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ENVIRONNEMENT 

Biogaz 
en veut-on 
vraiment? 
SEDAN ET ALENTOURS Les unités de méthanisation sont de plus en plus 
nombreuses sur le territoire. Entre bienveillance, indifférence, et parfois 
hostilité, l'accueil des habitants des communes concernées est contrasté. 

LES FAITS 

•Lebiogazestuneénergielarge
mentpromue parlescollectivités 
ardennaises depuis quelques années. 
•Uneenveloppede30millionsd'eu
ros a étéaccordéeà la méthanisation 
dans le cadre du Pacte Ardennes 
•Sixunitésdeméthanisation sonten 
fonctionnementdansleSedanaiset 
lesPortesduluxembourg.Trois 
projets sont encours. 
•Les16unitésagricolesdeméthani
sation mises en service en 2020 dans 
ledépartementontproduità peu 
près3%delaconsommation élec 
trique annuelle des Ardennes 

C 
ombien sont-il s à traverser Sa
chy sans se douter qu'ils 
existent? Il fa ut dire qu'ils sont 

bien cachés, ces grands dômes. Der
rière quelques toits, deux ou trois 
arbres et une grande haie. L'uni té de 
méthanisation de l'EARL Graftieaux 
tourne pourtant à plein régime de
puis sa mise en fonction en 2015. Son 
but est de valoriser les déjections de 
l'élevage en produisant de l'énergie 
et en la revendant aux entreprises 
gazières. Sur le papier, c'est du ga
gnan t-gagnant pour les éleveurs, qui 
trouvent là une source de revenus 
complémentaire, et contribuent à 
l'ali mentat ion énergétique de la col
lectivité. Mais tout n'est pas si 
simple. 11 Nous, on les remarque très 
bien 11, gromme lle Thierry Legrand. 
53 ans, les doigts noircis par son ap
pareil de soudure. Lu i et son épouse 
sont les voisins les plus proches du 
méthaniseur. Ils disent avoir vécu 
•un calvaire» pendant des années à 
cause des 11odeurs11 dégagées par 
l'unité de méthanisation. 

"UNE ODEUR DE POISSON POURRr 
({fi y en a beaucoup moins depuis un 
peu plus d'un an. Mais jusqu 'à 2020, 

c'était insupportable» Quand l'EARL ~. 

