]jHIIHWGHVHUUHTXLDXUDLHQWpWppPLVHVSDUXQHILOLqUHGHUpIpUHQFH
SRXUOHWUDLWHPHQWGHVGpFKHWV
x OHVTXDQWLWpVGHJD]jHIIHWGHVHUUHTXLDXUDLHQWpWppPLVHVSDUXQHILOLqUHGHUpIpUHQFH
SRXUODSURGXFWLRQG pQHUJLH
/HSURMHWSHUPHWGHUpGXLUHOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHGHSOXVGHWRQQHV
pTXLYDOHQW&2VRLWOHVpPLVVLRQVDQQXHOOHVPR\HQQHVGHSOXVGHYRLWXUHV VHORQOHV
RUGUHVGHJUDQGHXUQDWLRQDX[UHWHQXV 
x (QVXEVWLWXDQWXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOH OHELRPpWKDQH jXQHpQHUJLHIRVVLOHHWQRQ
UHQRXYHODEOH OHJD]QDWXUHO 
x (QUpGXLVDQWOHVpPLVVLRQVGHPpWKDQHGXHVjO¶pSDQGDJHGHVPDWLqUHVEUXWHV
x (QUDWLRQDOLVDQWOHVWUDQVSRUWV SUR[LPLWpGXOLHXGHSURGXFWLRQGHVPDWLqUHVHWGHO¶XQLWp
GHPpWKDQLVDWLRQ 
x (Q VXEVWLWXDQW GHV IHUWLOLVDQWV QDWXUHOV SURGXLWV ORFDOHPHQW j GHV HQJUDLV FKLPLTXHV
FRQYHQWLRQQHOVLPSRUWpV
&HWWHVLPXODWLRQQHSUHQGSDVHQFRPSWHOHVTXDQWLWpVGH&2SRXUODIDEULFDWLRQGXPDWpULHO
'H OD PrPH PDQLqUH FH ELODQ QH SUHQG SDV HQ FRPSWH OHV pPLVVLRQV GH &2 pYLWpHV SRXU
FRQVWUXLUHOHVRXYUDJHVSHUPHWWDQWODPLVHDX[QRUPHVGHFHUWDLQHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVRX
O¶pYROXWLRQGHFHUWDLQVVLWHVLQGXVWULHOVQpFHVVDLUHVHQO¶DEVHQFHGHOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV
/H0RQQp



%0$10pPRLUHUpSRQVH

2FWREUH

"#$#"%# ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ'Z&͘!
© 2VHWURXYHODFDQDOLVDWLRQGDQVODTXHOOHOHJD]SURGXLWVHUDLQMHFWp"
/RUVOHVWUDYDX[GX%+16GHVFDQDOLVDWLRQVGHJD]G¶XQGLDPqWUHSOXVLPSRUWDQWRQWpWp
SRVpHVDORUVTXHO¶HQTXrWHSXEOLTXHQ¶DYDLWSDVHQFRUHHXOLHX ª
/D]RQHG¶DFWLYLWpVGX0RQQpHVWGHVVHUYLHSDUOHUpVHDXGHGLVWULEXWLRQGHJD]/DFDQDOLVDWLRQ
VXUODTXHOOHVHUDUDFFRUGpOHSURMHWSDVVHUXHGX&KDPSVGX9HUJHUHQOLPLWH6XGGXSURMHW/HV
DPpQDJHPHQWVDFWXHOOHPHQWUpDOLVpVVRQWOLpVjODYLDELOLVDWLRQGHOD]RQH/HUDFFRUGHPHQWGX
SURMHWYHUVOHUpVHDXH[LVWDQWQRXVVHUDIDFWXUpORUVGHODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[
"#$#"&# WƌŝŶĐŝƉĞĚĞƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ͘!
© &RPSWH WHQX GHV QRPEUHXVHV LQWHUURJDWLRQV VXU OD VpFXULWp GHV SHUVRQQHV HW GH
O¶LQH[SpULHQFHGHODVRFLpWp92/9%LRPDVVHGDQVXQGRPDLQHQRXYHDXSRXUHOOHLOHVW
QpFHVVDLUHG¶DSSOLTXHUOHSULQFLSHGHSUpFDXWLRQ ª
/HV LQWHUURJDWLRQV UHODWLYHV j OD OpJLWLPLWp GH92/9 %LRPDVVH VXU OH GpYHORSSHPHQW GH FH
SURMHW RQW pWp VRXOHYpHV SOXVLHXUV IRLV GXUDQW OHV UpXQLRQV SXEOLTXHV HW OD SKDVH G¶HQTXrWH
SXEOLTXH1RXVVRXKDLWRQVLFLDSSRUWHUTXHOTXHVSUpFLVLRQVVXUQRWUHDFWLYLWp
/DVRFLpWp&HQWUDOH%LRJD]GX0DQVOH0RQQpILOLDOHjGH92/9%LRPDVVHDSRXU
REMHW OH GpYHORSSHPHQW OH ILQDQFHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ HW O¶H[SORLWDWLRQ G¶XQH XQLWp GH
PpWKDQLVDWLRQWHUULWRULDOHVXUODFRPPXQHG¶$OORQQHV/DVRFLpWpGpGLpHDXSURMHWFUppHOH
MDQYLHUHVWODVRFLpWpG¶H[SORLWDWLRQGHODIXWXUHXQLWpGHPpWKDQLVDWLRQG¶$OORQQHV
/HSURMHWGHPpWKDQLVDWLRQG¶$OORQQHVDpWpLQLWLpHWHVWFRQGXLWSDU92/9%LRPDVVH92/9
%LRPDVVH SRUWH VRQ GpYHORSSHPHQW HQ LQWHUQH DYHF OH FRQFRXUV GH SUHVWDWDLUHV VSpFLDOLVpV
FRQVWUXFWHXUVIRXUQLVVHXUVG¶pTXLSHPHQWODERUDWRLUH 
(WDQWjO¶LQLWLDWLYHGXSURMHW92/9ELRPDVVHHVWGHIDLWOHSRUWHXUGHSURMHW92/9%LRPDVVH
SRVVqGHOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVVXIILVDQWHVSRXUOHVFKRL[GHFRQFHSWLRQGHVpTXLSHPHQWVHW
GHV IRXUQLVVHXUV GHV LQVWDOODWLRQV JUkFH j VRQ pTXLSH SULQFLSDOHPHQW FRPSRVpH G¶LQJpQLHXUV
SUpVHQWDQWXQHSOXULGLVFLSOLQDULWpHWGHVH[SpULHQFHVDGDSWpHVDX[VXMHWVGHODPpWKDQLVDWLRQ
3OXVJpQpUDOHPHQW ODVRFLpWpµ&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQp¶EpQpLFLHUDGHO¶H[SHUWLVH
WHFKQLTXH HW ILQDQFLqUH GX *URXSH9RO9 FDSLWDOLVDQW VXU XQH pTXLSH SOXULGLVFLSOLQDLUH
D\DQWSOXVGHDQVG¶H[SpULHQFHGDQVOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
(QRXWUHQRWUHSRVLWLRQQHPHQWFRPPHIXWXUH[SORLWDQWGXVLWHSDUWLSULVGqVOHVqUHVpWDSHV
GHODFRQFHSWLRQGXSURMHWLQGXLWFRPPHFKDFXQSHXWO¶LPDJLQHUXQFHUWDLQQLYHDXG¶H[LJHQFH
HWGHILDELOLWpGDQVOHVHQJDJHPHQWVTXHQRXVSUHQRQVVXUODGXUpH
/D &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp V¶DSSXLHUD pJDOHPHQW VXU O¶H[SpULHQFH GH VHV
SUHVWDWDLUHV HW SDUWHQDLUHV &H Q¶HVW HQ HIIHW SDV 92/9 %LRPDVVH µVHXO¶ TXL YD SUHQGUH HQ
FKDUJHODFRQVWUXFWLRQGHO¶XQLWpGHPpWKDQLVDWLRQPDLVXQHpTXLSHLQWpJUDQWVHVSDUWHQDLUHV
F¶HVW j GLUH PDLWUH G¶°XYUH FRQVWUXFWHXUV IRXUQLVVHXUV *U') HWF /H PpWLHU GH 9RO9
%LRPDVVHQ¶HVWGRQFSDVGHFRQFHYRLUO¶RXWLOGHSURGXFWLRQPDLVOHSURMHWTXLVHUDpTXLSpGH
O¶RXWLOGHSURGXFWLRQFHGHUQLHUpWDQWFRQoXHWUpDOLVpSDUGHVHQWUHSULVHVVSpFLDOLVpHVHWPHWWDQW
HQ °XYUH FHV VROXWLRQV HQ )UDQFH HW HQ (XURSH 3RXU UDSSHO GpMj SUqV GH  XQLWpV GH
PpWKDQLVDWLRQH[LVWHQWG¶RUHVHWGpMjHQ)UDQFHHWSOXVLHXUVPLOOLHUVHQ$OOHPDJQH3D\V%DVHW
%HOJLTXH,WDOLH
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(QILQHQFHTXLFRQFHUQHO¶H[SORLWDWLRQOHVpTXLSHVGH92/9%LRPDVVHQ¶H[SORLWHURQWSDVOH
VLWHVHXOHVPDLVGDQVXQSUHPLHUWHPSVHQSDUWHQDULDWDYHFOHFRQVWUXFWHXUGXORWSURFHVV OH
WHPSVGHODPRQWpHHQFKDUJHVRLWTXHOTXHVPRLV SXLVDYHFXQDSSXLLPSRUWDQWGXUDQWOHV
SUHPLqUHVDQQpHV&HODIDLWSDUWLHGHVJDUDQWLHVGHPDQGpHVSDU92/9%LRPDVVHDXSUqVGHV
FRQVWUXFWHXUVHWGHVIRXUQLVVHXUVGHVORWVVSpFLILTXHV pSXUDWHXUSDUH[HPSOH 'HSOXVORUVTXH
OHSURMHWGHOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQVVHUDFRQVWUXLWSOXVLHXUVSURMHWVGpYHORSSpVSDU9RO9
ELRPDVVH VHURQW GpMj HQ H[SORLWDWLRQ (QILQ QRXV UDSSHORQV TXH OD JHVWLRQ GH O¶LQMHFWLRQ GX
ELRPpWKDQHSURGXLWGDQVOHUpVHDXSXEOLFHVWGXUHVVRUWH[FOXVLIGH*U')*U')FRQWU{OHUDjOD
IRLVODTXDOLWpHWOHVTXDQWLWpVLQMHFWpHVVXUOHUpVHDX

