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par CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 26

 

Observations de la SEPENES

A - Notre association

Depuis plus de 30 ans, la SEPENES (Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est 
Sarthe), association de bénévoles agréée Protection de l'environnement, a à cœur de mettre une approche
naturaliste au service de l'environnement et de la qualité de vie de nos contemporains :

- par la sensibilisation du grand public (sorties découverte nature, organisation de manifestations et 
d'expositions, publications) ;

- par une aide à une meilleure connaissance de la flore et de la faune (prospections botaniques et 
entomologiques sur l'ensemble du département, fondation de l'École Sarthoise de Botanique) ;

- par une présence citoyenne dans des instances locales et départementales.

Nous sommes notamment membres du CENA (Comité de pilotage de l'ENS des Ajeux) et à ce titre, 
particulièrement sensibles à la préservation de ce site.

La SEPENES est affiliée à Sarthe Nature Environnement, est membre fondateur du CPNS (maintenant CEN 
Pays de Loire, Conservatoire des Espaces Naturels), membre de la SNPN (Société Nationale de la 
Protection de la Nature) et agit en étroite collaboration avec le Conservatoire National de Botanique de 
Bretagne.

NB Pour faciliter la lecture de ce document les citations sont en italiques et nos remarques sont en 
couleurs. 

B - Historique du projet de méthanisation

1 - Présentation du 17 février 2021

Un premier projet a été présenté le 17 février 2021 auprès de 19 personnes dont des élus, des 
entreprises, des acteurs environnementaux et des représentants du secteur agricole. 
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Illustration 1 : extrait d'une diapo CVE La Ferté de la présentation du 17 février 2021

Ce projet aurait été initié en mars 2018 comme indiqué lors de la présentation (ou en 2017 comme 
indiqué dans les Compléments de réponse Conformité au SDAGE Loire Bretagne et au SAGE de l'Huisne) 
et il devait se concrétiser au plus tard au cours du second trimestre 2023. 

Il prévoit de valoriser environ 25 000 tonnes de matières par an (dans un rayon de moins de 40 km), 
provenant d'entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles (85% du tonnage), de l'agriculture (10 % 
du tonnage) et des collectivités (5% du tonnage). Il n'est pas prévu de collecter et valoriser les boues des
stations d'épurations des eaux résiduaires urbaines. Le prévisionnel de valorisation est la production de 
biométhane (250 Nm3/h, assurant la consommation énergétique annuelle d'environ 10 000 habitants) et 
la fertilisation agro-minérale (22 000 t/an). 
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Selon le demandeur, le site a été retenu car :

- bien desservi par plusieurs routes départementales (D7 et D376) ;

- raccordement au réseau GRDF envisageable ;

- Zone d'activité existante et dynamique.
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Les contraintes du site sont connues :

Illustration 3 : extrait d'une diapo CVE La Ferté de la présentation du 17 février 2021

Le projet occupe alors une surface de 1,9 ha.
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La durée d'exploitation serait de 15 ans minimum et la remise en état serait soumise à Garanties 
Financières. 

Illustration 5 : extrait d'une diapo CVE La Ferté de la présentation du 17 février 2021

2 - Soumission à la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion de 
l'Eau (SAGE) le 18 mars 2021

Le projet a été soumis le 18 mars 2021 à la commission locale de l'eau du SAGE du bassin versant de 
l'Huisne qui a rendu un avis défavorable (ci-dessous le courrier adressé au pétitionnaire par le président
de la CLE) :

« Monsieur le Directeur, 

En date du 18 mars, Monsieur BOURLAOUEN. Responsable de développement Biogaz Nord-Ouest est 
venu présenter le projet cité en objet devant les membres du bureau de la Commission locale de l'eau du 
SAGE du bassin versant de l'Huisne. 

Cette présentation préalable au dépôt ICPE a permis d'échanger sur l'opportunité et les finalités du projet 
mais aussi de ses incidences environnementales, en particulier sur les zones humides actuellement 
identifiées sur le site d'implantation projeté, dans la zone d'activités de la Monge. 

L'article n°3 du règlement du SAGE interdit la destruction des zones humides . Cet article s'applique 
pour les zones humides de plus de 1 000 m2, ce qui est le cas sur le site d'implantation envisagé, puisque
près d'un hectare de zones humides serait impacté. Des dérogations à l'application de cet article sont 
listées mais les projets de méthanisation n'en font pas partie. C'est pourquoi, en l'état actuel, le projet 
n'est pas conforme au règlement du SAGE. 