Graftieaux - qu i n'a pas souha ité ~ 
s'exprimer malgré plusieurs sollici-
tations - initie le projet au début des D'ici 2024, un quart du gaz consom-
an nées 2010, peu s'en inq uiètent. mé par les Ardennais proviendra 
Sauf Thierry Legrand. son voisin di- d'une unité de méthanisation 

~~~:~i;1 ~:: ~~c~~~~.r~~ j~~·~t~~~ ~~~~= implantée sur le territoire 
gné, j'avais vu que ça ne pouvait que 
nousattirerdesennuis11.Mais le reste 
de la commune n'en a pas grand dire qu 'elle ne pouvait pas supporter 
chose à fa ire du projet de méthanisa- l'odeur, et donc qu'elle renonçait 11, re-
tion. Le projet prend corps. Et dès late-t-e ll e. L'é lue affirme avoir re-
l'i nstallation du méthaniseur, l'odeur mué cie l et terre durant son mandat. 
est arrivée, selon Th ierry Le- 11 Les gens tombaient sur moi en me di-
grand.« C'était infect. Une sorte sant: "mais qu 'est-ce que tu attends 
d'odeur de poisson pourri. Rien à voir pour faire quelque chose ?"j'ai contac-
avec une odeur classique de ferme. je té la sous-préfecture à trois reprises 
sais ce que c'est, mon père était fer- entre 2015 et 20 19. A chaque fois. le 
mier. ii Les effl uves surgissaient 11 par contrôle sanitaire venait sur place et 
vagues 11, «j'ai un atelier de travail les résultats étaient négatifs. Rien à si-
dans le jardin. où j'avais /'habitude de gna/er. 11 Quel pi re bilan pour un édi le 
faire de la soudure. fi m'est arrivé de qu'une image écornée de la ville? 
bosser des /Jeures en respirant ça. On a D'autant qu'avec les années, l'odeur 
même parfois fermé les fenêtres de la devient «de plus en plus fo rte », af-
maison pour éviter de sentir 11. Dans firme Arlette Braconnier. n fin 2019, 
les rues de Sachy, peu acceptent c'est vraiment devenu insupportable. 
d'évoquer le sujet à visage découvert. je me suis de nouveau plaint auprès de 
La pression sociale des petites rom- la sous-préfecture. Début 2020, on a eu 
munes - Sachy compte à peu près une visite de la sous-préfecture. 
200 habitants - verrouill e certaines Quelques jours plus tard, l'odeur est 
paroles. 1, On ne veut pas de pro- passée 11. Aujourd'h ui, après plusieurs 
blème11, glisse un homme depuis son mois de répit, elle affi rme n'avoir 
grillage ava nt de rentrer chez lui en 11 rien contre la méthode de la mét/Ja-
claquant la porte. Virginie*, habi- nisation en el/e-même11, qu'elle 
tante de 45 ans, se montre d'abord trouve n louable 11. 1, Mais cela peut vite 
positive. "Des odeurs? Oui, comme dégénérer pour une commune. fi suffit 
partout à la campagne quoi! 11 Mais d'un mauvais entretien ou d'un défaut 
après quelques échanges, elle technique ... L'idéal serait que les uni-
concède: n C'est vrai qu'il y a quelques tés s'implantent loin des habitations 11. 
mois,c'étaitinfemal.Quevoulez-vous 
qu'on fosse 7 Qu·on déménoge?" UNE BONNE OU UNE MAUVAISE SITUATION? 
Thierry Legrand, lui, n'a jamais envi- La situation géographique des mé-
sagé de déménager. Mais il est per- thaniseurs: voil à l' un des nœuds du 
suadé qu'il n'aurait pas été en me- problème. Avec les années, les pou-
sure de le faire s'il l'avait vou lu. 1, Qui voirs publics l'ont compris. ,1 Les pre-
achèterait ma maison? Elle est totale- miers projets étaient plus proches des 
ment dévaluée avec le méthaniseur à communes, ana lyse Claire Pignon, 
quelques mètres et les odeurs. 11 L'en- responsable du guichet unique mé-
jeu immobilier a suscité l'i nq uiétude thanisation à la Chambre d'agricu l-
de la maire de la commune, Arl ette ture des ArdennesAver l'injection 
Braconnier. «je me souviens d'une (une nouvelle méthode de valorisation 
dame qui envisageait de louer une des déc/Jets par méthanisation. NDLR) 
maison à Sac/1y, mais qui afini par me ils sont de plus en plus portés par des 

le (( gaz -rert » de Remilly-Aillicourt suscite des mécontentements chez les habitants du Petit Remilly, hameau situé en face de l'unité. Archive Karen Kubena 