"#$#"'# ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͘!
© &UDLQWHG¶XQHGpYDOXDWLRQGHODYDOHXUGHVPDLVRQV ª
/HV FUDLQWHV GH QXLVDQFHV TXL VHUDLHQW j O¶RULJLQH G¶XQH pYHQWXHOOH GpYDOXDWLRQ LPPRELOLqUH
WHOOHVTX¶H[SULPpHVSDUTXHOTXHVULYHUDLQVRQWpWpWUDLWpHVGDQVOHVGLIIpUHQWVSRLQWVGXSUpVHQW
PpPRLUH LPSDFWVRGHXUVHWEUXLW HQFRPSOpPHQWGHVGRQQpHVGHO¶pWXGHG¶LPSDFWGXGRVVLHU
GHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHU
1RXVWHQRQVjUDSSHOHUTXHOHSURMHWHVWLPSODQWpHQ]RQHLQGXVWULHOOHHWTX¶LOQ¶HVWSDVYLVLEOH
DXGURLWGHVULYHUDLQV&HWWH]RQHDFFXHLOOHGpMjHWDYRFDWLRQjDFFXHLOOLUFHW\SHG¶LQVWDOODWLRQ
,&3(8QHSHUWHGHYDOHXULPPRELOLqUHVHUDLWQpFHVVDLUHPHQWODFRQVpTXHQFHG¶LPSDFWVUpHOV
GHO¶LQVWDOODWLRQDXSUqVGHVKDELWDWLRQVFRQFHUQpHV,OQ¶HVWSDVDWWHQGXG¶LPSDFWVDXQLYHDXGHV
KDELWDWLRQV 6L PDOJUp WRXW LO H[LVWDLW GHV QXLVDQFHV LO VHUDLW GH QRWUH REOLJDWLRQ HW GH QRWUH
UHVSRQVDELOLWp HQ SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ GH UHPpGLHU j FHV QXLVDQFHV GDQV OH UHVSHFW GH OD
UpJOHPHQWDWLRQ/HVLWHVHUDVXLYLHWFRQWU{OpSDUO¶LQVSHFWLRQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVTXLQRXV
PHWWUDHQGHPHXUHGHUHVSHFWHUQRVREOLJDWLRQV QRWDPPHQWVLQRXVJpQpURQVGHVQXLVDQFHV 
'¶DXWUH SDUW OHV PRWLYDWLRQV G¶DFKDW G¶XQ ELHQ LPPRELOLHU G¶KDELWDWLRQ QRXV DSSDUDLVVHQW
PXOWLSOHVHWFRPSOH[HVOHPDUFKpLPPRELOLHUpWDQWVRXPLVDYDQWWRXWDXUDSSRUWHQWUHO¶RIIUH
HWGHODGHPDQGHO¶HVWLPDWLRQLPPRELOLqUHQ¶HVWSDVXQHGRQQpHREMHFWLYHLPPXDEOHHWSUpFLVH
7RXWHIRLVO¶LPSODQWDWLRQG¶XQHXQLWpGHPpWKDQLVDWLRQELHQFRQoXHHVWSOXW{WXQIDFWHXUSRVLWLI
HQWHUPHVGHGpYHORSSHPHQWHWGRQFG¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHSURFKHHQFUpDQWGHVHPSORLV
WRXWHQUHVSHFWDQWO¶HQYLURQQHPHQW
8QHXQLWpGHYDORULVDWLRQGHPDWLqUHVRUJDQLTXHVGHSUR[LPLWpFRQVWLWXHXQHLQIUDVWUXFWXUHXWLOH
HWLPSRUWDQWHSRXUO¶HQYLURQQHPHQWDJURLQGXVWULHOORFDOSDUWLFLSDQWjVpFXULVHUHWjSHUPHWWUH
OHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpGHFHVVLWHV
(OOHYpKLFXOHHQILQXQHLPDJH©YHUWHªGHODFRPPXQHVRXFLHXVHGHYDORULVHUOHVVRXVSURGXLWV
RUJDQLTXHVGXWHUULWRLUHGHSDUWLFLSHUjXQUHF\FODJHORFDOpTXLOLEUpGHVpOpPHQWVIHUWLOLVDQWVHW
GHFRQVRPPHUXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOH

