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Nous n'avons pu que constater que notre démarche face à la résistance des lobbies et autres organismes protégeant 
leurs intérêts à court terme, ne pouvait avoir d’autre conséquence que d’« accoucher d’une souris ». 
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                                                                                        Le 18 mai 2021 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Le Collectif National Vigilance Méthanisation canal historique (CNVMch) et le 
Conseil Scientifique National Méthanisation raisonnée (CSNM) interviennent 
depuis 2018 afin de venir en aide à plus de 250 associations/collectifs/partenaires 
adhérents devant les dérives dangereuses et incontrôlables d’investisseurs 
appâtés par la demande croissante d’une énergie dont le prix de rachat par l'Etat 
tient plus de la bulle spéculative que des réalités énergétique et 
environnementales (20 Mds d'€ annuels à venir sous peu). 

Aujourd'hui, nous vous interpellons sur l’épineux sujet de la « méthanisation » car 
nous pensons que 577 députés ne peuvent ignorer, sur ce point, leurs 
responsabilités parlementaires. Le concept et ses dérives en font un vrai débat 
face aux devoirs que nous avons vis-à-vis de nos enfants et des générations 
futures. 

En date du 26 janvier 2021, les services DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPGD 
représentés à cette époque par M. Philippe Maraval, sollicitent le CNVMch et le 
CSNM pour recueillir leurs avis sur les projets de textes visant à modifier les 
arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) qui encadrent les 
installations de méthanisation IPCE (Installations classées protection de 
l'environnement). 

Notre intervention sur ce sujet a mobilisé pendant 4 heures, en visio conférence, 4 
membres dont 2 scientifiques de notre collectif. Une consultation publique du 
Ministère de la Transition écologique a recueilli 956 contributions. Les principales 
revendications émises par les associations et les collectifs concernent les points 
suivants : 
- Une distance de minimum 1000 m des méthaniseurs par rapport aux 

habitations des tiers, distance réelle d'acceptabilité mesurée nationale. 
- Une distance de plus de 100 m des rivières et des points d'eau potable, ainsi 

que pour les épandages, distance qui aurait évité 75% des 30 pollutions 
aquatiques de méthaniseurs constatées. 

- Une distance d'épandage d'au moins 100 m par rapport aux habitations. 
- Que les digesteurs soient isolés par un double fond et un corridor pour prévenir 

et pouvoir agir sur les fuites. 
- Des bassins de rétention réels, de volume équivalent à l'ensemble des 

digesteurs pour éliminer tous les risques en cas de fuites. 
- Que TOUTES les fosses à digestats soient couvertes de façon sérieuse et 

éloignées des tiers. 

CNVMch 

Collectif National Vigilance Méthanisation 
canal historique 
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La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 impose de diminuer de moitié le volume des détritus d’ici 
2025. Il faut savoir que pour le traitement de ces déchets, la valorisation énergétique est au 4ème plan après la 
prévention, le réemploi et le recyclage. Par contre nous assistons à une augmentation démultipliée des élevages pour 
l'utilisation de leurs effluents uniquement destinés à alimenter les méthaniseurs, la méthanisation créant alors un effet de 
« pompe à déchets ». 

La méthanisation est un sujet délicat, sa technologie est complexe et son coût élevé est temporisé par des subventions 
démesurées et indécentes financées par le citoyen. 

L’objectif initial qui semblait être de soutenir l’agriculture et les agriculteurs à faibles revenus a été détourné au profit des 
investisseurs qui ont compris l’intérêt financier de ce marché.  

Le but principal de l'agriculture est de nourrir la population et non de produire de l’énergie en créant des déchets 
supplémentaires par l’accaparement des terres. Dans les années à venir, une concurrence acharnée risque de voir le jour 
pour la prise de possession du foncier induisant une augmentation considérable de son prix. 

Qu’est-ce que la méthanisation ? 

 La production d'un gaz Chimique : 

Concept prévu pour être « à la ferme » ; c’est un procédé qui permet la dégradation de la matière organique par un 
ensemble de bactéries en milieu sans oxygène qui génère une production de gaz (CH4-CO2-NH3-H2S, par ordre 
d’importance) et de digestat. Une fois traité, le biogaz (CO2-CH4) pourra produire de l'électricité (cogénération) et de la 
chaleur, et une fois épuré il pourra être injecté dans le réseau de gaz. Un méthaniseur est un REACTEUR de GENIE des 
PROCEDES CHIMIQUES. Il n’a rien de naturel, de « bio », puisqu’il produit plus de méthane que les procédés naturels 
(tourbières, marais, panses de ruminants …). 

