GATIBIOGAZ
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL DU 21 OCTOBRE 2021
À LA BELLIOLE, YONNE

Compte-rendu rédigé par Quelia (mandaté par GatiBiogaz)

Synthèse de la réunion

Site d’implantation
o

Les participants et participantes
34 personnes ont participé à la réunion de travail dont des élus, des
représentants de l’agriculture, du tourisme, d’association
environnementale, et de la gestion de l’eau (Voir page 3 la liste des
participants).
Déroulé de la réunion de travail
o
o
o

Présentation des agriculteurs et leurs motivations
Présentation et identification des enjeux pour les acteurs
territoriaux présents
Échanges sur la démarche et réponses aux questions

o

Les matières valorisées
o

o

2019 – 2020 : Etudes de faisabilité
Début 2021 : Dépôt ICPE Déclaration et permis de construire
Fin 2021 : Dépôt ICPE Enregistrement
2022 : Construction
2023 : Mise en service de l’installation et production – 10 000
tonnes/an
2024 : Production – 25 000 tonnes /an

o
o
o

1ère réunion du groupe de travail : 22 octobre 2021
Site internet http://gatibiogaz-foucheres.fr
Adresse mail dédiée : contact@gatibiogaz-foucheres.fr
Une consultation publique sera organisée par la Préfecture
(probablement au premier semestre de 2022) après le dépôt de la
demande ICPE Enregistrement.

50 tracteurs par jour seront sur les routes environ 40 jours par an.
En comparaison, c’est l’équivalent de la moitié d’une moisson.
Ces véhicules ne traverseront pas le bourg de Fouchères.
Un sens de circulation permet le maintien de la sécurité en ne
traversant jamais la D81. Ce sens dépend toutefois de l’AFR ayant
interdit d’emprunter une partie du Chemin de la Bonne Vallée.

Procédures administratives
o

Information et dialogue
o
o
o
o

Les intrants sont uniquement des Cultures Intermédiaires : elles
n’ont pas de vocation alimentaire et n’empêchent pas de cultures
alimentaires. Aucun pesticide n’est utilisé pour leur culture.

Trafic

Calendrier
o
o
o
o
o

L’implantation retenue est sur le lieu-dit de la Bonne Vallée pour
sa proximité avec la canalisation de gaz et la suffisance surface
disponible notamment.
Des questions de paysage sont aussi prises en considération :
limitation de la visibilité grâce aux bois et à la topographie.

o

2 autorisations sont nécessaires : un permis de construire (déjà
obtenu) et une demande au titre de la législation des Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE).
Concernant la demande ICPE 2 demandes sont déposées
successivement : une ICPE déclation (déjà déposé) puis une ICPE
Enregistrement (à venir). Objectif : une augmentation en puissance
de l’unité de méthanisation sur deux années
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Organismes en lien avec l’agriculture
• Christine BUSSON, Apicultrice, La Ferme aux Abeilles
• Vincent GALLOIS, Chargé de mission Énergie, Chambre
d’agriculture
• M. et Mme. MATIGNON, Exploitants agricoles

Participants et participantes
Ü 34 personnes présentes

GRDF
• Jean-Charles COLLIN, Ingénieur développement

Représentants de Gatibiogaz
• Dominique BRIDRON, Président
• Maxime BOUCHER, Associé
• Guy-Michel DESMARTIN, Associé
• Jean-Charles FOURDONNIER, Associé
• René GUERIN, Associé
• Jean-Yves LEMAIRE, Associé
• Olivier LETERME Associé
• Julien PLANTIE, Associé

Bureau d’études Maîtrise d’œuvre - Artaim
• Matthieu Nouvellon, Développeur projet
Eau de Paris
• Florine NATAF, Chargée de mission Agriculture et Territoire
Habitants de Fouchères
• Marie-Thérèse Bachot
• Jérôme Suard