Ainsi, je vous invite à démontrer que vous êtes dans l'impossibilité technico-économique 
d'implanter cette unité de méthanisation ailleurs que dans la zone d'activités de la Monge.  Vous 
devrez aussi décrire les mesures de réduction d'impact sur les zones humides ainsi que les mesures 
compensatoires envisagées. Dès lors. c'est la disposition no7 du Plan d'aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques que vous devrez respecter: «  Suivre les 
compensations des atteintes portées aux zones humides». Il s'agira d'établir un suivi avant et après 
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Financières. 

Illustration 5 : extrait d'une diapo CVE La Ferté de la présentation du 17 février 2021

2 - Soumission à la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion de 
l'Eau (SAGE) le 18 mars 2021

Le projet a été soumis le 18 mars 2021 à la commission locale de l'eau du SAGE du bassin versant de 
l'Huisne qui a rendu un avis défavorable (ci-dessous le courrier adressé au pétitionnaire par le président
de la CLE) :

« Monsieur le Directeur, 

En date du 18 mars, Monsieur BOURLAOUEN. Responsable de développement Biogaz Nord-Ouest est 
venu présenter le projet cité en objet devant les membres du bureau de la Commission locale de l'eau du 
SAGE du bassin versant de l'Huisne. 

Cette présentation préalable au dépôt ICPE a permis d'échanger sur l'opportunité et les finalités du projet 
mais aussi de ses incidences environnementales, en particulier sur les zones humides actuellement 
identifiées sur le site d'implantation projeté, dans la zone d'activités de la Monge. 

L'article n°3 du règlement du SAGE interdit la destruction des zones humides . Cet article s'applique 
pour les zones humides de plus de 1 000 m2, ce qui est le cas sur le site d'implantation envisagé, puisque
près d'un hectare de zones humides serait impacté. Des dérogations à l'application de cet article sont 
listées mais les projets de méthanisation n'en font pas partie. C'est pourquoi, en l'état actuel, le projet 
n'est pas conforme au règlement du SAGE. 

Ainsi, je vous invite à démontrer que vous êtes dans l'impossibilité technico-économique 
d'implanter cette unité de méthanisation ailleurs que dans la zone d'activités de la Monge.  Vous 
devrez aussi décrire les mesures de réduction d'impact sur les zones humides ainsi que les mesures 
compensatoires envisagées. Dès lors. c'est la disposition no7 du Plan d'aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques que vous devrez respecter: «  Suivre les 
compensations des atteintes portées aux zones humides». Il s'agira d'établir un suivi avant et après 



travaux pendant 10 ans et de rendre compte à la Commission locale de l'eau du bilan écologique au bout 
d'un an, trois ans, cinq ans et dix ans. 

Enfin, j'attire votre attention, sur le fait que le projet est à proximité immédiate de la zone d'aléa faible 
défini dans le PPRI de l'Huisne sur La Ferté-Bernard. Je vous invite à prendre l'attache des services 
de l'Etat fin de savoir si ce zonage n'est pas appelé à évoluer dans le futur.

Je vous remercie de me tenir informé de la suite donnée à mes recommandations et vous invite à 
revenir vers la Commission Locale de l'Eau pour présenter les évolutions du projet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Michel ODEAU, Président de la CLE »

3 - Dépôt de la Demande d'Enregistrement début 2022

La Demande d'Enregistrement qui est déposée en préfecture a fait l'objet des modifications suivantes : 

- Le nouveau projet prévoit de valoriser 18 583 t/an soient 51t/ j en moyenne et 56,1 t/j en pic (au lieu de
25 000 t/an) soit une réduction de 26 % de la production.

- La surface occupée a été ramenée de 1,9 ha à 0,99 ha (pour rester en deçà du seuil de 1 ha afin 
d'éviter la procédure d'autorisation au titre des IOTA Loi sur l'Eau rubrique 3.3.1.0) soit une 
réduction de 48 % de la surface.

C - Nos observations sur le dossier

On trouvera à suivre les différents points problématiques, dans l'ordre du dossier d'enregistrement soumis 
à consultation du public (2-dossier_enreg_1_sur_3.pdf). 

1 - Plan des abords, page 14 : 

La Déchetterie est figurée à la place de l'entreprise EATON.

