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Aller aux contacts des riverains et élus pour recueillir leur 
sentiment sur le projet de méthanisation

Entendre les questions, les attentes, les craintes, les 
propositions

Proposer une première réunion d’information sur la base de 
ces rencontres et informations collectées.

                  19 personnes rencontrées
                  1 synthèse publique

PREMIERE ETAPE DE LA CONCERTATION
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Les sujets saillants issus des entretiens :
Compréhension du projet

 Trop peu d’information sur le projet
 Méconnaissance du procédé de la méthanisation

Enjeux locaux du projet
 Des avantages perçus : développement des énergies renouvelables, 

diversification des revenus des exploitations agricoles, nouvelle 
activité sur le territoire

PREMIERE ETAPE DE LA CONCERTATION
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PREMIERE ETAPE DE LA CONCERTATION

Les sujets saillants issus des entretiens :
Enjeux locaux du projet

 Des inconvénients : Une activité qui vient à l’encontre de la qualité de 
vie, une réglementation qui ne tient pas compte des riverains.

 Des inquiétudes : sur les compétences nécessaire pour faire 
fonctionner une unité de méthanisation, le fonctionnement de l’unité 
sources de nuisances : odeurs, pollutions accidentelles, bruit, trafic 
routier.
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HISTORIQUE DU PROJET
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2ème étude de 
faisabilité – 

valorisation de la 
chaleur

1ère étude de 
faisabilité 

2012

2013
11 Mars 

2011

Réunion entre 
éleveurs (7 
personnes)

2016

Etude projet  
injection – 

sollicitation de 
GRDF

Projet méthanisation en 
cogénération

Evolution du 
groupe de projet 

(5 personnes)

2017

AMO CAM Energie 
Service Etude de 
consolidation du 

gisement

Extension du groupe 
à 8 personnes pour 

maîtriser le gisement

Définition du projet 
méthanisation en injection

Création de SAS 
Méthajoos

Février 
2018

Achat du terrain
Etude de 

raccordement 
GRDF

Janvier
2019

Début consultation 
constructeurs

Réunion 
d’information

Mai 
2019



LES PORTEURS DU PROJET
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ARTIGUET Pierre et Vincent : GAEC BERGOIN à Orin

Bovin viande

Polyculture



LES PORTEURS DU PROJET
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BARBASTE Stéphane: EARL BOURDIBET à Préchacq-Josbaig

Bovin viande

Polyculture



LES PORTEURS DU PROJET
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BERGERAS Frédéric: EARL de la MIELLE à Oloron-Ste-Marie

Porc (transformation & 
vente directe)

Polyculture



LES PORTEURS DU PROJET
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LAMONGESSE Hervé: à Aren

Bovin viande

Polyculture



LES PORTEURS DU PROJET
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Bovin (transformation 
& vente directe)

Polyculture

LIBARLE Séverine et LARRIEU Christophe: EARL BALUHET à Oloron-Ste-Marie



LES PORTEURS DU PROJET

14

Polyculture

PAILLÉ Christophe :SASU PAILLÉ à Géronce



LES PORTEURS DU PROJET
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TROUILH Marie-Pierre à Geüs d’Oloron

Bovin viande

Polyculture

Placer lieu



LES OBJECTIFS DU PROJET
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Optimiser la gestion des fumiers et lisiers des exploitations et 
limiter les nuisances

Valoriser les cultures intermédiaires nécessaires pour réduire le 
lessivage des sols durant l’hiver

Réduire l’usage des engrais chimiques et minéraux

Diversifier les revenus et pérenniser les exploitations agricoles



NOTRE VISION DU PROJET
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Emergence grâce à la CUMA

Méthanisation comme une solution d’avenir

Volonté d’avoir un projet agricole

Garder la maitrise de nos apports, du digestat qui reviendra sur les terres

Volonté d’être autonome et ne pas se faire concurrence avec l’installation 
voisine



LES PARTENAIRES DU PROJET
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SOUTIEN FINANCIER

SOUTIEN TECHNIQUE

SOUTIEN POLITIQUE



FONCTIONNEMENT D’UNE UNITE DE METHANISATION
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EXEMPLE D’UNE UNITÉ



SITE D’IMPLANTATION
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IMPLANTATION PREVISIONNELLE
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LES INTRANTS DE L’UNITE
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Déchets de 
céréales

Cultures 
intermédiaire

Fumiers

Lisiers



LA PRODUCTION  DE L’UNITE DE METHANISATION
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15% Pulpe 

33% Cultures 
intermédiaires

24% Fumiers

28% Lisier

X NM3 de biogaz 

X tonnes de digestat

= consommation de 
chauffage de X maisons

+



RACCORDEMENT AU RÉSEAU GRDF
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RACCORDEMENT AU RESEAU GRDF

MAILLAGE AU RESEAU GRDF



TRAFIC ROUTIER
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3 exploitations

2 exploitations
3 exploitations

En moyenne 30t/j 
soit 2 à 3 remorques 

 Saisonnalité du trafic : 

Epandages (printemps 
et automne)

Ensilage (mai et 
octobre)



EPANDAGE

Epandeur à pendillards (liquide)Epandeur de fumier (solide)



LES ODEURS
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TRANSPORT

STOCKAGE
EPANDAGE

TRAITEMENT DU 
GAZ



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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Projet soumis à déclaration à contrôle périodique / Réglementation Installation Classée Protection de 
l’Environnement :

o Substrats traités (effluents d’élevage, substrats végétaux) + quantité traitée <30 tonnes/jour
o La conception puis l’exploitation de l’unité doit respecter un arrêté ministériel 
o Réalisation d’un dossier de déclaration à la Préfecture avec le dépôt de demande de permis de 

construire
o Contrôle périodique tous les 5 ans de la conformité avec l’arrêté ministériel
o Obligation d’informer la préfecture avant toute modification (substrats, équipements plan d’épandage)

L’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 
méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. (NOR : DEVP0927295A) fixe les prescriptions 
applicables d’un point de vue sécurité, prévention des risques (niveaux de bruit, incendie, explosion, risques liés 
à la présence du gaz hydrogène sulfuré)
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SUITE DE LA CONCERTATION
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Aujourd’hui, nous clôturons une première étape qui consistait à 
transmettre de l’information

Nous vous proposons de continuer la concertation en vous inscrivant 
dans un groupe de travail. Ce groupe se réunira au moins 3 fois pour 
travailler à faire des propositions visant une bonne intégration du projet 
dans son territoire.

VISITE d’une unité 
de méthanisation

JUIN
29

Première réunion
de travail

JUIN
27

ou 2 juillet



SUITE DE LA CONCERTATION
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Vous voulez seulement rester informés?
Inscrivez vos coordonnées sur la fiche « JE VEUX RESTER INFORM  É » 

Le collectif se chargera de vous donner des nouvelles du projet en avant-
première.

Le site internet du projet : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Chaque membre reste à votre disposition



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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PRÉVISIONNEL DU PROJET
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Recherche de 
financements

Choix du 
constructeur

Septembre 
2019 Début 

2020

Début des travaux

Développement – 
Démarches administratives

Installation en 
fonctionnement 

- Injection

2021

Fonctionnement

Concertation

Été 
2019