"#$#"(# WƌŽďůğŵĞƐůŝĠƐăů͛ĠƉĂŶĚĂŐĞ͘!
© /H GLJHVWDW HVW WURS ULFKH HQ D]RWH DORUV TXH O¶RQ FKHUFKH j GLPLQXHU O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶D]RWH ª
/ D]RWHHVWXQpOpPHQWPLQpUDOLQGLVSHQVDEOHDXPpWDEROLVPHGHVSODQWHVQRWDPPHQWSRXUOD
V\QWKqVHGHVSURWpLQHV/DWUqVJUDQGHPDMRULWpGHVFXOWXUHVQHSHXYHQWSDVDEVRUEHUO D]RWHVRXV
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VDIRUPHJD]HXVH8QDSSRUWG¶D]RWHPLQpUDOLVp GLVSRQLEOHSRXUODSODQWH GRLWGRQFrWUHUpDOLVp
SRXUSHUPHWWUHXQERQGpYHORSSHPHQWGHVFXOWXUHV$LQVLOHVFXOWXUHVFRQVRPPHQWGHO¶D]RWH
&HWD]RWHHVWH[SRUWpORUVGHODUpFROWH NJG¶D]RWHSDUKDSRXUXQHFXOWXUHGHEOpDYHFXQ
UHQGHPHQWGHTXLQWDX[ 3RXUPDLQWHQLUODIHUWLOLWpGHVVROVXQDSSRUWG¶D]RWHGRLWrWUHIDLW
SRXUFRPSHQVHUFHWWHH[SRUWDWLRQ
&HWDSSRUWSHXWVHIDLUHVRLWSDUO¶DSSRUWG¶D]RWHPLQpUDOV\QWKpWLVpFKLPLTXHPHQWVRLWSDUGH
O¶D]RWH PLQpUDOLVp G¶RULJLQH RUJDQLTXH /HV H[SORLWDQWV GX SODQ G¶pSDQGDJH DSSRUWHQW
DFWXHOOHPHQWXQHSDUWLHGHOHXUD]RWHVRXVIRUPHG¶D]RWHG¶RULJLQHFKLPLTXH
/HVpSDQGDJHVSUpYXVGDQVOHFDGUHGXSURMHWSHUPHWWHQWG¶DSSRUWHUXQHIHUWLOLVDWLRQTXLYLHQW
VHVXEVWLWXHUDX[HQJUDLVFKLPLTXHVG¶RULJLQHIRVVLOH(QHIIHWOHVpSDQGDJHVUpDOLVpVFKH]OHV
H[SORLWDQWVQHVHURQWSDVGHVDSSRUWVVXSSOpPHQWDLUHVSDUUDSSRUWDX[SUDWLTXHVDFWXHOOHV /H
UHFRXUVjO¶pSDQGDJHGHGLJHVWDWSHUPHWDLQVLG¶pYLWHUO¶pPLVVLRQGHWRQQHVpTXLYDOHQW&2
SDUODVXEVWLWXWLRQG¶HQJUDLV&HODYDGRQFGDQVOHVHQVG¶XQHDJULFXOWXUHGXUDEOHTXLSULYLOpJLH
OHVFRQVRPPDWLRQVORFDOHVGHSURGXLWVQDWXUHOV
© /HV DVVRFLDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV VRQW RSSRVpHV j O¶pSDQGDJH VXU &,3$1 FXOWXUHV
LQWHUPpGLDLUHVSLqJHVjQLWUDWHV  ª
/HVpSDQGDJHVVXU&,3$1QHVRQWSDVSUpYXV/HV&,3$1VRQWGHVFRXYHUWVYpJpWDX[DXPrPH
WLWUH TXH OHV FXOWXUHV LQWHUPpGLDLUHV j YRFDWLRQ pQHUJpWLTXHV &,9(  6HXOHV OHV FXOWXUHV
LQWHUPpGLDLUHV j YRFDWLRQ pQHUJpWLTXHV &,9(  VHURQW pSDQGXHV 3RXU JDUDQWLU XQH ERQQH
LPSODQWDWLRQ HW ELHQ UHPSOLU OHXU U{OH GH FRXYHUWV YpJpWDX[ OHV &,9(V RQW EHVRLQ G¶rWUH
IHUWLOLVpHV&HWDSSRUWVHIHUDGDQVOHUHVSHFWGXFDOHQGULHUG¶pSDQGDJH
© /DPXQLFLSDOLWpGH63$<pPHWGHVUpVHUYHVVXUOHVQXLVDQFHVROIDFWLYHVHWOHWUDILFURXWLHU
TXHSRXUUDLWJpQpUHUO¶DFWLYLWpHQYLVDJpH ª
/DFRPPXQHGH63$<HVWpORLJQpHGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODIXWXUH&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV
/H0RQQp&HWWHFRPPXQHQ¶HVWHQRXWUHSDVFRQFHUQpHSDUOHSODQG¶pSDQGDJHGHVGLJHVWDWV
/HERXUJGH63$<VHWURXYHjSOXVGHNPGXSURMHW
/HVpOpPHQWVSUpVHQWpVGDQVOHGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUHWOHVSUpFLVLRQV
DSSRUWpHV GDQV OH SUpVHQW PpPRLUH QRWDPPHQW GDQV OD SDUWLH  5LVTXHV GH QXLVDQFHV
ROIDFWLYHVPHWWHQWHQDYDQWO¶DEVHQFHGHQXLVDQFHSRXUOHVKDELWDQWVGHODFRPPXQHGH63$<
3RXUOHVHIIHWVOLpVDXWUDILFURXWLHUUDSSHORQVTXHOHVPDWLqUHVVRQWOLYUpHVSDUFDPLRQVEHQQHV
EkFKpVRXFLWHUQHVIHUPpHVDILQGHOLPLWHUOHVFRQWDFWVHQWUHODPDWLqUHHWO DLU HWOHVULVTXHVGH
QXLVDQFHVROIDFWLYHVDVVRFLpV /HULVTXHG¶pPLVVLRQVG¶RGHXUVOLpHVjO¶DFWLYLWpGXVLWHHVWGRQF
JpUp GqV O¶DPRQW GH O¶DSSURYLVLRQQHPHQW GX SURFHVVXV &HV SUHVFULSWLRQV VXU OHV PRGHV GH
WUDQVSRUWGHVPDWLqUHVVHURQWpWDEOLHVSDUFRQWUDWDYHFOHVSUHVWDWDLUHVORJLVWLTXHV
/H WUDILF JpQpUp SDU O¶DFWLYLWp QH WUDYHUVHUD SDV OH ERXUJ GH 63$< /HV LQFLGHQFHV GX WUDILF
JpQpUpHVSDUOHSURMHWVRQWGRQFWUqVOLPLWpHV
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© /HFRQVHLOPXQLFLSDOGH/D&KDSHOOH6W$XELQDpPLVXQDYLVGpIDYRUDEOHDXSURMHWGHSODQ
G¶pSDQGDJHVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDODXUHJDUGGXJDEDULWGXFKHPLQUXUDOGHVVHUYDQWOD
SDUFHOOHGHVQXLVDQFHVROIDFWLYHVHWGHODSUpVHUYDWLRQGHVFRXUVG¶HDXDLQVLTXHGHODQDSSH
SKUpDWLTXH ª
5DSSHOVVXUOHSODQG¶pSDQGDJH
'HPDQLqUHJpQpUDOHQRXVVRXKDLWRQVUDSSHOHUTXHO¶REMHFWLIGHFHSURMHWGHPpWKDQLVDWLRQHVW
GHYDORULVHUGHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVSDUpSDQGDJHVXUOHVVXUIDFHVDJULFROHVORFDOHV'¶XQSRLQW
GH YXH DJURQRPLTXH OD PpWKDQLVDWLRQ QH IDLW TXH VXEVWLWXHU VHV GLJHVWDWV j GHV IHUWLOLVDQWV
FKLPLTXHVHWGHVDPHQGHPHQWVRUJDQLTXHVGpMjDSSRUWpVDXMRXUG¶KXL/DTXDQWLWpG¶pOpPHQWV
IHUWLOLVDQWV 13HW. QHVHUDSDVDXJPHQWpHSDUUDSSRUWDX[SUDWLTXHVDFWXHOOHV F¶HVWODIRUPH
GH O¶DSSRUW TXL VHUD GLIIpUHQWH 'H SOXV OH GLJHVWDW FRPPH WRXW LQWUDQW DJULFROH VH GRLW GH
UHVSHFWHU OHV EHVRLQV DJURQRPLTXHV GHV FXOWXUHV HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU GDWHV
G¶pSDQGDJHUHVSHFWGHVGRVHVW\SHVGHVROVDGDSWpVGLVWDQFHVUpJOHPHQWDLUHVDYHFOHVFRXUV
G¶HDXHWDXWUHVVXLYLGHVVROVGDQVOHWHPSVUHOLTXDWD]RWpHWF 
/RUVGHODUpDOLVDWLRQGXGRVVLHUSODQG¶pSDQGDJHSUpVHQWpjO¶HQTXrWHSXEOLTXHOHVSDUFHOOHV
RQWpWppWXGLpHVLQGLYLGXHOOHPHQWSRXUGpILQLUOHXUFDSDFLWpjO¶pSDQGDJH&HWWHpWXGHGHWHUUDLQ
DpWpPHQpHDILQGHFDUDFWpULVHUO¶DSWLWXGHGHVVROVDX[pSDQGDJHVGHVGLJHVWDWVGHOD&HQWUDOH
%LRJD]GX0DQVOH0RQQp(OOHDPqQHjLGHQWLILHUHWH[FOXUHWRXWHVOHVSDUFHOOHVRXSDUWLHVGH
SDUFHOOHVLQDSWHVDX[pSDQGDJHVRXFHOOHVVXUOHVTXHOOHVLOFRQYLHQWGHSUHQGUHGHVSUpFDXWLRQV
HQ UDLVRQ VRLW G¶XQH K\GURPRUSKLH G¶XQH SHQWH RX G¶XQ W\SH GH VRO SRUHX[ RX SHX pSDLV
VXVFHSWLEOHGHSUpVHQWHUXQULVTXHSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHQFDVG¶pSDQGDJHGDQVGHVFRQGLWLRQV
QRQRSSRUWXQHV
/¶DSWLWXGHjO¶pSDQGDJHGpSHQGSULQFLSDOHPHQWGHFDWpJRULHVGHFULWqUHV
x &ULWqUHVROV REVHUYDWLRQVHWDQDO\VHVSpGRORJLTXHV
x 3RVLWLRQJpRPRUSKRORJLTXH SHQWH 
x 3UR[LPLWpGHV]RQHVVHQVLEOHV KDELWDWLRQFRXUVG HDXFDSWDJH 
x &ULWqUHVUpJOHPHQWDLUHV WHQHXUVHQ(OpPHQWV7UDFHV0pWDOOLTXHV 
x 2FFXSDWLRQGHVVROV FXOWXUHVSUDWLTXpHV 
/DVXUIDFHpSDQGDEOHQHWWHUHWHQXHSRXUO¶pSDQGDJHWLHQWFRPSWHGHFHWWHpWXGH/HVVXUIDFHV
QRQDSWHVjUHFHYRLUGHVpSDQGDJHVRQWpWpH[FOXHV
/¶pWXGH G¶LQFLGHQFH GX SODQ G¶pSDQGDJH SUpVHQWH OHV PHVXUHV SULVHV &HV PHVXUHV VRQW
SUpVHQWpHVHQSDJHGXGRVVLHU
$FFqVjODSDUFHOOH
/DFRPPXQHGH/D&KDSHOOH6DLQW$XELQHVWFRQFHUQpHSDUXQHSDUFHOOH FISKRWRJUDSKLHFL
GHVVRXV 
/DSDUFHOOHFRQFHUQpH HVWXQHSDUFHOOHH[SORLWpHSRXUODTXHOOHOHVHQJLQV DJULFROHVGLVSRVHQW
G¶XQ DFFqV /¶H[WUDLW G¶RUWKRSKRWR SUpVHQWpV FLGHVVRXV SRXU OD SDUFHOOH GX SODQ G¶pSDQGDJH
UHIOqWHO¶DFWLYLWpDJULFROHVXUODSDUFHOOHFRQFHUQpH/HVHQJLQVSUpYXVGDQVOHFDGUHGXSURMHW
VRQWGXPrPHJDEDULWTXHOHVHQJLQVDFWXHOOHPHQWXWLOLVpV
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2GHXUV
(Q VRUWLH GH PpWKDQLVDWLRQ OHV GLJHVWDWV VRQW GpVRGRULVpV FDU OD PDWLqUH RUJDQLTXH VRXUFH
G¶pPLVVLRQGHFHVFRPSRVpVPDORGRUDQWV DFLGHVJUDVK\GURJqQHVXOIXUp HVWGpJUDGpHSDUOH
SURFHVVGHPpWKDQLVDWLRQ/¶pSDQGDJHGHGLJHVWDWQ¶HVWSDVjO¶RULJLQHG¶RGHXU
0HVXUHVSULVHVFRQFHUQDQWODUHVVRXUFHHQHDX
6XUOHSDUFHOODLUHGXSpULPqWUHG¶pSDQGDJHRQWpWpUHFHQVpVOHVFDSWDJHVG¶HDXSRWDEOHSURWpJpV
SDUGHVSpULPqWUHVjO¶LQWpULHXUGHVTXHOVOHVDFWLYLWpVVRQWUpJOHPHQWpHVSRXUSUpYHQLUOHVULVTXHV
GHSROOXWLRQ&HVDUUrWpVIL[HQWOHVSUHVFULSWLRQVjUHVSHFWHUVXUOHVSpULPqWUHVGHFDSWDJH/HV
pSDQGDJHVSUpYXVVRQWFRQIRUPHVjFHWWHUqJOHPHQWDWLRQ
3RXU UDSSHO YRXV WURXYHUH] FLGHVVRXV O¶DQQH[H9,, GH O¶DUUrWp GX  IpYULHU  SUpFLVDQW
O¶HQVHPEOHGHVGLVWDQFHVG¶pSDQGDJHGXGLJHVWDWSRXUODSUpVHUYDWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX
1DWXUHGHVDFWLYLWpVjSURWpJHU
3XLWVIRUDJHVRXUFHVDTXHGXFWUDQVLWDQWGHVHDX[GHVWLQpHVj
OD FRQVRPPDWLRQ KXPDLQH HQ pFRXOHPHQW OLEUH LQVWDOODWLRQV
VRXWHUUDLQHV RX VHPLHQWHUUpHV XWLOLVpHV SRXU OH VWRFNDJH GHV
HDX[TXHFHV GHUQLqUHV VRLHQWXWLOLVpHV SRXU O DOLPHQWDWLRQ HQ
HDXSRWDEOHRXSRXUO DUURVDJHGHVFXOWXUHVPDUDvFKqUHV