Collectivités
• Jean-François ALLIOT, Maire, Villeuneuve-la-Dondagre
• Loïc BARRET, Maire, La Belliole
• Laurent BOULMIER, Maire, Fouchères
• Frédéric BOURGEOIS, Maire Vernoy
• Christian DESCHAMPS, Maire, Egriselles-le-bocage
• Bruno COLIN, 1er adjoint, Fouchères
• Philippe COLLARD, 1er adjoint La Belliole
• Claude MAULOISE, 1er adjoint, Saint-Valérien
• Pierre-Eric MOIRON, Maire, Villeroy
• Catherine PAPILLON, Adjointe, Domats
• Patrick PELISSIER, Adjoint, Villebougis
• M. Perret, Adjoint, Dollot

Ü Organismes excusés
•
•
•
•
•

Communauté de communes Gâtinais en Bourgogne
SIVOM Gâtinais en Bourgogne
Mairies Collemiers, Piffonds
Association Stop Méthanisation Fouchères
Sens Écologie Solidarité

Ü Animation et compte-rendu
Constant DELATTE et Lisa VIRY, Quelia, concertants mandatés par
Gatibiogaz.

Association environnementale
• Anne-Sophie BALLARD, Secrétaire adjointe, Le Ruban Vert
• Jack BOURAND, Membre, Le Ruban Vert
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Ce compte-rendu synthétise les échanges ayant eu lieu autour des
diapositives suivantes présentées par les agriculteurs pendant la
réunion.

Présentation des agriculteurs de Gatibiogaz

Mot d’accueil de Loïc Barret, Maire de La
Belliole
La réunion débute par un mot d’accueil de Monsieur Loïc Barret qui
souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants.
Monsieur le Maire souhaite que cette réunion soit un espace de
dialogue constructif pour que chacun puisse exprimer son avis.

Introduction
Constant Delatte précise que le collectif Stop Méthanisation Fouchères
a décliné sa participation à la réunion considérée « sans intérêt » tant
que les agriculteurs de GatiBiogaz n’ont pas répondu aux 65 questions
qui leur ont été adressées. Il est rappelé que ces questions ont été
adressées par la mairie et qu’elles feront l’objet d’une réponse dans la
demande ICPE Enregistrement.

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Présentations
-

Aucun dialogue n’a encore eu lieu entre l’association Stop
Méthanisation Fouchères et GatiBiogaz. Aucune invitation aux
réunions de l’association n’a été reçue par GatiBiogaz.

-
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Dominique Bridron, Président de la SAS GatiBiogaz : agriculteur à
Villebougis sur plus de 500 ha (vert foncé)
Maxime Boucher est agriculteur et éleveur de vaches limousines
(bleu foncé).
Julien Plantié a une exploitation de 600 ha (rouge clair).
Jean-Yves Lemaire produit des céréales sur 130 ha (orange).
Guy-Michel Desmartin fait de de l’Agriculture Biologique (bleu
clair).
René Guerin produit des céréales (vert clair).
Jean-Charles Fourdonnier produit des céréales (violet).
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Ü Motivations

La méthanisation : le principe

La méthanisation : le principe
Nos motivations
• Participer concrètement à la transition écologique
• Pérenniser nos activités agricoles par la
diversification
• Réduire nos achats d’engrais de synthèse
Changer image pour chèvre

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021
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Le digesteur reçoit des matières végétales et crée deux produits :

Ü La diversification des activités agricoles
Un associé de GatiBiogaz énonce qu’il a récemment perdu toutes ses
cultures à cause de la grêle et qu’il aurait bien eu besoin de la
méthanisation pour valoriser la récolte perdue et s’assurer une stabilité
de revenus.

-

du méthane (CH4 – équivalent au gaz naturel)

-

de l’engrais naturel (matière organique riche en azote, phosphore
et potassium- NPK).

Le biométhane sera incorporé au réseau de gaz de Fouchères et ses
alentours pour les consommateurs. L’engrais quant à lui, en tant que
fertilisant organique naturel, sera utilisé sur les terres cultivées : les
éléments N, P et K sont ainsi réassimilés par la plante. En définitive, le
procédé de méthanisation fonctionne comme un cercle vertueux.
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Valoriser les matières organiques du
territoire

Les matières valorisables par Gatibiogaz
Ü Les cultures intermédiaires

10 000 tonnes la première année

Les cultures intermédiaires interviennent entre deux cultures à
vocation alimentaire. Par exemple, entre une récolte de blé en juillet
d’une année et un tournesol implanté au moins de juin de l’année
suivante, la réglementation impose de couvrir une partie des sols pour
y retenir les éléments minéraux et ne pas les appauvrir en les laissant
nus. Cette culture intermédiaire a un coût mais n’est pas valorisée. La
méthanisation permet de couvrir les surfaces agricoles avec des
cultures intermédiaires qui seront valorisées comme matière
organique dans le méthaniseur.