 Le digestat : 

Il représente en moyenne 90 % des intrants et sera épandu sur les terres une fois passé dans le digesteur. Les contrôles 
d’approvisionnement se doivent d'être incontournables, sévèrement pénalisés, et il est inacceptable de lire en constat 
d’aveu que les nuisances (définies ci-dessous) seront réduites au maximum. 

Faire ce constat c’est valider le fait que l’on trouve des médicaments dont les antibiotiques, des médicaments pathogènes, 
des virus avérés (sars-CoV-2- responsable de la covid 19), des cancérigènes comme le chlorure de vinyl, des plastiques, 
etc. 

La température interne d'un méthaniseur est de 38 à 40° (méthanisation mésophile), de 55 à 60° (méthanisation 
thermophile) et de 70° maximum pour l'hygiénisation d'intrants tels que les déchets carnés où les restes issus de l'industrie 
agro-alimentaire.  

Il en résulte que des éléments pathogènes sont toujours présents. De plus, le digestat pose problème par sa facile 
volatilisation entrainant des risques sanitaires pour les riverains, sa lixiviation importante qui viennent renforcer la 
concentration en nitrates des eaux avoisinantes, sa faible teneur en carbone qui ne permet pas un amendement correct, 
sa faible bioassimilation par les plantes. 

Daniel Chateigner, professeur des Universités à Caen et Coordinateur du Collectif Scientifique National de Méthanisation 
raisonnée fait part de sa préoccupation : 

« Le digestat est très volatil, l’ammoniac se disperse très facilement dans l’air. A son contact, il s’oxyde et développe du 
protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2 ». À cela s’ajoute l’apparition de l’oxyde 
d’azote, un polluant pris en compte dans les mesures actuelles de la pollution de l’air. Mais se développent aussi des 
particules fines ». 

La conséquence de perte d’humus est notable. L'épandage du digestat porte atteinte, directement ou indirectement à la 
santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et aux milieux 
aquatiques. 

Le bon sens terrien d’agriculteurs précise : « Aucun contrôle possible sur la qualité agronomique du digestat ».  
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Quels intrants approvisionnent le digesteur ? Effluents d’élevage, déchets verts de déchetteries urbaines, boues de 
stations d’épuration, plastiques, CIVES (cultures intermédiaires à vocation énergétique), sous-produits alimentaires et 
laitiers (à l’origine des odeurs) etc. ? La terre doit-elle absorber tous ces déchets de déchets ? Les tonnages à épandre 
s’avèrent en croissance exponentielle avec l’agrandissement et l’augmentation programmée des usines de 
méthanisation.  

Equipées de nombreuses cuves de digestat de 8 à 24 m de haut hors hauteur des torchères pour l’évacuation du trop-
plein de gaz, ces unités de méthanisation vont de 15 000 t d’intrants/an à 498 000 t/an. Le volume moyen en France est 
de 25 000 t environ. A noter que l’épandage de digestat d’un méthaniseur de 498 000 t sera d’environ 448 000 t sur les 
terres. 

Il est temps de se poser les bonnes questions. 

Le constat est simple. Nous ne sommes plus dans une méthanisation à la ferme cohérente mais avec des usines à 
produire des végétaux et des effluents pour avoir du gaz, et construites près des riverains. La loi autorise la construction 
de ces usines classées IPCE dès 50 m des habitations. Ce simple fait génère, à juste titre, la prolifération d'associations 
et de collectifs qui s'opposent à cette proximité car elle provoque des nuisances insupportables, inhumaines et à risque 
pour leur santé. 

 CONTEXTE : 
 

23 sénateurs sont en charge d’étudier le sujet de la méthanisation et de rédiger un rapport sur les enjeux et impacts du 
développement de cette filière. 

C’est dans ce cadre que l’on apprend que, selon M. Philippe Pointereau (directeur du pôle environnement de la société 
Solagro) lors de la table ronde de la mission sénatoriale du 12 avril 2021, à l’horizon 2050, 9 000 méthaniseurs de 40 
000 t/an chacun sont annoncés en France. Voir en annexe. 
 

