Questions/réponses à propos du projet de
méthaniseurs à Bétheny
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Une première réunion publique s’est tenue afin de répondre aux questions des riverains
à propos du projet de construction de deux méthaniseurs sur l’ex-BA 112.

Le projet de centre d’excellence des énergies
renouvelables sur l’ex-BA 112 à Bétheny,
comprenant un méthaniseur, suscite beaucoup
d’interrogations. - Archives

M

aximin Charpentier et Patrick Charpentier sont formels : « Il n’y aura aucune

odeur. » Les deux porteurs du projet de construction d’une plate-forme énergétique
(https://abonne.lunion.fr/id136315/article/2020-03-05/des-millions-pour-un-centredexcellence-en-energies-renouvelables-pres-de-reims)comprenant deux méthaniseurs
sur l’ex-Base 112 (le premier est président de la Chambre régionale d’agriculture du
Grand Est et président de Terrasolis et le second est agriculteur à Bétheny) avancent
plusieurs raisons : « Les cuves des méthaniseurs sont parfaitement étanches, le digestat
répandu dans les champs est sans odeur, comme un compost, et le gaz produit ne passe
pas dans l’atmosphère, mais est immédiatement récupéré par GRDF. Il n’est pas sous
pression, d’où aucun risque d’explosion. Les installations, semi-enterrées, résisteront aux
éventuelles tempêtes. »

Alain Wanschoor, maire, donne lui l’exemple du méthaniseur de Cernay « qui ne génère
aucune nuisance olfactive ». Quant aux 800 camions annuels qui achemineront déchets et
digestats, l’autre source d’inquiétude, « aucun ne passera par les rues de la commune, ils
utiliseront les chemins de champs et les départementales ».

La première réunion publique qui s’est tenue à Bétheny a également été l’occasion pour
Maximin Charpentier de rappeler à la vingtaine d’habitants présents que le cheminement
du projet était bien avancé, « mais que rien n’était encore commencé ». Quant au maire, il
a redit qu’un tel projet s’inscrivait dans une démarche « raisonnée et raisonnable » de
développement durable initiée par la commune. Maximin Charpentier a ensuite réaffirmé
la nécessité pour les années à venir de diminuer l’impact carbone des activités humaines :
« Il n’y a pas de solution miracle, mais la méthanisation, qui permet de transformer les
résidus agricoles en biogaz et en biométhane, ainsi qu’en digestats répandus dans les
champs à la place des engrais en est une. » Et de rappeler quelques données : la future
plate-forme produira du gaz pour 1 700 foyers et permettra l’économie de 25 camions
d’engrais minéral, l’installation d’une station de biogaz à Bétheny pour les voitures
circulant au gaz ou encore la diversification des productions pour les agriculteurs
engagés.
D’autres réunions publiques seront organisées d’ici la validation d’un projet prévu pour mi2023. Il est également possible de poser ses questions sur le site de la mairie et celui de
Terrasolis.