La photo aérienne retenue est beaucoup plus ancienne que la date indiquée (Mai 2021), sur celle-ci le 
plan d'eau des Ajeux est toujours en extraction !
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Illustration 6 : plan des abords du dossier

Illustration 7 : la même zone sur une vue aérienne récente (IGN Géoportail) 

On constate l'implantation de nouvelles entreprises, l'extension du bâtiment EATON jusqu'à moins de 35 m
de la méthanisation.
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2 - La Zone Humide repérée au PLUi, page 17

Illustration 8 : extrait du dossier page 17

Extrait du règlement de la zone UE du PLUI :

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits 
toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de 
la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol. 

Par exception peuvent être autorisés  sous conditions et sous réserve d’être conformes aux dispositions
de la nomenclature loi sur l’eau (art. R214-1 du Code de l’environnement) : 

• les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, 

• les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à  : 

o la sécurité des personnes ; 
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o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; 

o l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité 
publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître 
d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs , et qu’aucune autre 
solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les 
possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes 
résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 

o les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole. 

Seuls les affouillements et exhaussements de sol peuvent donc être autorisés dans les zones 
humides du PLUI, ceci, sous réserve d'être liés à une « utilité publique ». La mise en place 
d'installations ne figure pas en tant qu'exception.

Quand bien même, il faudrait démontrer que le projet ne peut-être localisé ailleurs.

Le projet n'est pas compatible avec le PLUI. 

3 - Respect des Prescriptions Générales, page 31 et suivantes

Les installation de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement sont soumises à des prescriptions
générales qu'elles doivent impérativement respecter.  

or :

Article 6 : Il est faux d'affirmer « Le site de méthanisation est implanté au plus près à plus de : - 300 
m des habitations occupées par des tiers... » en effet le site accueillant les gens du voyage est à 
225 m à l'ouest-sud-ouest sous les vents dominants du nord-est. Cette aire comprend 14 
emplacements pouvant accueillir chacun 2 caravanes. Il y a donc environ de 40 à 60 
personnes sur ce site.

Les employés de la déchetterie et les usagers sont également à prendre en compte.

Enfin il paraît légitime de tenir compte les salariés présents sur la ZA de la Monge soit une 100aine de 
personnes dont certaines sont situées à moins de 35 m de l'installation. 

Leur statut de salarié ne les protège pas des risques que présente l'installation.

Article 9 : La prescription « L'astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée
sur le site   de l'exploitation » n'est pas respectée.

La capacité d'intervention en moins de 30 minutes n'est pas démontrée.

Article 29 : Admission des déchets 

Comment et par quels moyens (type d'analyse, fréquence...) sera assuré le respect des valeurs limites 
fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 pour chacun des lots de boues réceptionnés ?

4 - Avis sur la remise en état, pages 86 et 87

Le Président de l'Huisne Sarthoise, qui est également le maire de La Ferté-Bernard, est particulièrement 
peu exigeant quand à la remise en état lors de l'arrêt de l'installation : « Le cas échéant, il pourrait être 
demandé que les installations soient démantelées  ». 

Lorsque le site viendra à s'arrêter il faudrait, a minima, que les installations soient démantelées et les 
terrains remis en état, le tout bien sûr, à la charge de l'entreprise et pas du contribuable. 

Lors de la réunion d'information du 17 février 2021 M. BOURLAOUEN avait déclaré : « La remise en état 
du site après exploitation est similaire à tout site industriel, avec une garantie bancaire en cas de 
défaillance de l’exploitant, comme pour toute ICPE. » or le dossier ne présente aucun engagement de 
mise en place de garantie financière. 
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Si celles-ci ne sont en effet pas obligatoires pour ce type d'installation, elles pouvaient néanmoins être 
mises en place volontairement par l'exploitant.

5 - SDAGE Loire Bretagne, page 90

Le SDAGE Loire-Bretagne 2017-2022 n'est plus valide, il a été remplacé le 3 mars 2022 par le SDAGE 
2022-2027 entré en vigueur le 4 avril 2022. 

Il est indispensable de vérifier la compatibilité du projet avec le nouveau SDAGE.

La conformité au SAGE de l'Huisne est une condition indispensable pour qu'un projet soit compatible avec 
le SDAGE.

6 - SAGE de l'Huisne, page 91

L'article N°3 du SAGE interdit strictement la destruction de zones humides. 