25 000 tonnes les années suivantes
100 % de matières agricoles issues de nos
fermes
8 agriculteurs partenaires
Dans un rayon de 10 km

Qualité des sols
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Les cultures intermédiaires

Question : Le Ruban Vert demande si le prélèvement des cultures
intermédiaires n’a pas de conséquence sur les composants de la
terre.
Réponse : La Chambre d’agriculture répond que « Rien ne se crée,
rien ne se perd » : le digestat est ramené à la terre apportant avec lui
les éléments minéraux (NPK). D’après une étude de l’INRAe, le
carbone aurait même tendance à augmenter.

• Entre 2 récoltes de cultures principales
• Cultures « intermédiaires » agro-environnementales
• Piéger les nitrates
• Préserver les matières organiques des terres
• Lutter contre l’érosion des sols
• Peuvent aussi être en valorisées en énergie
• Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE)
• Valorisation énergétique maintient leur fonction initiale
• Retour au sol de l’amendement organique
• Pas de concurrence avec les cultures principales
• Vocation alimentaire

Remarque : Le Ruban Vert fait une remarque sur le fait que les cultures
intermédiaires piège à nitrate (CIPAN), qui évitent le lessivage des
nitrates dans l’eau avant les cultures d’hiver, seraient remplacées.
Réponse : Les CIPAN sont broyés pour être laissées au sol, alors que
les cultures destinées à la méthanisation sont amenées dans le
méthaniseur avant d’être ramenées au sol par le digestat. Artaim

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021
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Ü Autres matières entrantes possibles

ajoute que le procédé de méthanisation extrait l’énergie mais pas la
valeur nutritive des cultures intermédiaires.

Vidanges des installations non collectives (ANC) et Boues de
STEP

Question : Le Ruban Vert questionne sur un potentiel ajout de
pesticides.
Réponse : Les pesticides seront réduits car les cultures intermédiaires
ne sont pas traitées. Aussi les « mauvaises herbes » seront récoltées
au stade de l’épiaison, c’est-à-dire avant que les graines ne soient
formées. Les futures graines sont éliminées dans le méthaniseur.
L’engrais organique peut ensuite être utilisé sur tous les types de
culture. A savoir : l’épandage se fait par rotation et donc pas tous les
ans sur la même parcelle.

Question : Le Ruban Vert interroge sur la possibilité de traiter les ANC
et les boues de STEP pour trouver une issue à ces déchets. D’après
son expérience, les pollutions aux métaux lourds sont très rares et les
boues de STEP sont très contrôlées et tracées.
Réponse : Il n’est pas envisagé de mettre autre chose que des
cultures intermédiaires. Les boues d’assainissement ne sont pas
acceptées en Agriculture Biologique et aucun des agriculteurs
n’épand actuellement de boues de STEP sur ses parcelles car ils
redoutent les métaux lourds. De plus, la réglementation les encourage
à s’inscrire dans des démarches Qualité comme la filière Culture
Raisonnée et Contrôlée (CRC) ou Baby Food. Ce sont des filières pour
lesquelles les boues de STEP sont bannies.

Risque climatique
Question : Le Ruban Vert s’inquiète d’une baisse éventuelle de
production de cultures intermédiaires en raison du changement
climatique.
Réponse : GatiBiogaz répond que le périmètre de culture est très
important à 8 agriculteurs, et que seul 20% des surfaces disponibles
sont nécessaires pour alimenter le méthaniseur. En cas de mauvaise
année, il sera donc possible de monter à 30 ou 40% de cette surface.