Le calcul est donc simple : 
 

La SAU (surface agricole utile) de la France est de 290 000 km2. Pour 9 000 méthanisateurs cela fait environ 32 km2 par 
méthaniseur soit un tous les 6 km. Nous attirons votre attention sur le fait qu’outre la proximité pour le moins de nature à 
interpeller, il sera incontournable d’alimenter ces usines en matière première … 
 
Pour délivrer de l'énergie (ce qui n'est pas la vocation première des terres agricoles), une concurrence impitoyable, déjà 
amorcée sur 4 régions françaises, va se développer et favoriser l’accaparement des terres dédiées au profit d’un système 
industriel ou semi-industriel.  
 
Faute de terres agricoles disponibles, nous irons chercher notre nourriture dans d'autres pays. Nous serons 
encore plus vulnérables sur la qualité des produits et sur notre souveraineté alimentaire.  
Ce qui n’est pas sans rappeler ce que nous vivons avec la pandémie actuelle vis-à-vis de notre autonomie de 
besoins…. 
 
Aujourd’hui nous recensons en France 1 228 unités en fonctionnement, 147 en construction et 548 en projet. 
 
« Sans faire de prosélytisme, la forêt amazonienne brûle et nul ne l’ignore, pour permettre des plantations qui seront 
sensées, entre autres, nous approvisionner en nourriture.  
Si en France les terres agricoles accaparées par la méthanisation servent à produire de l’énergie, que se passera-t-il si 
pour cause de pandémie mondiale comme nous le vivons actuellement, les frontières se ferment ? Léonard de Vinci disait 
« ne pas prévoir, c’est déjà gémir ». 
 
Avec ce concept exacerbé, nous ne pouvons que constater une souffrance humaine incontournable doublée d’une sérieuse 
cause environnementale (eau, sol, air, animaux etc.) 
 
Mesdames et messieurs les Député(e)s, ces informations ne peuvent être ignorées. 
 
Il est urgent et responsable de réfléchir et de revenir à des bases équitables et respectueuses à l'égard de la protection 
des populations et de l’environnement. 
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Un méthaniseur génère donc : 
 

 Des odeurs pestilentielles (décomposition des intrants, composts entreposés, fuite de gaz, stagnation des eaux, 
etc.). 

 La pollution de l’air (particules fines, gaz cancérigènes, gaz irritants, gaz à effets de serre). 
 La pollution des sols, l’appauvrissement du taux de matières organiques des sols. 
 La pollution des eaux, en nitrates et en bactéries, que nos enfants et nous même buvons. 
 Des nuisances sonores liées à l'exploitation permanente et au trafic routier. 

Ex : pour un 30 000 t d’intrants ce sont plus de 8000 tracteurs pendant la période d’exploitation liée aux « CIVE » 
et autres intrants. Pour les populations de proximités c’est intenable ! 

 Des risques liés à la sécurité de l'exploitation (incendies, explosion, passage incessant des camions mettant en 
danger les riverains…). 

 La dévaluation du patrimoine. Qui achètera des maisons où les odeurs, le bruit et les dangers d’explosions sont 
permanents ? 
 

A l’énoncé de ces nuisances et des impacts aux conséquences dramatiques déjà constatées, les termes « BIOgaz »,      
« Vertueux », « Ecologique », « Issu d’une économie circulaire » sont utilisés de façon dévoyée afin de servir un système 
économique de bénéfices à court terme. 

L’Union Européenne dénonce les dérives des publicités mensongères du lobby GreenWashing et s’inquiète de l'utilisation 
de termes trompeurs autour de l’utilisation tel que « Bio » pour désigner un gaz purement chimique. 

Devant les dérives des usines de méthanisation, l’Allemagne souhaite sortir de cette énergie à partir de 2035. En France, 
la multiplication de ces usines sans contrôle reste inquiétante. 

N’est-il pas logique de constater qu’à partir d’une distance de 1200 m il n’y a pratiquement plus de collectifs ou 
d’associations qui se créent même si cela n’enlève en rien les aberrations environnementales constatées ?  

Autoriser des permis de construire dans les nouveaux arrêtés à 200 m de la population continuera à générer des 
détresses humaines inévitables. Nous rappelons qu’en 2018, afin de débloquer les plus gros projets et que les 
contestations des populations soient les plus limitées possible, le seuil d’autorisation est passé de 60 t à 100 t pour 
rentrer dans le régime IPCE. 

Comment accepter d’entendre des propos d’investisseurs tels que : 

- « Les opposants sont des ignorants ».   
- « Les particuliers doivent participer financièrement au projet ». A ce titre les subventions indécentes payées par le 

contribuable et chiffrées à 640 000 €/emploi direct (construction du méthaniseur uniquement) ne suffisent-elles 
pas ? 