&RXUVG HDXHWSODQG HDX

'LVWDQFHPLQLPDOH

'RPDLQHG DSSOLFDWLRQ

PqWUHV

3HQWHGXWHUUDLQLQIpULHXUHj

PqWUHV

3HQWHGXWHUUDLQVXSpULHXUHj
3HQWHGXWHUUDLQLQIpULHXUHj

PqWUHV

'pFKHWV QRQ IHUPHQWHVFLEOHV HQIRXLV
LPPpGLDWHPHQWDSUqVpSDQGDJH

PqWUHVGHVEHUJHV

$XWUHVFDV
3HQWHGXWHUUDLQVXSpULHXUHj

PqWUHV

'pFKHWVVROLGHVHWVWDELOLVpV

PqWUHVGHVEHUJHV

'pFKHWVQRQVROLGHVHWQRQVWDELOLVpV
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© /HFRQVHLOPXQLFLSDOGH/D6X]HDpPLVXQDYLVGpIDYRUDEOHDXSURMHW ,OFRQVLGqUHTXH
O¶pSDQGDJHSUpYXVXUGHVSDUFHOOHVGHODFRPPXQHULVTXHGHOpVHUOHSODQG¶pSDQGDJHGHV
ERXHVGHODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGHODFRPPXQH ª
/HVFRQWUDWVSDVVpVDYHFOHVH[SORLWDQWVDJULFROHVIL[HQWOHVFRQGLWLRQVGHFROOHFWHGHVPDWLqUHV
DJULFROHV HW OHV FRQGLWLRQV DVVRFLpHV DX UHWRXU GX GLJHVWDW /HV FRQWUDWV YRQW DXGHOj GHV
FRQYHQWLRQVG¶pSDQGDJHGDQVOHFDGUHG¶XQSODQG¶pSDQGDJHGHERXHVGHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
SXLVTXHO¶H[SORLWDQWDODSRVVLELOLWpGHYDORULVHUVHVHIIOXHQWVRXVHVVRXVSURGXLWVYpJpWDX[&HV
FRQWUDWVVRQWSDVVpVHQWUHOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQpHWO¶H[SORLWDQWTXLMXJHVRQ
O¶LQWpUrWHWTXLGRLWV¶DVVXUHUTXHVHVDFFRUGVDQWpULHXUVQHVRQWSDVUHPLVHQFDXVH
/HSODQG¶pSDQGDJHGHVGLJHVWDWVQHUHFRXSHSDVGHSDUFHOOHVFRQFHUQpHVSDUO¶pSDQGDJHGHV
ERXHVGHODVWDWLRQPXQLFLSDOHGH/D6X]H/¶DGPLQLVWUDWLRQ ''7QRWDPPHQW DYpULILpGDQVOH
FDGUHGHO¶LQVWUXFWLRQGXGRVVLHUHQDPRQWGHODFRQVXOWDWLRQSXEOLTXH
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&RQWUHSURSRVLWLRQV