GRDF évoque le fait que les stations d’épuration montent leur propre
méthaniseur, comme à Besançon. Les boues sont ensuite incinérées.
Il s’agit d’une solution plus ciblée pour cette problématique.
La Chambre d’agriculture ajoute que les intrants du méthaniseur font
l’objet d’un arrêté préfectoral : il faut une autorisation pour toute
modification des intrants.

Concurrence avec les cultures alimentaires
Remarque : La Mairie de Fouchères s’inquiète de l’utilisation de
cultures alimentaires dans le méthaniseur en référence au modèle
allemand.
Réponse : La Chambre d’agriculture répond que la législation entre la
France et l’Allemagne est différente. En Allemagne, 90% des matières
peuvent être des cultures alimentaires. En France, le volume des
cultures alimentaires est limité à 15%. Dans le projet GatiBiogaz 0%
de culture alimentaire est prévu.
Un agriculteur du projet précise qu’il n’aurait aucun intérêt à mettre
des cultures alimentaires dans le méthaniseur.
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Un engrais organique pour le territoire
Une énergie 100% renouvelable pour le
réseau de gaz local

Un fertilisant organique
pour le territoire

Une énergie 100% renouvelable
pour le réseau de gaz local

• La matière résiduelle de la méthanisation : riche en
éléments fertilisants
• Engrais organique de qualité
• Fertiliser nos terres agricoles
• Réduire l’utilisation d’engrais de synthèse
• Contrôle par un plan d’épandage

• 250 m3/h de biométhane
• Consommation de gaz de 4 000 habitants
Près de 20% de la population de la communauté de
communes du Gâtinais en Bourgogne

• Réseau de gaz de Fouchères

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Le fertilisant d’origine organique produit par la méthanisation
permettra aux agriculteurs d’être moins dépendant vis-à-vis des
achats d’engrais extérieurs (engrais de synthèse).

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Ü L’engrais organique en Agriculture Biologique
Guy-Michel Desmartin, produisant en Agriculture Biologique, montre
l’annexe 1 du règlement (CE) n°889/2008 d’après laquelle le digestat
de biogaz contenant des « mélanges compostés ou fermentés de
matières végétales » est autorisé comme amendement en Agriculture
Biologique.
Cet engrais organique est une ressource essentielle à l’Agriculture
Biologique dans la mesure où aucun engrais chimique ne peut y être
utilisé. Aujourd’hui M. Desmartin doit faire 2 ans de luzerne pour 1
année de production de blé. Les apports organiques se font par de la
7
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fiente de poules qui vient généralement de Belgique ou Hollande et
créant des nuisances olfatives. Ainsi, l’apport d’un amendement
organique du méthaniseur peut augmenter la production bio et donc
la production alimentaire.

Les bénéfices pour la collectivité

Bénéfices pour la collectivité

Ü Azote
Question : Eau de Paris demande la part d’azote dans l’engrais
produit.

• Participation à la production d’énergie renouvelable

Réponse : Artaim répond que 50% de l’azote est dit ammoniacal,
c’est-à-dire qu’il se libère rapidement et 50% doit être dégradé par
les micro-organismes du sol.

• Diminution des émissions de CO2

La Chambre d’agriculture précise qu’il s’agit du même mécanisme
que le fumier brut pour lequel 50% de l’azote est libéré la première
année, puis 30% la seconde. Le reste peut mettre plusieurs années.

• Création de valeur ajoutée sur le territoire : 2 emplois

de Fouchères et ses alentours

• Préservation de l’agriculture du territoire

directs
Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021
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Calendrier

Le calendrier
Nous sommes ici

A venir : Dépôt ICPE Enregistrement
Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021
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Réflexion sur le choix du site d’implantation

Le site d’implantation

Ü Le site d’implantation : critères

Le site d’implantation
Les critères
1. Position centrale
par rapport aux
parcelles
2.
3.
4.