Le projet n'est donc pas compatible avec le SAGE (malgré le dossier de compensation). 

7 - Loi sur l'eau, page 126

A 0,01 ha près  , le projet aurait été soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau : la surface 
seuil pour de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de la loi sur l'eau : assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau est de 1 ha.

Le premier projet, avant que le demandeur ne s'aperçoive que la zone retenue était une zone humide, 
portait sur 1,9 ha. 

Dans la présentation du premier projet il était dit que la plupart des projets de CVE sont prévus sur 2,3 
ha. 

Le projet actuel occupe seulement 43 % de la surface jugée nécessaire pour les autres sites CVE.

Cette réduction de moitié de la surface jugée nécessaire initialement a probablement des conséquences 
sur les process. La production n'a été réduite que de 26 % (18 583 t/an contre 25 000 t/an initialement).

Quelles seront les risques et les nuisances induits par cette réduction de l'emprise ? (Risques 
accrus de collision entre véhicules, avec les éléments de l'installation, les stockages...)

8 - Situation vis-à-vis de l'article R122-2 du code de l'Environnement, page 128 (Cas par cas)

Le ministère est responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la 
mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets et des 
documents de planification. 

Dans ce cadre, il a mis en place une procédure d’examen au cas par cas des projets, des plans et 
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environnementaux des projets, des plans et des programmes. 

Ainsi, des évaluations environnementales ne sont requises que lorsqu’elles sont jugées nécessaires par 
l’autorité environnementale. 

Le site impactera directement la zone humide ce qui devrait être une raison suffisante pour que le 
préfet demande une évaluation environnementale. (fourniture d'une étude d'impact et d'une étude 
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9 - Sensibilité environnementale du projet, page 133

Le site est contigu   de la ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de type I 
Les Ajeux et de l'ENS des Ajeux. 

Les ZNIEFF de type I sont des espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire.

Un espace naturel sensible (ENS) est un espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu 
vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement 
des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site 
ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». 

A ce jour 226 espèces d’oiseaux migrateurs, nicheurs et sédentaires  ont été inventoriées sur ce site.

https://www.la-ferte-bernard.fr/cadre-de-vie/espace-naturel-sensible-des-ajeux/

La labellisation « Espace Naturel Sensible » permet au site de bénéficier d’une protection en matière 
environnementale. Cette labellisation découle d’une convention établie entre la ville de La Ferté-Bernard 
et le département de la Sarthe. Elle permettra  : 

- « La préservation de la qualité du site, du paysage et des milieux naturels. 

- D’assurer la sauvegarde des habitats naturels, de mettre en oeuvre une politique de protection, 
de gestion et d’ouverture au public. »

Le dossier ne donne aucun détail sur cette zone et cet espace (simple mention en page 136). 
On peut donc légitimement douter de la prise en compte de la sensibilité environnementale 
dans cette demande.

Quels seront les impacts sur cette ZNIEFF et cet ENS en l'absence d'évaluation 
environnementale ?
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10 - Milieu Humain, page 159

L'inventaire des habitations ignore l'aire d'accueil des gens du Voyage située à 225 m du site ainsi que les 
salariés de la ZA de la Monge. Voir ci-dessus paragraphe 3. 

L'ENS des Ajeux est un site majeur avec de nombreuses vocations (voir ci-dessus un extrait du dernier 
journal d'informations municipales) et qui accueille de nombreux « usagers » tout au long de l'année 
(promeneurs, joggeurs, cavaliers, ornithologues amateurs et autres curieux de la nature...).

Cet espace constitue un pôle d’attractivité très important pour la ville de La Ferté-Bernard. De nombreuses
sorties découverte nature y sont organisées toute l’année. 

Il est difficile d’imaginer une sortie nature dans les odeurs générées par le méthaniseur dysfonctionnant 
ou dans le bruit du passage des camions sur la D 316.

La voie d’accès au site, à partir de la D 316 (dite la rocade) est également celle qu’empruntent les usagers
de la zone des Ajeux pour venir se garer sur le parking de La Monge. Ce parking, équipé de sanitaires, est
aussi utilisé ponctuellement par des camping-caristes de passage.

Quels seront les impacts de l'installation de méthanisation sur ces populations  ?

11 - Infrastructure de transport, trafic et desserte, page 164

Le trafic routier pendant les périodes d'épandage n'est pas précisé : pendant quelle période, sur 
quelle durée, quelle serait la quantité journalière de poids lourds sur cette période ? 