"#%#"# ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͘!
© &RPSWHWHQXGHVULVTXHVSRWHQWLHOVGHVYHQWVGRPLQDQWVHWGHO¶LQH[SpULHQFHGHODVRFLpWp
9RO9%LRPDVVHLQLWLDWULFHGXSURMHWHQPDWLqUHGHSURGXFWLRQGHELRJD]LOSDUDvWQpFHVVDLUH
SRXUUHVSHFWHUOHSULQFLSHGHSUpFDXWLRQGHGpSODFHUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW
3RXUODJUDQGHPDMRULWpGHVLQWHUYHQDQWVOHGpSODFHPHQWGRLWrWUHWUqVLPSRUWDQW/HVDXWUHV
GHPDQGHQW G¶pORLJQHUO¶LQVWDOODWLRQYHUV O¶RXHVW 8QLQWHUYHQDQW VXJJqUHSRXUUpGXLUHOHV
GpSODFHPHQWVGHSODFHUO¶XQLWpGHPpWKDQLVDWLRQDXFHQWUHGHOD]RQHG¶pSDQGDJH ª
/HFKRL[G¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWHVWGpWDLOOpGDQVOHSUpVHQWPpPRLUHHQUpSRQVHDXSDUDJUDSKH
 5LVTXHV OLpV j O¶HPSODFHPHQW GX VLWH /H FKRL[ GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GX SURMHW D pWp
HIIHFWXpHQSUHQDQWHQFRPSWHGLIIpUHQWVSDUDPqWUHV

,QVFULSWLRQGXSURMHWGDQVXQEDVVLQLPSRUWDQWGHSURGXFWLRQGHPDWLqUHVRUJDQLTXHV
PpWKDQLVDEOHV

,QVFULSWLRQ GX SURMHW GDQV XQ HQYLURQQHPHQW G pOHYDJH HW GH FXOWXUHV H[LVWDQW HQ
YRLVLQDJHGLUHFWGHWHUUHVDJULFROHVSRXUO¶pSDQGDJHGHVGLJHVWDWV

$FFqVSRVVLEOHVDQVWUDYHUVpHGHERXUJHWSURFKHG D[HVURXWLHUVLPSRUWDQWVSRXUOD
FLUFXODWLRQGHVJLVHPHQWVDJURLQGXVWULHOVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOD=$&GX0RQQp
HVWjFHWLWUHWUqVELHQGHVVHUYLH

3UR[LPLWpG XQUpVHDXGHGLVWULEXWLRQGHJD]GHFDSDFLWpVXIILVDQWHWRXWHO¶DQQpHVDQV
FRQWUDLQWHSRXUO¶LQMHFWLRQGHELRPpWKDQHVXUOHUpVHDX*U')
2QWpJDOHPHQWpWpSULVHQFRPSWHGDQVOHFKRL[GHODSDUFHOOH 

XQHGLVWDQFHYLVjYLVGHVWLHUVVXIILVDQWH

GHVDFFqVDGDSWpVDX[FDPLRQVVDQVWUDYHUVpHGHERXUJRXYLOODJH

XQHSDUFHOOHSHUPHWWDQWO¶LPSODQWDWLRQG¶XQH,&3(GXSRLQWGHYXHGHO¶XUEDQLVPH
HWSUpVHQWDQWXQHGHVVHUWHSDUOHVGLIIpUHQWHVXWLOLWpV DFFqVURXWLHUGLPHQVLRQQpSRXU
QRWUHDFWLYLWpHDXSRWDEOHWpOpFRPpOHFWULFLWpJD]« 
/DSDUFHOOHUHWHQXHUpSRQGjWRXVFHVFULWqUHV/HSURMHWDpWpFRQoXWHFKQLTXHPHQWGHPDQLqUH
jQHSDVHQWUDvQHUGHQXLVDQFHVVXUO¶HQYLURQQHPHQW/HVSULQFLSDX[LPSDFWVGpWDLOOpVGDQVOH
GRVVLHUHWGDQVOHSUpVHQWPpPRLUHHQUpSRQVH RGHXUV SDUDJUDSKH5LVTXHVGHQXLVDQFHV
ROIDFWLYHVVDQLWDLUHV SDUDJUDSKH5LVTXHVOLpVDX[VRXVSURGXLWVGHODPpWKDQLVDWLRQ 
WLHQQHQW FRPSWH GHV YHQWV GRPLQDQWV /HV VHUYLFHV FRQVXOWpV ORUV GH O¶LQVWUXFWLRQ '5($/
$566',6''33''7 RQWUHQGXGHVDYLVFRPPHTXRLOHSURMHWHVWFRPSDWLEOHDYHFVRQ
HQYLURQQHPHQW
$LQVLXQGpSODFHPHQWGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQQ¶HVWSDVMXVWLILpDXUHJDUGGHVSUpFDXWLRQVSULVHV
GDQVODFRQFHSWLRQGXSURMHW
/HGpSODFHPHQWGXVLWHFHQWUHGHOD]RQHG¶pSDQGDJHQ¶HVWSDVHQYLVDJHDEOH(QHIIHWDXFXQH
SDUFHOOH QH UpXQLW WRXWHV OHV FRQGLWLRQV OLVWpHV SUpFpGHPPHQW 8QH GHV UDLVRQV GX FKRL[ GX
WHUUDLQDFWXHOHVWQRWDPPHQWOLpHjODSUR[LPLWpG XQUpVHDXGHGLVWULEXWLRQGHJD]GHFDSDFLWp
VXIILVDQWHWRXWHO¶DQQpH&HWWHFRQVRPPDWLRQHVWOLpHjODSUpVHQFHG¶DFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVRX
G¶pTXLSHPHQWVFROOHFWLIVjSUR[LPLWpSRXUJDUDQWLUXQHFRQVRPPDWLRQGHJD]WRXWDXORQJGH
O¶DQQpH
&RQFHUQDQWO¶H[SpULHQFHHWODOpJLWLPLWpGH92/9%LRPDVVHFHSRLQWDpWpGpYHORSSpGDQVOD
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SDUWLH  3ULQFLSH GH SUpFDXWLRQ GX PpPRLUH $LQVL OH FKRL[ GHV pTXLSHPHQWV HW OH
GLPHQVLRQQHPHQWRQWpWpUpDOLVpDYHFGHVFRQVWUXFWHXUVHWIRXUQLVVHXUVVSpFLDOLVpVGDQVFHW\SH
G¶pTXLSHPHQW HW PHWWDQW HQ °XYUH FHV VROXWLRQV HQ )UDQFH HW HQ (XURSH &RQFHUQDQW
O¶H[SORLWDWLRQOHVpTXLSHVGH92/9%LRPDVVHQ¶H[SORLWHURQWSDVOHVLWHVHXOHVPDLVGDQVXQ
SUHPLHU WHPSV HQ SDUWHQDULDW DYHF OH FRQVWUXFWHXU OH WHPSV GH OD PRQWpH HQ FKDUJH VRLW
TXHOTXHVPRLV SXLVDYHFXQDSSXLLPSRUWDQWGXUDQWOHVSUHPLqUHVDQQpHV'HSOXVORUVTXHOH
SURMHW GHOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQVVHUDFRQVWUXLWSOXVLHXUVSURMHWV GpYHORSSpVSDU9RO9
ELRPDVVHVHURQWGpMjHQH[SORLWDWLRQ

"#%#$# ^ƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘!
© 8QLQWHUYHQDQWSURSRVHSRXUUpGXLUHOHVULVTXHVG¶pPDQDWLRQVDXPRPHQWGHODOLYUDLVRQ
GHVPDWLqUHVG¶LQVWDOOHUXQVDV
/H PrPH LQWHUYHQDQW SURSRVH SRXU DVVXUHU XQ VXLYL SHUPDQHQW GHV pPDQDWLRQV
PDORGRUDQWHVO¶LQVWDOODWLRQGHQH]pOHFWURQLTXHV
8Q FRQWU{OH ROIDFWLI GRLW rWUH IDLW DYDQW OD PLVH HQ FKDQWLHU HW OHV FRQWU{OHV HQ SKDVH GH
IRQFWLRQQHPHQWGRLYHQWrWUHUpDOLVpVSDUXQRUJDQLVPHLQGpSHQGDQW ª
&RQVFLHQWHGXULVTXHG¶pPLVVLRQVG¶RGHXUVVXUOHVPDWLqUHVHQWUDQWHVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOD
&(175$/( %,2*$= '8 0$16  /( 0211( D pWp FRQoXH GH PDQLqUH j SUpYHQLU OHV
pPLVVLRQVG¶RGHXUV/HVSULQFLSDOHVPHVXUHVSULVHVVRQWUHSULVHVFLGHVVRXV&HVpOpPHQWVVRQW
pJDOHPHQWSUpVHQWpVGDQVOHGRVVLHUG¶DXWRULVDWLRQGDQVOHSDUDJUDSKH2GHXUV S 