Desserte et accès
routier
Raccordement au
réseau de gaz
Foncier disponible

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Le site d’implantation

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

D81

Le site d’implantation

Merlon

Les critères :

• Position centrale par rapport
aux parcelles
• Desserte et accès routier
• Raccordement au réseau gaz
• Foncier disponible

Stockage ensillage

Chemin
de la
vallée

Post-digesteur

Les sites n’ont pas été
retenus car :
• Accès routier inadapté
• Pas d’accès routier et reliefs
• Proximité du poste gaz
mais surface insuffisante

Digesteur

Zone de rétention

Cuve de stockage
de digestat
Lagune de
stockage de
digestat

• Largeur du site insuffisante
Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021
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Trafic routier

L’entrée du site se fera par le chemin de la vallée. Le stockage des
cultures intermédiaires est fait sur le site. L’installation de
méthanisation est répartie en 3 cuves : un digesteur, un post-digesteur
et une cuve de stockage de l’engrais organique. La durée de séjour
dans le méthaniseur est de 120 jours (contre 60 pour une majorité de
méthaniseurs).

Fréquence du trafic routier et pics d'activité
300

Nombre passages

250

Le trafic routier

200

150

100

50

0

Ü Tracteurs ou camions

janvier

février

mars

avril

mai
ensilage

En principe, les véhicules utilisés ne seront que des tracteurs. Pour
laisser une certaine marge de manœuvre, le chiffre de 90% de
tracteurs et 10% de camions est avancé

juin

juillet
épandage

août

septembr
e

octobre

novembr
e

décembr
e

moyenne
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Après avoir défini quels véhicules seront sur la route, en quel nombre
et à quelle période, le sens de circulation a été discuté.

Trafic routier

Ü Le nombre de véhicules
Explications du calcul

50 tracteurs par jour durant les périodes d’ensilage :
• 10 jours en mai
• 10 jours en septembre

Remarque : Le maire de Fouchères questionne la cohérence avec le
permis de construire qui prévoit uniquement 30 tonnes d’intrants par
jour. Or d’après ses calculs, 50 véhicules par jour pendant 20 jours
(ensilage) font plus de 30 tonnes/jour sur l’année.

50 tracteurs par jour durant les périodes d’épandage :
• 7 jours entre le 15 février et le 15 mars
• 7 jours en juin
• 7 jours en août-septembre

Réponse : Le calcul est réalisé pour la 2ème phase d’exploitation, à
savoir 60T/jour maximum.

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021
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Ü Temporalité

Pour plus de clarté, vous pouvez retrouver les explications dans le
tableau ci-dessous ajouté après la réunion au compte-rendu :
Tonnes d’intrants

ICPE
Déclaration
ICPE
Enregistrement

Il faut noter que la circulation n’est pas établie au jour près, car les
agriculteurs travaillent avec la météo, ce qui explique les périodes
indiquées.

Nombre véhicules
(1 véhicule transporte 20 tonnes)

Par jours

Par an

Par an

30

10 000

500

Entre les périodes définies, il n’y aura quasiment pas de tracteurs sur
la route depuis et vers le méthaniseur.

Par jours
(sur 20 jours)

Trafic routier

25
Saint-

60

20 000

1 000

50

Valér
ie

Villebougis

n

Villeroy

Les chiffres sont arrondis pour une meilleure lisibilité.

Pour le nombre de passages (1 entrée, 1 sortie), il faut multiplier le
nombre de tracteurs par 2.
-

ICPE Déclaration : 50 passages/ jour pendant 20 jours pour les
cultures intermédiaires.
ICPE Enregistrement : 100 passages

Villeneuve-laDondagre,
Courtoin

Comparaison avec les périodes de moisson
Privilégier la sécurité : 1 sens de circulation pour ne pas traverser la D81

Une moisson nécessite l’utilisation de 96 véhicules pour les 8
agriculteurs. Comparé à la méthanisation, l’apport des intrants
représente donc la moitié du trafic d’une moisson.

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Ü Sens de circulation

Comparaison avec le trafic existant

Un sens de circulation est établi pour éviter de traverser la D81 : il
s’agit d’une mesure de sécurité.

250 poids lourds passant quotidiennement sur la D81, le trafic dédié
à la méthanisation en période de pointe représenterait 20% du trafic
poids lourds existant. Il représenterait nettement moins sur la totalité
du trafic existant.

L’interdiction à la circulation de l’AFR
Le maire de Fouchères évoque le fait que l’AFR, qu’il préside, a interdit
la circulation de poids lourds sur une partie du chemin de la Bonne
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Vallée. Il est autorisé d’entrer par la D81 jusqu’au site mais pas
d’emprunter le reste du chemin.