Les seules données fournies sont lissées sur une année ce qui ne traduit pas la réalité : un 
épandage sur une période de 2 mois conduit à multiplier par 6 le trafic journalier moyen annuel soient 30 
à 36 camions par jour en plus des 5 à 6 camions d'apport ! 

Enfin les camions qui évacueront les digestats liquides et solides, emprunteront pour la plus grande partie 
des trajets, de petites routes à faible circulation.

Le trafic routier est donc largement sous évalué et les impacts réels ne sont donc pas traités.

12 - Autres documents :

a) Etude de compensation des impacts écologiques en zones humides

La zone de compensation est contiguë au projet sur la ZA de la Monge. Il s'agit d'une zone remblayée et 
dont on ne connait sans doute pas ce que l’on va trouver en cas de décapage. 

Cette zone de compensation est déconnectée de la ZNIEFF et les autres zones humides du secteur 
ce qui en réduira l'intérêt et la fonctionnalité.

Pourquoi détruire une zone humide existante et chercher à en rétablir une autre juste à coté. 

On peut s'interroger sur la logique du demandeur. 
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Illustration 10 : un plan étonnamment absent du dossier  : le projet et la zone de compensation figurés sur 
un même document

b) Compléments de réponse Conformité au SDAGE Loire-Bretagne et au SAGE de l'Huisne

Ce document raconte l'évolution du projet face aux contraintes réglementaires apparues successivement. 
Il ne traite pas vraiment de la conformité du projet au SDAGE et au SAGE ! On a vu plus haut que la 
compatibilité avec ces documents est loin d'être établie.

Comme indiqué plus haut, le SDAGE Loire-Bretagne 2017-2022 n'est plus valide, il a été remplacé le 3 
mars 2022 par le SDAGE 2022-2027 entré en vigueur le 4 avril 2022. Il est indispensable de vérifier la 
compatibilité du projet avec le nouveau SDAGE.
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c) Inventaire Naturaliste et Evaluation des Enjeux Ecologiques

Il faudrait recueillir l'avis de Vincent BIRONNEAU référent de l'ENS des AJEUX et expert local sur la faune 
et la flore du secteur sur ce nouveau projet... Il semble qu'il n'ait même pas été consulté par le bureau 
d'étude !

On trouvera en annexe un document qu'il avait rédigé en avril 2021 et transmis à la SEPENES pour 
information, où il s'exprimait sur les atteintes probables du projet de méthanisation sur les différents 
habitats ainsi qu'à la continuité écologique et les destructions d'espèces patrimoniales.

d) Annexe 2 du dossier Inventaire naturaliste et Evaluation des Enjeux Ecologiques.

Cet inventaire n’a en fait été effectué qu’au cours de 2 passages sur le site, l’un pour l’avifaune le 17 mai 
2019, l’autre pour le reste de la faune et la flore le 22 mai 2019. 

Ceci, nous semble, d’une part, trop bref pour apprécier de façon suffisamment circonstanciée la 
composition faunistique et floristique du site, d’autre part pas suffisamment étagé dans le temps.

Illustration 11 : périodes préconisées pour les inventaires Faune-Flore

Le paragraphe sur la flore se termine par ailleurs par cette remarque :

« L’enjeu floristique reste toutefois faible, aucune espèce protégée ni patrimoniale n’a été détectée lors du
passage sur le site. Les enjeux floristiques au sein des milieux aquatiques et des zones humides 
peuvent toutefois être plus importants avec des mentions d’espèces protégées et menacées 
inféodées à ces milieux sur la commune  »

Remarque pertinente puisque c’est effectivement le cas pour Juncus anceps (Jonc à deux tranchants), 
plante protégée dans la région Pays de la Loire et qui est présente sur l’ENS dans la parcelle prairiale 
jouxtant à l’est le projet (indiquée comme « Mosaïque d’habitats caractéristiques des zones humides » sur 
la carte des habitats Fig.4 p. 34 de l’Annexe 2) et incluse dans le périmètre élargi de l’étude).