- « C’est un bonheur et une chance d’avoir un méthaniseur tout à côté de sa maison ! » Mais de qui se moque-t-
on ? Jusqu’où ira l’indécence du profit ? Entendre un réacteur de méthaniseur toute la journée lorsque les 
maisons sont proches et respirer les odeurs d’œuf pourri peut avoir un impact sur la santé mentale et physique 
des riverains.  

- « Nous sommes sur un projet structurant d’intérêt général. On n’a pas à demander l’avis de tout le monde pour le 
réaliser. Sinon on ne fera plus rien en France ! On accorde beaucoup trop d’importance aux opposants ». 

 

Comment accepter que l’ADEME annonce en 2018 qu’il faut « isoler les chefs de file des opposants » en plein congrès ? 

Faut-il rappeler que 279 accidents de méthanisation, pour certains non déclarés mais constatés ont déjà eu lieu ? 

Faut-il rappeler la détresse humaine des populations - pour non application des règles de sécurité - qui se trouvent 
confrontées à ces nuisances du fait d’une proximité déraisonnable ? 

Faut-il rappeler que ces usines sont classées ICPE et que, toutes proportions gardées, les accidents de Lubrizol et AZF 
avaient décidé le gouvernement à éloigner impérativement ces usines pour la sécurité des riverains ? 

Faut-il rappeler que Les sites de méthanisation comportent une zone ATEX qui, par définition, est une zone à 
ATmosphère EXplosive. https://www.officeeasy.fr/reglementation-norme-atex/ ? 

Faut-il rappeler que lesdits « opposants » sont aussi des contribuables qui paient les énormes subventions ? 
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La volonté de ne pas communiquer avec les riverains fait qu’aujourd’hui il y a autant de collectifs ou associations qui se 
créent et demandent des explications recevables. 

Fortement subventionnée par le prix de rachat du gaz qui est vendu 3 à 4 fois plus cher que le gaz naturel, et dont le 
contribuable in fine subira la charge financière en raison de la garantie de rachat par la puissance publique pendant 15 
ans (source Médiapart) qu’adviendra-t-il de ces unités vieillissantes et caduques à 20 ans dont la politique énergétique 
fait porter le risque et l’endettement aux agriculteurs ? 
L’exploitation devra par tous moyens produire du gaz pour se libérer de son endettement. Une unité vieille de 15 ans, en 
raison de la corrosion, nécessite de nouveaux investissements non prévus dans les plans de financement. 
 
Présenté comme un complément de revenus et non comme un revenu pour les agriculteurs, les endettements 
conséquents pour certains leur permettront-ils de s’endetter à nouveau ou même pire de supporter la charge d’un 
démantèlement (comme pour les éoliennes) de ces unités en cas de dépôt de bilan ? Ou seront-elles rachetées par des 
industriels qui exploiteront un modèle d’agriculture hors sol qui risquera de mettre en péril la souveraineté alimentaire ? 

Où est la neutralité carbone ? 

Lors de la synthèse du biogaz, ou de la combustion du méthane, le CO2 résultant ira à 45 % s’accumuler dans l’atmosphère 
(10.000 ans avant de disparaitre) pour échauffer un peu plus les esprits et à 28% acidifier nos océans. Le reste ne 
retournera qu’en faible partie sur terre pour permettre une croissance de biomasse méthanisable. 
Si nous devons trouver des solutions pour l’élimination de nos déchets, elles ne doivent surtout pas se cacher derrière la 
négligence des risques encourus par la population et la création de déchets supplémentaires pour alimenter un 
méthaniseur. 
 
La mission des élus est de constater et d’intervenir quand les projets ou réalisations portent nécessairement atteinte aux 
impératifs de préservation de sécurité et de salubrité publiques prévu à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, tout 
comme ils compromettent les impératifs de protection de l’environnement contenus dans l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement. Il est crucial pour nos élus de « SAVOIR ».  
 
Pour cela, le Rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/la-neutralite-carbone-un-attracteur-politique-majeur-pour, 
mais aussi :  https://fr.scribd.com/document/479385242/WG1AR5-Chapter06-FINAL-pdf, offre une vue impartiale et que 
nous venons de vous transcrire.  
 
Toutes ces nuisances vont inciter de plus en plus les collectifs et/ou les associations à envisager « un principe de 
précaution » pour définir les responsabilités futures vis-à-vis des dommages potentiels. (Analyse de la qualité de l’air, des 
sols et de l’eau, constats médicaux auprès d’huissiers etc.). 
 