collectifs. li faut donc qu'ils soient plus 
ou moins au centre pour chacun des 
exploitants, ce qui a tendance à éloi
gner les méthaniseurs des corn-

"j'aimais bien aller passer 
du temps dans le jardin, 
mais je n y vais plus 
maintenant" 
Marguerite, habitante du Pt!tit Remilly 

À douze kilomètres à l'ouest de Sa
chy, d'autres dômes verts bordent 
une départementale. li s'agit de• Gaz 
Vert», une unité de méthanisation 
portée pa r neuf exploitants agricoles 
associés. Au contrai re de celle de Sa
chy, il faut rouler quelques hecto
mètres après le panneau de sorti e de 
la commune de Remi lly avant d'aper-

cevoir le méthani seur. Mis en route 
début 2020, fonctionnant par injec
tion, portée pa r un collectif et située 
hors de la commune voisine: c'est le 
cocktail parfait du méthaniseur 
«nouvelle génération». Et lorsqu'on 
se balade dans les rues de Rem illy, 
les avis sont globalement similaires à 
celui d'Elodie, 36 ans. ,1 Des odeurs? 
Pas plus que d'habitude, tranche-t
ell e. Du trafic? Les voitures qui 
passent en trombe devant chez moi 
m'embêtent beaucoup plus. C'est très 
bien que ça ait étéfait loin /à-bas. Et on 
ne les voit presque pas. les dômes se 
fondent bien dans le paysage 11, 
Tout irait bien dans le meilleur des 
mondes ? ras vraiment. Car si les ha
bitants de Remil ly-Ail licourt sont ef
fect ivement à distance d'éventue ls 
rejets gênants, il n'en est rien du ha
meau du « Petit Remilly». Une vi ng
taine de maisons en contrebas de la 
départementale, et située .. JUSte en 

LES MÉTHANISEURS SONT-ILS ÉCOLOGIQUES ? 
La méthanisation consiste à utiliser les déjections animales mêlées à des 
cultures intermédiaires {avoine, orge, etc.), des résidus céréaliers et à les 
mélanger dans un appareil appelé digesteur ou « méthaniseur >>.Chauffée, 
cette marmite dégage du méthane qui est ensuite converti en électricité. la 
chaleur dégagée peut servir à chauffer l'exploitation ou les maisons voi
sines, et le digestat, ce qui sort du digesteur, sert d'engrais dans l'exploita· 
tion. Il s'agit donc bien d'un recyclage et d'une source d'énergie renouve
lable. Cependant, selon les chercheurs du Collectif scientifique national 
pour une méthanisation raisonnée, le digestat, qui infiltre les sols et par· 
fois les nappes phréatiques, pourrait contenir des bactéries pathogènes. 
Des fuites de méthane ou de protoxyde d'azote, deux gaz polluants, sont 
possibles. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du cli
mat estime cependant que le risque de fuite se situe entre 0 et 10 %. 

face de la ferme. France Joly, qui ré
side dans l'une des premières mai
sons à l'entrée du hameau, est la 
seule personne interrogée à se mon
trer positive. nje n'étais pas pour au 
début, mais finalement ça va, il ny a 
pas plus d'odeurs qu'avant. et le trafic 
ne me dérange pas plus que ça "· Elle 
estégalement laseu leàavoiraccepté 
de témoigner à visage découvert: 
Lucien, Mélanie, Marguerite et Serge 
sont des prénoms empruntés. "Le 
propriétaire est mon voisin direct, je ne 
veux pas de problèmes ... Ce n'est pas 
très courageux, je sais. mais c'est 
commeça11,s'esclaffe Lucien. 

MANQUE DE COMMUNICATION ? 
Lu i et son épouse, Mélanie, en ont 
beaucoup sur le cœur. ,1 C'est un vrai 
calvaire, souffle Mélanie. Le bruit des 
tracteurs commence à partir de 17 ou 
18 heures tous les jours. fis passent 
juste devant notre jardin. L'odeur, elle 
monteseulementquandi/sen/èventla 
bàclle.Onlesaitmaintenant,c'estsys
tématique, on se précipite vers les fe
nêtres pour fermer. Et l'impact de tout 
ça suries sols, qu 'est-cequ 'on en sait? 
j'ai aperçu de l'herbe morte la dernière 
fois autour près d'un méthaniseur ... 11 
Un peu plus loin, Mélanie passe la 
tête à travers la fenêtre et arbore un 
sourire en coin lorsqu'on évoque le 
méthaniseur. '1Vous auriez dû venir 
hier soir! jusqu'à minuit, les engins 
passaient et repassaient devant la 