Dans ces conditions, on peut s’étonner suite à cette remarque qu’il n’y ait pas eu d’étude floristique 
complémentaire plus poussée sur les zones les plus humides de la zone impactée.
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13 - Questions non traitées

a) A suivre : quelques éléments sur les problèmes que pose la méthanisation en général, 
extraits d'un rapport d'information du SENAT dans le cadre des travaux parlementaires

 http://www.senat.fr/rap/r20-872/r20-8724.html   

Les nuisances et les risques sanitaires

• Les odeurs nauséabondes : les problèmes les plus fréquemment mentionnés par les riverains 
concernent les émissions de H2S et de NH3, deux produits dont la toxicité est prouvée . 

Une analyse plus détaillée porte sur les intrants dont le potentiel fermentescible est élevé : les émissions 
correspondent à des Composés Organiques Volatils bien identifiés, notamment par leur odeur 
caractéristique. 

Par contre, les émissions de H2S se faisant pendant le processus de méthanisation - c'est-à-dire en milieu 
fermé - ces émissions ne devraient en théorie pas être perçues, sauf accident à résoudre immédiatement.

• La quantité totale de sinistres : selon un expert, il faut prendre en compte un total de 234 sinistres sur la 
période 2015 à 2020. 

Selon l'analyse de la base ARIA, il faut prendre en compte 89 accidents sur la période 2016 à 2020. 

Une autre analyse issue de la base BARPI indique un total de 76 accidents pour la période 2015-2019. 

L’accidentologie est principalement liée à des débordements de cuves – notamment de digestats.

(les évolutions réglementaires récentes, imposant des zones de rétention et des couvertures de fosses, 
devraient permettre de réduire l’occurrence de ces sinistres). 

• Les contaminants : Problèmes potentiels liés aux Eléments Trace Métalliques (ETM)  : ils doivent faire 
l'objet d'études car ils peuvent concerner la ressource d'eau potable. 

Les ETM sont présents dans les déchets qui sont introduits dans le digesteur. La méthanisation ne présente 
pas plus de problèmes liés aux ETM que pour les effluents d’élevage épandus en direct ou pour les autres 
modes de recyclage des biodéchets ou autres intrants. Les ETM n’étant pas lixiviés, ils présentent 
essentiellement un risque pour les sols et les produits qui y poussent. 

Les matières organiques (pesticides, etc.) sont restituées directement au sol.  

Une réduction des agents pathogènes éventuellement contenus dans les intrants est attendu du processus 
de méthanisation (par un facteur 100, voire 1000). 

Par contre, la teneur en pathogènes étant directement liée à la qualité des intrants, l'hygiénisation des 
intrants est obligatoire. 

Pollution de l'air et de l'eau

Pour obtenir de bonnes performances, une bonne gestion du digestat est incontournable au stockage et à 
l’épandage. 

Les conséquences directes d’une gestion dégradée sont des émissions importantes de substances 
vers l’environnement au stockage et à l’épandage (CH4, NH3 et N2O). 

Patrimoine foncier et spéculation 

Il y a un risque potentiel de rachat du patrimoine foncier par des acteurs industriels, ce qui conduirait à une 
perte importante à long terme pour les exploitants.

Il y a un risque de conflit d’usage des terres entre cultures énergétiques et alimentaires  lié au 
développement de la méthanisation : il est très improbable, voire impossible, l’atteinte des objectifs de 
la PPE (Programmation pluriannuelle de l'Energie) sans faire appel de façon importante à des 
changements d’usage des terres

Avec les possibilités importantes d’extension des CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique), 
l’objectif de rentabilisation d’installations importantes conduira à rechercher les cultures énergétiques les
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Les conséquences directes d’une gestion dégradée sont des émissions importantes de substances 
vers l’environnement au stockage et à l’épandage (CH4, NH3 et N2O). 

Patrimoine foncier et spéculation 

Il y a un risque potentiel de rachat du patrimoine foncier par des acteurs industriels, ce qui conduirait à une 
perte importante à long terme pour les exploitants.

Il y a un risque de conflit d’usage des terres entre cultures énergétiques et alimentaires  lié au 
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plus rentables le plus près possible des installations par changement d’usage des terres , en 
dérogeant si nécessaire au plafond réglementaire de 15% actuellement fixé, les CIVE correspondant à des 
rendements plus faibles. 

b) Il y aura des incidents c'est hélas fort probable comme pour toute activité humaine ! 

