
  L e Collectif d'Alerte à la Méthanisation en Sud-Essonne par 
rapport au projet en cours :ANGERVILLE/METHAGASE 

La mobilisation continue, information du 28 janvier 2023 

"Vous le savez maintenant, un projet conséquent de méthanisation (21 000 
tonnes/an) est en construction sur notre territoire à Angerville avec des 
épandages et 5 réservoirs de digestats sur 14 communes dans le Sud-
Essonne (2 autres villes du Loiret sont concernées). Malgré les inquiétudes 
de la population, les agriculteurs qui portent un projet dont la capacité a déjà 
doublé depuis 2020 avant tout démarrage, aidés de GRDF, avec le maire 
d'Angerville et le Sous-Préfet continuent sur leur lancée. Le Collectif d'Alerte 
sur la Méthanisation en Sud-Essonne essaie donc d'informer la population, 
avec son regard et un certain" retour d'expérience" sur les problématiques 
liées à la méthanisation de différentes sources (locales et nationales), de 
façon à faire fonctionner la démocratie locale. Il organise à ce titre un grand 
goûter festif d'information le dimanche 12 février à Pussay. Au programme, à 
manger, des jeux pour enfants, des ateliers artistiques pour enfants, un 
concert, des expos, des stands d'informations et un petit débat pour mettre 
en lumière les problèmes que le projet d'Angerville pose à notre territoire. 
L'ambiance sera festive, venez nombreux!!" 

Pour le Camse  

Le Collectif d'Alerte à la Méthanisation en Sud-Essonne. 

LIEN DE LA PETITION EN COURS: 

https://chng.it/gPwVTRMcG6 

 

 

 

 

 



 
texte de la pétition: Non à l'Usine à Gaz d'Angerville! 

• COLLECTIF ALERTE MÉTHANISATION SUD-ESSONNE a lancé cette pétition adressée à  
• Bertrand Gaume (Préfet de l'Essonne) et à Johann Mittelhausser (Maire d'Angerville et Président 

de la CAESE) et  Valérie Pécresse (Présidente de la région Ile de France) et à François 
Durovray ( Président du Conseil départemental de l'Essonne). 

Un projet de construction d'unité de méthanisation est en cours sur Angerville. Ce type 
d'installation est source de pollutions et de risques pour la santé environnementale et humaine. 

Pour ce projet, la méthanisation consistera à produire du gaz à partir de la fermentation de 
végétaux tels que des cultures agricoles dédiées et de déchets d'industries agroalimentaires... 

Le stockage du gaz produit se fera à Angerville et les résidus appelés “digestats” seront 
aussi stockés à Chalou-Moulineux, Guillerval, Congerville-Thionville, le Mérévillois et 
Pussay. 

Ces digestats seront ensuite épandus sur 16 communes du Sud-Essonne et du Loiret. Ils 
contiennent de nombreux polluants chimiques et/ou bactériologiques venant des déchets 
alimentant le méthaniseur. Cela entraîne une pollution des terres mais également des 
eaux de ruissellement, des sources et des nappes phréatiques. De plus, ces digestats génèrent 
des gaz à effet de serre et de fortes odeurs dont se plaignent les personnes habitant à proximité 
de ce genre d'installation. Ces matières seront épandues à quelques mètres des habitations sur 
les 16 communes. Des épandages auront par exemple lieu à moins de 300m de la source 
Sainte Apolline de Chalou Moulineux. Ce procédé entraînera aussi un accaparement des 
terres agricoles au détriment des cultures alimentaires. 

Pour alimenter cette structure, nous aurons droit à de nombreux allers-retours de camions avec 
des problèmes de circulation et la dégradation de nos routes. Par exemple, le digestat 
sera stocké à moins de 600m des deux écoles de Pussay. 

Cette usine apportera aux habitants de la région des nuisances, la dégradation du cadre de 
vie, une dépréciation immobilière et plus globalement une image négative de nos villages. 

Alors que la consultation publique se termine, nous demandons à monsieur le Préfet de 
l'Essonne de prononcer un moratoire sur le projet de méthanisation de la société 
Methagase à Angerville et dans les villages environnants. 

 

 