Autres sujets abordés
Ü Risque de pollution de l’eau

Une solution : Les agriculteurs proposent, comme l’indique une
prescription du permis de construire, de privilégier le rond-point de
Villeroy. Cela signifie que pour les venues depuis Saint-Valérien (flèches
violette), il faut tourner à gauche en sortie de site, puis à droite sur la
D81. Après un tour de rond-point il est possible de retourner vers
Saint-Valérien.

Remarque : Le maire de Fouchères s’inquiète d’un potentiel
débordement de la lagune pouvant entraîner une pollution de tout le
bassin versant. En effet, à l’emplacement futur de la lagune, en
période de pluie, il est possible d’observer un ruissellement torrentiel
qui finit dans l’Orvanne par un système de fossés.

Pour venir de Villebougis, Villeroy ou Courtoin, il faut emprunter le
chemin de la Bonne Vallée pour ne pas traverser la D81.

Réponse : Artaim répond que la lagune est en déblais et remblais :
elle dépasse du sol de 1m50. L’eau extérieur doit dépasser 1m50
pour provoquer un débordement, ce qui est impossible. De plus, la
lagune est dimensionnée pour 1 an de stockage avec une garde
hydraulique de 70cm. Or, la lagune est vidée plus d’une fois par an et
70cm correspond à la pluviométrie annuelle. Les grosses pluies sont
donc facilement palliées.

Les membres de l’AFR sont 9 membres dont le maire de Fouchères,
le Président. 5 étaient pour l’interdiction des poids lourds sur une partie
de la route et 4 contre. M. Delatte constate alors que la solution est
dans la voix du Président pour permettre un sens de circulation,
garantissant la sécurité de tous.

Pour prévenir les fuites, la lagune est dotée d’une double
géomembrane avec double détection de fuite.

La visibilité
Pour la sortie du site et l’insertion des tracteurs sur les routes, les
services de la voierie ont visionné la visibilité depuis un tracteur. Il
s’avère, qu’étant en hauteur, la vue est large.

Ü Aménagements de la voierie
Il n’y a pas de prescription d’aménagement concernant un
élargissement de la route Villeroy. L’utilisation du rond-point dans le
sens violet évite que les véhicules ne se croisent : la route de Villeroy
est empruntée dans un seul sens par les tracteurs allant au
méthaniseur.
Actuellement, en période de moisson, les tracteurs se croisent
régulièrement, parfois avec des véhicules légers.
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L’insertion paysagère

L’insertion paysagère
L’insertion paysagère
Aménagements
- hauteurs

- enterrer les
installations de
quelques mètres

- merlons de
terre paysagés
- haies

Des merlons de terre paysagés

- pour réduire la
visibilité

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Des merlons végétalisés, des bois et des haies seront installés. Les
merlons sont similaires à ceux de la ZI de Savigny, qui cachent en
grande partie les installations. Des végétaux masquent Renault, ce qui
permet une meilleure insertion dans le paysage. Il s’agira du même
procédé ici.

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Ü Visibilité depuis les hameaux : La Belle Etoile
et les Balesmes
Des inquiétudes sont évoquées vis-à-vis d’une visibilité depuis le
hameau des Balesmes.
Il n’y a pas de montage photo de cette vue.
Les agriculteurs évoquent les possibilités pour réduire la visibilité :
Réunion de travail - Iton Energies - Breteuil - 22 juillet 2020
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-

-

Les Balesmes : Le sud de l’unité de méthanisation est en fond
de vallée : seul un mur de 20 mètres de haut pourrait cacher
totalement les installations, ce qui n’est pas souhaitable. S’il
n’est pas possible de masquer totalement le site depuis les
Balesmes, il est possible de végétaliser pour que l’on ne voit
plus que les dômes verts.
La Belle Etoile : Des bois cachent le site.