Toujours en provenance du SENAT : http://www.senat.fr/rap/r20-872/r20-8724.html 

Une augmentation du nombre d'incidents et d'accidents en lien avec la multiplication du nombre 
d'installations

raisons pour expliquer l'augmentation de l'accidentologie, parmi lesquelles :

- le relèvement des seuils des régimes d'autorisation, en 2018, qui a notamment conduit à supprimer 
l'obligation de réalisation d'une étude d'impact environnemental ;

La surface du projet a été volontairement réduite pour échapper à cette obligation d'étude d'impact.

- l'insuffisance des contrôles par les autorités préfectorales ;

- l'absence de surveillance 24 heures sur 24 et le manque de personnel sur les méthaniseurs ;

Pour mémoire, le projet ne prévoit pas de surveillance 24 heures sur 24 sur le site.

- la mise en oeuvre de solutions techniques de constructions trop peu rigoureuses, notamment concernant le
stockage des matières ;

- le manque de qualification et de formation des exploitants ;

- le portage des projets, par des sociétés de type société par actions simplifiée (SAS), qui 
contribuerait à diluer la responsabilité en cas d'accidents.

Pour mémoire, le projet est porté par une SASU soit une société par actions simplifiée unipersonnelle 
(SASU) est une SAS qui ne comporte qu'un seul associé.
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Illustration 12 : carte répertoriant les incidents d'installations de méthanisation

https://www.google.com/maps/d/viewer?
hl=fr&ll=46.841388442530906%2C2.483451437756456&z=7&mid=1PtVRLb8cqaijStrw55KCcVqf_38QoZLS

Il n'y a aucune étude des dangers (NB ce document est prévu dans toute procédure autorisation) 
concernant cette installation or on voit bien que les incidents sont fréquents. 

c) Quels seront les effets du vent sur la diffusion des odeurs ?

Les odeurs nauséabondes sont les problèmes les plus fréquemment mentionnés par les riverains. Il s'agit 
d'H2S (le gaz à odeur d'oeuf pourri) et de NH3, deux gaz dont la toxicité est prouvée. 

Dans le dossier il n'y a aucune rose des vents et aucune analyse des risques sur le voisinage en cas de pb 
(usagers et salariés de la ZA, gens du voyage au sud-ouest, usagers de la déchetterie, de l'ENS, activités 
et habitations au nord-est, tous sous des vents dominants). 

d) Quels seront les impacts des travaux du raccordement GRDF ?

Ce n'est pas traité dans le dossier.

e) Quels seront les impacts du fonctionnement et des dysfonctionnements du site sur les 
riverains, les activités des entreprises voisines, sur la faune et la flore de la ZNIEFF et de 
l'ENS contigus ?

Ce n'est pas traité dans le dossier.
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f) Il manque surtout la démonstration de l'impossibilité technico-économique d'implanter 
cette unité de méthanisation ailleurs que dans la zone d'activités de la Monge.

Si l'on regarde le positionnement de l'installation par rapport aux sites d'origine des apports 
on constate que la ZA de la Monge est très éloignée du barycentre de ces apports, ce qui 
allonge le trajet des camions (pollution, nuisances sonores, dangers sur la route, énergie 
gaspillée, usure de la chaussée...). On est donc loin d'une optimisation des transports. Il 
serait plus logique de rechercher une implantation à proximité de ce barycentre.

Illustration 13 : Carte des sites fournissant les apports extraite du dossier. Nous y avons rajouté en bleu le 
barycentre de ces apports.

D - CONCLUSION

La localisation du projet est parfaitement inadaptée :

- le projet est non conforme avec le PLUI, le SAGE et donc le SDAGE,

- dans une zone humide,

- à proximité immédiate d'une ZNIEFF et de l'Espace Naturel Sensible des Ajeux, d'un parcours utilisé par 
de nombreux promeneurs et sportifs (sans oublier les ornithologues)

- à proximité d'habitants et dans une zone d'activité, soient 150 à 200 personnes concernées directement,

- loin du barycentre des apports ce qui occasionne des transports inutiles.

Le dossier est incomplet :

- les garanties financières promises n'ont pas été mises en place,

- certaines prescriptions générales ne seront pas respectées,

- les impacts sont volontairement minimisés (circulation routière, proximité humaine) voire ignorés 
(ZNIEFF et ENS, diffusion des gaz nauséabonds et toxiques).

La demande aurait dû, a minima, être soumise à évaluation environnementale compte tenu de tous ces 
éléments et des risques connus pour ce type d'installation.

En l'état et sur ce site  , notre association ne peut que s'opposer à ce projet.
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