/HVLWHUHWHQXHVWLQVWDOOpGDQVXQH]RQHG¶DFWLYLWp/HVKDELWDWLRQVHWVHFWHXUVKDELWpV
VRQWVLWXpVjSOXVGHP
/HSURFpGpVHGpURXOHHQPLOLHXFORVHWpWDQFKH

/DPpWKDQLVDWLRQDXUDOLHXGDQVGHVUpDFWHXUVIHUPpVWRWDOHPHQWpWDQFKHVHWGRQWO¶DWPRVSKqUH
LQWpULHXUHVHUDFRQWU{OpH/¶HQVHPEOHGXELRJD]SURGXLWVHUDHQVXLWHFDSWppSXUpSXLVYDORULVp
LQMHFWLRQFKDXGLqUH RXGpWUXLW WRUFKqUH $LQVLLOQ¶\DXUDSDVGHUHMHWGLUHFWGHELRJD]GDQV
O¶DWPRVSKqUH
'HSOXV

7RXWHV OHV RSpUDWLRQV GH UpFHSWLRQ VWRFNDJH HW WUDLWHPHQW GHV PDWLqUHV RGRUDQWHV
DXURQW OLHX GDQV GHV ORFDX[ IHUPpV SODFpV VRXV DVSLUDWLRQ G¶RGHXUV HW UHOLpV j XQ
ELRILOWUH

7RXWHV OHV FXYHV GH VWRFNDJH GHV PDWLqUHV HQWUDQWHV VHURQW IHUPpHV (OOHV VHURQW
SRXUYXHV G¶XQH DVSLUDWLRQ GH O¶HVSDFH GH WrWH HW OH JD] H[WUDLW VHUD WUDLWp SDU OH
ELRILOWUH

/HVWRFNDJHGXGLJHVWDWVROLGHVHUDFRXYHUWFHTXLOHPHWWUDjO¶DEULGXYHQWHWGHOD
SOXLH

/H VWRFNDJH GX GLJHVWDW OLTXLGH VHUD UpDOLVp GDQV GHV FXYHV FRXYHUWHV FH TXL
SHUPHWWUDGHSUpYHQLUOHGpJDJHPHQWpYHQWXHOG¶DPPRQLDF
&HVGLVSRVLWLRQVRQWpWpYDOLGpHVSDUGHVFRQVWUXFWHXUVSRXUV¶DVVXUHUTXHOHVFKRL[WHFKQLTXHV
SUpYXVSHUPHWWHQWG¶DWWHLQGUHOHVQLYHDX[GHSHUIRUPDQFHGpFULWVGDQVOHGRVVLHU
/HVPHVXUHVSULVHVVRQWVXIILVDQWHVSRXUSHUPHWWUHXQHERQQHLQWpJUDWLRQGXSURMHWGDQVVRQ
HQYLURQQHPHQW/HVFRQWU{OHVHWOHVXLYLGHODFRQIRUPLWpGHO¶LQVWDOODWLRQHQH[SORLWDWLRQHVW
VXLYLSDUOHVLQVSHFWHXUVGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV6LGHVQXLVDQFHVpWDLHQWDYpUpHVLOVHUDLWGH
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ODUHVSRQVDELOLWpGHQRWUHVRFLpWpG¶\UHPpGLHUSRXUSRXYRLUFRQWLQXHUjH[SORLWHUOHVLWH'DQV
FH FDV GLIIpUHQWHV VROXWLRQV WHFKQLTXHV VHUDLHQW pWXGLpHV SRXU DWWHLQGUH OHV QLYHDX[ GH
SHUIRUPDQFHQpFHVVDLUHV
/D UpDOLVDWLRQ G¶XQ pWDW LQLWLDO DYDQW OD PLVH HQ VHUYLFH GH O¶XQLWp HVW LPSRVpH SDU OD
UqJOHPHQWDWLRQ /D &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /D 0RQQp VHUD GRQF WHQXH GH OH IDLUH HW G¶HQ
WUDQVPHWWUH OHV FRQFOXVLRQV j O¶LQVSHFWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXU OD SURWHFWLRQ GH
O¶HQYLURQQHPHQW&HWpWDWLQLWLDODSRXUEXWGHFDUDFWpULVHUOHVQLYHDX[G¶RGHXUVOLpVDX[DFWLYLWpV
GpMjSUpVHQWHVVXUOHVLWHDYDQWODPLVHHQVHUYLFHGHO¶LQVWDOODWLRQ
8QFRQWU{OHTXL LQWHUYLHQGUDDSUqVXQHDQQpHGHIRQFWLRQQHPHQW HVW pJDOHPHQWSUpYXSDUOD
UqJOHPHQWDWLRQV¶DSSOLTXDQWjO¶XQLWp/D&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQpVHUDGRQFWHQXH
GHUpDOLVHUFHWWHPHVXUHORUVGHO¶H[SORLWDWLRQGXVLWH
&HVpWXGHVVHURQWUpDOLVpHVSDUXQEXUHDXG¶pWXGHVSpFLDOLVpLQGpSHQGDQWGHOD&HQWUDOH%LRJD]
GX0DQVOH0RQQp
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$# ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞĞŶƋƵġƚĞƵƌ͘!
© 4XHOOHVPHVXUHVWHFKQLTXHVVHURQWSRVVLEOHVV¶LOV¶DYpUDLWTXHFHUWDLQVVHXLOVGHSROOXWLRQ
VRLHQWGpSDVVpVORUVGHODPLVHHQIRQFWLRQQHPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQ"
(QSDUWLFXOLHUVLOHELRILOWUHpTXLSDQWOHKDOOGHUpFHSWLRQGHVPDWLqUHVV¶DYpUDLWLQVXIILVDQW
TXHOOHVROXWLRQFRPSOpPHQWDLUHRXGHUHPSODFHPHQWSRXUULH]YRXVPHWWUHHQ°XYUH" ª
/HGLPHQVLRQQHPHQWGXVLWHHWOHVpTXLSHPHQWVGpFULWVGDQVOHGRVVLHURQWpWpYDOLGpVDYHFOHV
FRQVWUXFWHXUVG¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHHWSHUPHWWHQWG¶DWWHLQGUHOHVQLYHDX[GHSHUIRUPDQFHV
SUpVHQWpVGDQVOHGRVVLHUVDQVDGDSWDWLRQ
1RWUHVLWHGHYUDrWUHFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHWjQRWUHDUUrWpSUpIHFWRUDO1RXVDYRQVXQH
REOLJDWLRQ GH PR\HQ HW GH UpVXOWDWV HW GHV DQDO\VHV SRVW LPSODQWDWLRQ VHURQW UpDOLVpHV HW
WUDQVPLVHVjO¶LQVSHFWLRQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV&HVDQDO\VHVSRUWHURQWQRWDPPHQWVXUOHV
UHMHWVDWPRVSKpULTXHVOHEUXLWOHVRGHXUVHWOHVpSDQGDJHV/HVYDOHXUVOLPLWHVVHURQWIL[pHV
GDQVO¶DUUrWpG¶DXWRULVDWLRQHWVHUYLURQWGHUpIpUHQFHGXUDQWODSKDVHG¶H[SORLWDWLRQGXSURMHW6L
FHV YDOHXUV Q¶pWDLHQW SDV UHVSHFWpHV QRXV DXULRQV O¶REOLJDWLRQ GH PLVH HQ FRQIRUPLWp SRXU
SRXUVXLYUHO¶H[SORLWDWLRQGXVLWH
'DQVWRXVOHVFDVOD&HQWUDOH%LRJD]GX0DQV/H0RQQpIHUDUpDOLVHUXQpWDWLQLWLDORGHXUDYDQW
ODPLVHHQVHUYLFHGHO XQLWpGHPpWKDQLVDWLRQ SDUDJUDSKH&RQFOXVLRQS GHIDoRQ
j GLVSRVHU G¶XQH VLWXDWLRQ j MRXU MXVWH DYDQW OD PLVH HQ VHUYLFH GH O¶LQVWDOODWLRQ (Q SpULRGH
G¶H[SORLWDWLRQ OD &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp GHYUD VXUYHLOOHU VHV pPLVVLRQV
UpJXOLqUHPHQW SDUDJUDSKH  6XUYHLOODQFH GHV RGHXUV S  HW JDUDQWLU OH ERQ
IRQFWLRQQHPHQWGXVLWHHWGHVpTXLSHPHQWVQRWDPPHQWGXELRILOWUH
7RXWHIRLVVLFHUWDLQVpTXLSHPHQWVV¶DYpUDLHQWLQVXIILVDQWVGHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVGHYUDLHQW
rWUH DSSRUWpHV &HV PHVXUHV VHUDLHQW DORUV SURSRUWLRQQpHV SRXU UpSRQGUH j OD FRQWUDLQWH HW
YDOLGpHVFRQMRLQWHPHQWDYHFOHVVHUYLFHVGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVGDQVOHFDGUHGHQRWUHDUUrWp
SUpIHFWRUDO&HVPHVXUHVSHXYHQWrWUHSDUH[HPSOHXQWUDLWHPHQWDFRXVWLTXHFRPSOpPHQWDLUH
GHVpTXLSHPHQWVjO¶RULJLQHGHVQXLVDQFHVVRQRUHV LVRODWLRQSKRQLTXHUHQIRUFpHGHVEkWLPHQWV
PXUDQWLEUXLW« 
&RQFHUQDQWOHVRGHXUVQRXVSUpYR\RQVODPLVHHQSODFH
G¶XQELRILOWUHSHUPHWWDQWGHWUDLWHUO¶DLUH[WUDLWGXKDOOGH
UpFHSWLRQ 6L FHW pTXLSHPHQW pWDLW LQVXIILVDQW GHV
PHVXUHV G¶DPpOLRUDWLRQ SRXUUDLHQW rWUH SUpYXHV
SHUPHWWDQWG¶DXJPHQWHUODSHUIRUPDQFHGHVpTXLSHPHQWV
VDQV UHPHWWUH HQ FDXVH O¶LPSODQWDWLRQ GX VLWH 6XU FH
VXMHW GHX[ pTXLSHPHQWV SRXUUDLHQW rWUH SURSRVpHV HQ
IRQFWLRQGHODVLWXDWLRQ
/H ELRILOWUH SRXUUDLW rWUH UHGLPHQVLRQQp PRGXOH
FRPSOpPHQWDLUH  RX O¶DLU UHMHWp SRXUUDLW rWUH FDQDOLVp
WRLWXUHHWFKHPLQpH KDXWHXUjGpILQLU 
/HELRILOWUHSRXUUDLWpJDOHPHQWrWUHSUpFpGpG¶XQHWRXUGH
ODYDJH LOOXVWUDWLRQ FLFRQWUH  SHUPHWWDQW GH SUpWUDLWHU
O¶DLUDYDQWGHSDVVHUGDQVOHELRILOWUH
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5DSSHORQV FHSHQGDQW LFL TXH OHV pTXLSHPHQWV SUpYXV VXU OH VLWH RQW ELHQ pWp FRQoXV HW
GLPHQVLRQQpVHQOLHQDYHFO¶HQYLURQQHPHQWGXVLWHHWGDQVOHVRXFLGHPDvWULVHGHVLPSDFWV
SDU OH IXWXU H[SORLWDQW TXH QRXV VRPPHV ,O QH V¶DJLW HQ DXFXQ FDV G¶XQ © pTXLSHPHQWD
PLQLPD ªWHOTX¶LODXUDLWSXrWUHHQYLVDJpVXUXQVLWHWRWDOHPHQWLVROp±HQFRUHXQHIRLVVXUFH
SRLQW GDQVXQHORJLTXHGHSURSRUWLRQQDOLWpDX[HQMHX[

%# WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞ!
(QWDQWTXHIXWXUH[SORLWDQWQRXVVRXKDLWRQVSRXUVXLYUHOHVpFKDQJHVDYHFOHVULYHUDLQVGXVLWH
HQ PHWWDQW HQ SODFH XQ FRPLWp GH VXLYL GDQV OHTXHO VHUDLHQW UHSUpVHQWpV OD FRPPXQH OHV
ULYHUDLQV HW OD &HQWUDOH %LRJD] GX 0DQV /H 0RQQp &H FRPLWp GH VXLYL DXUDLW SRXU EXW
G¶LQIRUPHUHWG¶pFKDQJHUVXUOHSURMHWORUVGHVDSKDVHRSpUDWLRQQHOOH HWGqVODSUpSDUDWLRQGHV
WUDYDX[ GDQVXQFDGUHTXLIDFLOLWHUDLWODFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH

&# ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ!͗ƌĂƉƉĞůĚĞƐĞŶũĞƵǆĞƚƌĞƚŽŵďĠĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ!
4.1.

8QSURMHWG¶pFRQRPLHFLUFXODLUH

x

/HSURMHWFRQVLVWHWRXWjODIRLVjSURGXLUHXQHpQHUJLHUHQRXYHODEOHTXLVHUDXWLOLVpH
ORFDOHPHQW VRXV IRUPH GH ELRPpWKDQH RX µJD] YHUW¶  j SDUWLU GH VRXVSURGXLWV GX
WHUULWRLUH HW SHUPHWWDQW HQ RXWUH XQ UHF\FODJH ORFDO GH PDWLqUHV RUJDQLTXHV HW
IHUWLOLVDQWHV VRXVIRUPHGHGLJHVWDWV 

x

&HSURMHWPXOWLDFWHXUVHVWFRQoXHQFRKpUHQFHDYHFOHVVSpFLILFLWpVGXWHUULWRLUH

x

/HV PDWLqUHV HQWUDQWHV SURYLHQGURQW GH O¶LQGXVWULH DJURDOLPHQWDLUH UHIXV GH
SURGXFWLRQ JUDLVVHV ERXHV  GH O¶DJULFXOWXUH IXPLHUV UpVLGXV GH FXOWXUH  GHV
pWDEOLVVHPHQWVFROOHFWLIV UHVWHVGHUHSDVWRQWHV« 

4.2.

'HVLQWpUrWVSRXUOHVDFWHXUVORFDX[ 

x

3RXU OHV HQWUHSULVHV DJURDOLPHQWDLUHV GH O¶DJJORPpUDWLRQ PDQFHOOH  FH SURMHW GH
PpWKDQLVDWLRQ FROOHFWLYH RIIUHXQHVROXWLRQ GHYDORULVDWLRQ LQQRYDQWHGHVVRXVSURGXLWV
RUJDQLTXHVLVVXVGHOHXU DFWLYLWpHW XQHUpGXFWLRQGHV FRWV GHWUDLWHPHQWHQ UpGXLVDQW
pJDOHPHQWOHVIUDLVGHWUDQVSRUW

x

3RXU OHV DJULFXOWHXUV  OH UHFRXUV DX GLJHVWDW ULFKH HQ pOpPHQWV IHUWLOLVDQWV SHUPHW
QRWDPPHQWXQHUpGXFWLRQGHVFRQVRPPDWLRQVHQHQJUDLVD]RWpVFKLPLTXHVHWXQHEDLVVH
GHV FKDUJHV HQ pSDQGDJH GHV IHUWLOLVDQWV RUJDQLTXHV &HWWH XQLWp GH PpWKDQLVDWLRQ
FROOHFWLYHSHXWpJDOHPHQWSHUPHWWUHXQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHVVWRFNDJHVHWGHO¶HIILFDFLWp
GHVHIIOXHQWV

x

&HSURMHWSULYpJpQqUHODFUpDWLRQG¶HPSORLVGLUHFWVSRXUDVVXUHUO¶H[SORLWDWLRQGXVLWH,O
SDUWLFLSH DX GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp G¶HQWUHSULVHV ORFDOHV WUDQVSRUW pSDQGDJH
VHFWHXUDJULFROHHWLQGXVWULHO FKDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQGHO¶RUGUHGH0¼SXLVPDUFKpV
WUDQVSRUWHWWUDYDX[DJULFROHV ,OJpQqUHHQRXWUHGHVUHFHWWHVSRXUOHVFROOHFWLYLWpVpYLWH
GHVLQYHVWLVVHPHQWVIXWXUVSRXUODJHVWLRQGHVELRGpFKHWV
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4.3.