porte. Hein, Serge? 11 Attablé dans la 
cuisine, son mari confirme. ,1 Ça n'ar
rive pas tous lesjours. maisquand c'est 
comme ça, on a du mal à s'endormir 11, 
confie-t-il de sa voix fo rte. Et Méla-
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nie de regretter «la tranqu il lité» de 
son jardin.« j'aimais bien y passer du 
temps, mais maintenant c'est com
pliqué ... •. Bernard Goût, l'un des 
agricu lteurs associés du Gaz Vert. 
trouve les compla intes 11 exagé
rées 11,u Cest vrai qu'il ya eu quelques 
couacsaudépart.maisc'estlamiseen 
route.onarégléletirdepuis.Dutrafic, 
il y en a toujours eu sur cette route11, 
affirme-t- il . Tout serait donc en règle 
pour lui? 11 //y a eu une petite fuite 
pendant 30 minutes, mais on a tout de 
suite réglé le problème et depuis, il n'y 
a plus de fuite. Des contrôles sont réali
sés environ deux fois par an. Tout est 
en règle chez moi! 11 Alors, les habi
tants exagèrent-i ls leu r détresse ou 
les agriculteurs sont-il s de mauvaise 
fo i ? Sébastien Bourdin, sociologue 
spécialiste de l'acceptabilité socia le 
de la méthanisation, a interrogé 91 
propriétaires de méthaniseurs en 
France pour son étude. Il estime que 
nlorsqueles habitants se plaignent-à 
justetitreselonmoi-delanocivitéde 
la méthanisation pour leur quotidien, 
c'estquïlsontétémisdevantlefaitac
compli. La clé est d'inclure les citoyens 
dans le processus, dès le départ, en or
ganisant des réunions d'information. 
ou des visites du site juste après /'ou
verture 11, En conclusion, Bernard 
Goût annonce 11 des portes ouvertes au 
Gaz Vert pour bientôt, pour que les ha
bitants comprennent mieux 11, ,1 fi faut 
leurexpliquercequ'onfaitetles rassu
rer sur la qualité de notre matériel, 
notre sérieux. Ça pourrait arranger les 
choses. 11 Cela avait-il été fait avant 
l'im plantation? 11 Non, ce sera la pre
mière fois. 11 • 

VOTRE AVIS 
Que pensez-vous 
de la méthanisation ? 
JEAN-WC WARSMANN 
DÉPUTÉ DES ARDENNES 
L'ag riculteur ardennaisadeuxrô les 
aujourd'hui : nourrir les hommeset 

prod uire de 
l'énergie. C'est un 
service qu'il rend 
à la société. Et 

JEAN-CHRISTOPHE LEPAGE 
AGRICULTEUR 
La méthanisation sert àaccentuer 
l'a utonomiede la ferme,consolider 

la structure pour 
fa ire face à 
d'éventuels 
chocs futurs. Si 

~~ b~~,\~e s~~!se 
grâce à ça. les 
odeurs? ll y en 

: ~;:d~~~~ el~e»~f~~ ~~sf~~~:aincu . 

INÈS DE MONTGON 
ARDENNE MÉTROPOLE 
On ne peut plus co ntinuer à enfouir 
des déchets. On est dans une 

nécess ité 
abso lue de 
trouver des 
alternatives. 
d'ici 2024, l'État 
taxe ra les 
déchets enfouis. 
C'est un enjeu 

majeur etla méthanisa tionest une 
vo ie qu i permetd 'y parve nir. 

ETIENNE LANOUE AGRICULTEUR 
La méthanisationtellequ 'elleest 
promue aujourd 'hui par les 
co llectivités est une aberration 

écolog ique. les 
matières 
premiè res so nt 
entrain de 
remplacer 
l'é levage pour 
certains. 
lly a un ce rtain 

nombre d'agriculteurs qui se 
dressent contre cette évo lution. 

Du biogaz pour quatre maisons 

Le mêthaniseurdeJean Mineurestl'undespremiersà awir fonctionnéenfrance. G.P 

Enparallèledelavaguedesgrandsprojetsdeméthanisationquisub
mergeleterritoiredesArdennes,depetitesentreprisestententdefaire 
vivre une méthode« à taille humaine i>. Le principe est le même: valori-

f .:~ ~er~ ~sff~ ~~ ~~~e~ :11~i~~f i ~'n ~ ~id~f â ~ ~~~e~J~ii~ ~é Ja0n~r I~ 1~~11 11:~ ~v:~és~:u~ ~ 
ture.Le«micro>>méthaniseurdeJeanMineur,àEtrépigny,alimente 
quatre maisons dans la commune. Pas plus de 70 kilowatts/heure en 

~~rrleess trd~~~s::.~c~k~~~~~~ ~ a~°J:di~eo~ 5~~> fa0~~uuv~~ ~~~~:,ur 
mais }Ji envie de rester paysan. L'essence de ce métier, c'est /Jnimal, et 

;~:;r~~~~~eF~!·n~~~ ~: f:io:~:aep~~~~n;;;i~~·i~~~~é~~~~~~~rrt~~~edde: 
chitfred'affaires:environuntiers.Sonfrère,EtienneMineur,avecquiila 
lancéleméthaniseuren2007,estimequantàluiqu'ils'agitd'unenga
gement. «Les agriculteurs qui se lancent dans la méthanisation à ou-