Ecouter, Entendre et Agir doivent être les bases de respect humain, 
incontournables pour avancer ensemble vers 

des solutions équitables. 
 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre courrier, et nous vous prions de croire en l’expression de nos 
salutations respectueuses. 
     
  

 Les membres du CSNM :  
Sébastien Almagro, Daniel Chateigner, Jean-Pierre Le Lan 

 Les membres du CNVMch :  
Patrick Bisbrouck, Anne Danjou, François Gillet, 
Jacqueline Mollé, Anne Viallèle 

 Les membres représentant la commission : 
Danièle Mangez, Marie Walter 

 
 
* EN ANNEXE LES LIENS UTILES  
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ANNEXE 
 
 
Exemples de pollution : 

 
 Aucune déclaration n’a été effectuée pour signaler cette importante pollution. 

https://c982f87b-3bd2-4707-a745-
1d71922f98ae.filesusr.com/ugd/7706bc_e518fa0ac5264c2398c7a5cb496645fa.pdf 

 L’industrie de l’eau en bouteille en fait les frais (Cristalline) 

https://c982f87b-3bd2-4707-a745-
1d71922f98ae.filesusr.com/ugd/7706bc_aad12945603b4765b334445a4b8cbc97.pdf 

              
 L’eau du robinet aussi :  en Août 2020, 180 000 personnes ont été privées d’eau potable dans le 
Finistère en raison du déversement de 400 000 litres de digestat, dans un bassin d'orage puis 
dans l’Aulne, en amont d’un captage d’eau potable.   https://www.cnvmch.fr/pollutions 

 

Un méthaniseur en proie aux flammes 

https ://www.letelegramme.fr/dossiers/methaniseurs-la-securite-en-question/incendies-et-pollutions-plusieurs-
incidents-en-bretagne-25-08-2020-12603255.php 

https ://www.ouest-France.fr/bretagne/le-mene-22330/saint-gilles-du-mene-geotexia-en-proie-des-flammes-
6446990 

 
La carte des accidents de méthanisation en France (mai 2021) 
 
https://drive.google.com/file/d/1OZVUIVGIY00AlNsStxhFKmIJjxYzjbwj/view?usp=sharing 
 
 
Graphique incidents méthanisation (BARPI-CSNM) (mai 2021) 

https://drive.google.com/file/d/1a88Klrfa8duAmyXJhn09mCrLVIK0NAbg/view?usp=sharing 

Les collectifs et associations en France 

https://drive.google.com/file/d/1BNM4lvIan_MueuJpxMh8YkhdFkJyx0-V/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-F6Jazqu4zmgA-fyyIjbI6G6aFJl4l4K/view?usp=sharing 

Nombre de méthaniseurs en service par km2 de SAU 

https://drive.google.com/file/d/1-F6Jazqu4zmgA-fyyIjbI6G6aFJl4l4K/view?usp=sharing 

Distance entre méthaniseurs km2 (mai 2021) 

https://drive.google.com/file/d/16lc7axcUaHuPaonYtLao7GqueTOasFel/view?usp=sharing 

Méthanisation et pollution des eaux (mai 2012) 

https://drive.google.com/file/d/1a88Klrfa8duAmyXJhn09mCrLVIK0NAbg/view?usp=sharing 
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Cherchez l’erreur ! 
 
23 sénateurs sont en charge d’étudier le sujet de la méthanisation et de rédiger un rapport sur les enjeux et impacts du 
développement de cette filière.  
Lors de la table ronde de la mission sénatoriale du 12 avril 2021, Philippe Pointereau (directeur du pôle environnement 
de la société Solagro) annonce, qu’à l’horizon 2050, il y aura 9000 unités de méthanisation*. 
La superficie de la France métropolitaine (hors corse et hors outre-mer peu concernés) est de 534000 km2 dont 290000 
km2 de SAU (Surface Agricole Utile). Ceci donne 32 km2 par unité de méthanisation soit une unité tous les 5,65 km.  
Afin de visualiser l’aberration du concept, les points blancs représentent l’implantation des méthaniseurs sur la SAU 
(matérialisée en vert) selon un maillage régulier.  
 
Pour tenir cette hypothèse, sur une base de 10 t d’intrants à l’hectare, la SAU devrait être 1,55 fois supérieure soit 
450000 km2. Ici, en gris clair, la surface requise pour alimenter ces 9000 méthaniseurs … 
 
* Pour une consommation d’intrants potentielle située entre 30000 et 50000 t/an. 
 

 