2FWREUH

«HWSRXUO¶HQYLURQQHPHQW "

x

8QHSURGXFWLRQGHJD]QDWXUHOUHQRXYHODEOH PpWKDQH TXLHQWUHUDHQVXEVWLWXWLRQSDUWLHOOH
DXJD]G¶RULJLQHIRVVLOHGRQWQRXVVRPPHVODUJHPHQWLPSRUWDWHXUV

x

8QH PHLOOHXUH YDORULVDWLRQ GH QRV ELRGpFKHWV HQ ORFDO HW XQH UpGXFWLRQ GHV FRWV GH
WUDLWHPHQWSRXUOHVLQGXVWULHOVHQFRPSOpPHQWDULWpDYHFOHVILOLqUHVH[LVWDQWHV

x

8QH SURGXFWLRQ GH IHUWLOLVDQWV GLJHVWDWV SRXYDQW VH VXEVWLWXHU DX[ HQJUDLV FKLPLTXHV
UHF\FODJHGHODPDWLqUH HWXQHUpGXFWLRQGHVFRWVSRXUOHVDJULFXOWHXUV

x

8QH UpGXFWLRQ GHV pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH  OH ELRJD] HQ VH VXEVWLWXDQW DX[
pQHUJLHVIRVVLOHVUpGXLWOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH

Î !"#$%"#&'(#$)&*)&#+$&#"*,-#./0.#$#1$.*2/.#$
!
!
!

)DLWj6DLQW*UpJRLUHOHRFWREUH

&ORWDLUH/HIRUW
*pUDQWGHOD
&HQWUDOH%LRJD]GX
0DQV±/H0RQQp

$

$



%0$10pPRLUHUpSRQVH

2FWREUH

$11(;(
- /HQRYHPEUH OH0DLQH/LEUH 



%0$10pPRLUHUpSRQVH

-

2FWREUH

(Q PDL  $OORQQHV LQIR HW VLWH LQWHUQHW KWWSDOORQQHVIUDOORQQHV
LQIRVDFWXDOLWHVDOORQQHVRXYUHODYRLHDXGHYHORSSHPHQWGXELRJD]KWPO 
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- /HMXLOOHW 2XHVW)UDQFH 
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2FWREUH

- /HMXLOOHW 6LWHLQWHUQHWG¶$OORQQHV
KWWSDOORQQHVIUDOORQQHVLQIRVDFWXDOLWHVFHQWUDOHELRJD]GXPDQV]RQHGX
PRQQHKWPO

&HQWUDOHELRJD]GX0DQV]RQHGX0RQQp
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2FWREUH

Le projet de la Centrale Biogaz du Mans, zone du Monné, est soumis à enquête publique à la
0DLULHG¶$OORQQHVSHQGDQWMRXUVFRQVpFXWLIVGXDRWDXVHptembre inclus.
/HSURMHWFRQVLVWHjYDORULVHUGHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVGXWHUULWRLUHVRXVIRUPHG¶pQHUJLHHWGH
matières fertilisantes. Le projet de la Centrale biogaz du Mans, zone du Monné, prévoit de
valoriser 36 400 tonnes de matières par an. Les matiqUHV SRXUURQW SURYHQLU GH O¶LQGXVWULH
DJURDOLPHQWDLUH UHIXVGHSURGXFWLRQJUDLVVHVERXHV GHO¶DJULFXOWXUH OLVLHUVIXPLHUUpVLGXV
GHFXOWXUH GHVFROOHFWLYLWpV UHVWHVGHUHSDVWRQWHVGHSHORXVH« GHVVHUYLFHV LQYHQGXVGHV
VXSHUPDUFKpV« 
(QYDORULVDQWOHVUHVVRXUFHVORFDOHVXQHXQLWpGHPpWKDQLVDWLRQDSSRUWHXQHVROXWLRQDOWHUQDWLYH
HW FRPSOpPHQWDLUH DX[ DXWUHV PRGHV GH SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH /¶REMHFWLI HVW GH SURGXLUH GX
ELRJD]jSDUWLUGHVPDWLqUHVGXWHUULWRLUH&HELRJD]DSUqVpSXUDWLRQVHUDLQMHFWpGDQVOHUpVHDX
GHGLVWULEXWLRQGHJD]QDWXUHOSRXU\rWUHFRQVRPPpORFDOHPHQW
/DPDWLqUHGLJpUpHDSSHOpHGLJHVWDWVHUDTXDQWjHOOHYDORULVpHHQDJULFXOWXUHVRXVIRUPHGH
PDWLqUHV IHUWLOLVDQWHV /H SURMHW V¶LQVFULW SOHLQHPHQW GDQV OH 3ODQ (QHUJLH 0pWKDQLVDWLRQ
$XWRQRPLH$]RWH (0$$ TXLYLVHQRWDPPHQWjJpUHUO¶D]RWHGDQVXQHORJLTXHJOREDOHVXUOHV
WHUULWRLUHVHWHQGLPLQXDQWODGpSHQGDQFHGHO¶DJULFXOWXUHIUDQoDLVHjO¶D]RWHPLQpUDO
&H SURMHW SDUWLFLSH pJDOHPHQW DX[ REMHFWLIV GH GLYHUVLILFDWLRQ HW VpFXULVDWLRQ GHV
DSSURYLVLRQQHPHQWVHQpQHUJLHWRXWHQFRQWULEXDQWDX[HQJDJHPHQWVGHOD)UDQFHYLVjYLVGH
ODOLPLWDWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH&HSURMHWSHUPHWXQHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQV
GHJD]jHIIHWGHVHUUHG¶HQYLURQ WRQQHVpTXLYDOHQW&2SDUDQVRLWODFRQVRPPDWLRQ
DQQXHOOHGH YRLWXUHV VRXUFH$'(0( 
/HSURMHWGHOD&HQWUDOHELRJD]GX0DQV]RQHGX0RQQpHVWVRXPLVjHQTXrWHSXEOLTXHjOD
0DLULHG¶$OORQQHVSHQGDQWMRXUVFRQVpFXWLIVGXDRWDXVHSWHPEUHLQFOXV3HQGDQW
WRXWH OD GXUpH GH O¶HQTXrWH OH SXEOLF SHXW SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GH FH GRVVLHU FRQWHQDQW
QRWDPPHQW XQH pWXGH G¶LPSDFW HW O¶DYLV GH O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH HW IRUPXOHU VHV
REVHUYDWLRQVVXUXQUHJLVWUHRXYHUWjFHWHIIHWHQ0DLULHG¶$OORQQHVDX[MRXUVHWDX[KHXUHV
KDELWXHOVG¶RXYHUWXUHGHOD0DLULHDXSXEOLF/HFRPPLVVDLUHHQTXrWHXUUHFHYUDHQSHUVRQQHOHV
REVHUYDWLRQVGXSXEOLFpFULWHVRXRUDOHVHQ0DLULHG¶$OORQQHV 
- L undi 24 août, de 9h à 12h,
- Samedi 12 septembre, de 9h à 12h,
- V endredi 18 septembre, de 14h à 17h,
- Mercredi 23 septembre, de 15h à 18h.
/HV REVHUYDWLRQV SHXYHQW pJDOHPHQW rWUH DGUHVVpHV SDU pFULW j O¶DWWHQWLRQ GX FRPPLVVDLUH
HQTXrWHXUjOD0DLULHG¶$OORQQHVVLqJHGHO¶HQTXrWH/HVUpVXPpVQRQWHFKQLTXHVGHO¶pWXGH
G¶LPSDFWHWGHO¶pWXGHGHGDQJHUVHWO¶DYLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHVRQWFRQVXOWDEOHVVXU
OHVLWH,QWHUQHWGHO¶(WDWHQ6DUWKH : www.sarthe.gouv.fr
6L YRXV VRXKDLWH] GHV UHQVHLJQHPHQWV VXU FH SURMHW YRXV SRXYH] FRQWDFWHU OD VRFLpWp9RO9
ELRPDVVH DX      'HV SODTXHWWHV GH SUpVHQWDWLRQ GX SURMHW VRQW pJDOHPHQW
GLVSRQLEOHVHQ0DLULHG¶$OORQQHV
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- /HMXLQ /H0DLQH/LEUH
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- /HMXLOOHW /H0DLQH/LEUH
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- $IILFKDJHUpJOHPHQWDLUH