~~~~~l~~i:~e;:c1i~~;~~~t~:~~~~nàc~f~~~~~J/anr:fa~~j;:.~efo~re~t~~~n 
est en train de pousser le système à bout». 

3 QUESTIONS À ... 

LVNDA AISSANI 
CHERCHEUSE 
EN AGRONOMIE 
À tlNRAE 

"Les odeurs 
sont inévitables" 

Est-ilpossibledelimiterlesodeurset 
letraficautourdesméthaniseurs? 
Toutes les activités humaines ont 
un impact sur l'environnement. 
Mais chaque installation doit 
repérer ses points fa ibles pour 
essayer d'y remédier : par exemple 
en limitant les fuites. ou en se 
positionnant le pl us loin possible 
des riverains. Les odeurs sont 
inévitables ca r il s'agit après tout de 
traitement des déchets. 

Pourquoiles méthanlseurs agricoles 
s'implantent-ils généralement a 
proximité des habitations ? 
Les exploitants qui sont seuls 

s'implantent généralement sur leur 
ferme. S'il s'agit d'un collectif 
d'agricul teurs, l'unité pourra se 
trouver à distance égale de chaque 
exploitant associé. Autrement, 
l'implanta tion se fa it généralement 
au sein de l'exploitation agricole. La 
con tra inte est de se trouver à 
proximi té des effluents à 
méthaniser et des terres agricoles 
sur lesquell es Je digestat sera 
épandu. 

Ya-t-il d'autres méthodesdevalorisa
tiondesdéchetsorganiques? 
Il y a deux grandes méthodes : la 
méthanisation et le compostage. 
Composter permet de valoriser les 
déchets. En revanche, 
con trairement à la méthanisation, 
cela ne permet pas de produire de 
l'énergie. Les deux sont 
complémentai res. Le choix d'un 
territoire dépend fina lement du 
besoin en énergie ou de la nature 
des déchets qui s'y trouvent. Il peut 
être moins pertinent d'investir dans 
la méthanisation agri cole pour les 
régions moins portées sur l'élevage. 

LES AUTRES POINTS 

Début du chantier à Mouzon 

Nous l'évoquions dans notre art icl e du 15 février dern ier, trois pro· 
jets deméthaniseur sepréparentdans leSedanais et surleterritoire 
des Portes du Lu xembourg . Celui de Mouzon est entrain de se 
concrétiser, pu isquelepermisde construire aétédél ivré. Etle chan
tier a débuté depu is le 1" avril dern ier. li s'agit d'un collectif d'agri
culteurs. Les ex ploitants viennent de Mouzo n mais auss i d'Euilly, de 
LombutouencoredeMess in co urt. 