Contenu de la demande ICPE Enregistrement

Demande ICPE

Source : Articles R. 512-46-3 et s. du Code de l’environnement

• informations sur l’installation : emplacement, description
• respects des prescriptions générales
• sensibilité environnementale en fonction de la localisation
•
•
•

Eau : prélèvement, drainages
Faune Flore : perturbation, dégradation, destruction
Risques et nuisances : risques naturels, technologiques, sanitaires, nuisances
sonores, olfactives, vibrations, émissions, création de déchets

• proposition de l’usage futur lorsque l’installation sera mise à
l’arrêt définitif
• cartes et plans
• capacités financières et techniques de l’exploitant ;
• compatibilité avec les dispositions d’urbanisme ;
• compatibilité avec certains plans, schémas et
programmes (SDAGE etc…).

Procédures administratives : Permis de
construire et ICPE

Demande ICPE

Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Respect du droit de l’environnement : la législation relative aux
Installations Classées pour l’Environnement (ICPE)
Méthanisation de
matière végétale
3 régimes selon l’activité
brute
(Rubrique 2781.1)

Ü Un projet en 2 étapes
Artaim présente les 2 étapes du projet.
-

Autorisation : installations de grandes tailles ou présentant des

≥ 100t/j – 36000 t/an risques plus élevés pour l’environnement
< 100t/j – 36000 t/an Enregistrement : autorisation simplifiée
≤ 30t/j – 11000 t/an Déclaration : installations de plus petites tailles générant peu

-

d’impacts sur l’environnement.

Etape 1 : démarche pour 30tonnes/jour
o Permis de construire : il est déposé pour 30T/j.
o ICPE Déclaration : c’est l’équivalent d’un permis
d’exploiter.
Étape 2 : démarche pour 60T/j
o ICPE Enregistrement pour 60T/j

A la date de la réunion, le permis de construire et l’ICPE déclaration
ont été déposés. Le permis de construire a été validé par les services
de l’État et a fait l’objet d’un affichage sur la parcelle.
Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Comme le montre le calendrier, l’ICPE Enregistrement doit être déposé
fin 2021.
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Justification de la démarche

L’information

Les 2 étapes du projet permettent une mise en fonctionnement
progressive de l’unité de méthanisation.
L’installation est pré-dimensionnée pour la 2nde phase (lagune, etc.),
mais ne comporte pas tous les éléments nécessaires notamment au
niveau membranaire : la montée progressive est donc également
économique.

Ü Une augmentation
impossible

de

la

Démarche d’information

Tract mai 2021

Carte postale Sept. 2021

Site internet - gatibiogaz-foucheres.fr

production
Tract juillet 2021

Question : Est-il envisageable d’augmenter la production de gaz audelà de 250 Nm3/h?
Réponse : GRDF répond qu’une augmentation n’est pas possible car
il existe une limitation du nombre de Nm3/h injectable dans le réseau.
En effet, le gaz est injecté par un système de détente sur canalisation
dont la pression est de 4 bars. Si le gaz n’est pas consommé, la
canalisation ne fonctionne pas.

Mail contact@gatibiogaz-foucheres.fr
Réunion de travail – GatiBiogaz – Fouchères – 21 octobre 2021

Ü Temporalité de l’information

La méthanisation fonctionnant toute l’année de manière uniforme, le
facteur limitant est l’été puisqu’il s’agit de la saison la consommation
de gaz est la plus faible. Sur la maille de Fouchères la capacité est un
peu inférieure à 250 Nm3/h. Tout ne pourra pas être injecté. Il n’y a
donc pas d’augmentation possible de la production.
Il faudrait de nouveaux consommateurs l’été, comme une nouvelle
piscine, pour augmenter la consommation, et donc la production
nécessaire, ce qui est peu probable.

Remarque : Le maire de Fouchères estime que cette réunion intervient
trop tard et demande pourquoi n’a rien été fait avant. Dans un guide,
l’ADEME préconise une communication dès le début.
Réponse : Cette problématique n’est pas spécifique à Fouchères. On
ne sait pas quand un projet nait effectivement : au terme de combien
de réunions, de quelle décision ? Généralement, il est attendu de
connaître la faisabilité du projet avant de le rendre public.

De plus, il n’a pas été possible de se réunir durant toute la période
Covid.
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Ü Les actions d’information

Autre

Le Président de GatiBiogaz rappelle les différentes actions menées :
-

-

Il a été possible pour les participants et participantes de sentir
différents échantillons : les cultures intermédiaires avant la
méthanisation, mais aussi l’engrais organique solide et liquide obtenu
à l’issu du processus.

Visite du site de méthanisation de Noyen-sur-Seine en
novembre.
Une nouvelle visite a été proposée mais les élus n’ont pas
souhaité s’y rendre. Des membres du Ruban Vert s’y sont
rendus.
Une carte postale distribuée à la population de Fouchères.
Une permanence d’information le samedi 2 octobre sur le lieu
d’implantation du méthaniseur.

Le maire de Fouchères évoque avoir été insulté par un des agriculteurs
de GatiBiogaz.
Le 1er adjoint de Fouchères a enregistré la réunion sans avoir prévenu
les participants et les organisateurs. Il a supprimé les enregistrements
et s’est engagé à ne pas les diffuser.

Lors du dépôt de permis de construire, le conseil municipal a délibéré.
Le maire a donné un avis favorable à ce permis.

Conclusion

Pour la visite du site, il s’y est rendu pour s’informer et découvrir la
méthanisation. Il n’y avait pas d’odeurs (mais il faisait 7C° selon le
maire).

Les participants et participantes sont remerciés de leur venue.
Les associés de GatiBiogaz regrettent que le collectif Stop
Méthanisation Fouchères ne se soit pas rendu à la réunion. Ils ajoutent
que la porte reste ouverte pour le dialogue.

Le maire de Fouchères évoque un « manque de confiance » des
acteurs envers les agriculteurs qui expliquent que peu de personnes
soient venues à la visite du site et à la permanence d’information.

Ü Opposition au projet à Fouchères
Le maire de Fouchères évoque le fait qu’il représente 487 habitants et
que « tous les habitants de Fouchères sont contre ». Le maire a
beaucoup de questions sur l’eau, le paysage, le trafic, mais il ne
souhaite pas poser toutes ses questions car ce serait trop long.
Le maire de La Belliole rappelle que la réunion est faite pour poser les
questions. Il estime également que l’information n’a pas été faite assez
en amont par GatiBiogaz. Concernant les 65 questions, il les trouve
toutefois très intrusives et il estime normal de ne pas répondre aux
questions sur le business model notamment.
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pour ne pas déranger la nidification des oiseaux. Les agriculteurs
respectent cet arrêté en récoltant en dehors de ces périodes.

Questions restées sans réponse
Certaines questions n’ont pas reçu de réponse lors de la réunion. Les
agriculteurs de GatiBiogaz se permettent donc de répondre via le
compte-rendu.

Ü Financement du démantèlement en cas de
dépôt de bilan

Pour toute remarque sur le compte-rendu, n’hésitez pas à contacter :
contact@gatibiogaz-foucheres.fr

Question : Comment est financé le démantèlement de l’installation en
cas de dépôt de bilan de GatiBiogaz ?
Réponse : Lorsqu’une ICPE soumise à enregistrement est mise à
l’arrêt, la législation ICPE prévoit que le site soit remis en état par
l’exploitant (Article L512-7-6 code de l’environnement).
En pratique, l’organisme bancaire prend une garantie hypothécaire du
site avec ses constructions. Il peut devenir propriétaire de l’exploitation
en cas de faillite de l’exploitant et devra réaliser la remise en état du
site.

Ü Protection de la biodiversité
Question : Quelles sont les conséquences sur la biodiversité de la
coupe des cultures intermédiaires ? N’existe-t-il pas un risque pour
les oiseaux, car ils seraient en période de nidification ?
Réponse : Il s’agit d’une question complexe qui fait actuellement
l’objet d’études. Une réponse complète sera apportée au sein de la
demande ICPE Enregistrement qui sera soumis à consultation
publique en 2022.

Nous pouvons toutefois préciser qu’un arrêté préfectoral de l’Yonne1
interdit le broyage des jachères du 6 juin au 14 juillet, principalement
1
Arrêté n°DDT/SEA/2016-14 relatif aux opérations de fauchage et de broyage sur les parcelles
en jachère
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