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Les participants 
 
Ont participé à la réunion 23 personnes 
 
! Porteurs du projet  

Bio Métha Garonne 
- Jérôme CAZE 
- Florent CUCH 
- Philippe MIOZZO 

Représentant du dispositif Co’meth47 
- Natalien CARLIER, Solagro 
- Mathieu FOUCHE, Chambre d’agriculture 
- Nicolas GENTE, responsable de Co’meth47au Sdee47 
- Laurent GONTHIER, Territoire d’Energie 47 
- Sophie POTIER, Quelia 
- Constant DELATTE, Quelia  

! Collectivités  

Val de Garonne Agglomération  
- Jean-Marc FRAICHE, Directeur du pôle habitat et 

aménagement 
- Stéphanie RIGAUD, instructrice droit des sols pour Meilhan 
- Marion FOURNIER, Chargée de mission développement 

durable 
-  

Meilhan-sur-Garonne 
- Régine POVEDA, Maire  
- Jean BARBE, Conseiller municipal 

Cocumont 
- Jean-Luc ARMAND, Maire 
- Elisa SOTO, Adjointe 

ValOrizon 
- Emilie ALVAREZ, Animatrice  
- Marie PANTIER, Chargée de mission Écologie Industrielle 

et Territoriale 

! Riverains 
- M. BENOIT, habitant de Simon (Meilhan-sur-Garonne) 
- Delphine BENOIT-GAY, habitante de Meilhan-sur-

Garonne, fille de M. BENOIT 
- Yves LE DORTZ 
- M. MISSON, habitant de La Pelonne (Meilhan-sur-

Garonne) 

! Autre 

- Fabien TARASCON, représentant de l’appellation Côtes du 
Marmandais 

  
! Personnes excusées 

Les personnes suivantes ont souhaité excuser leur absence : 
- Christophe COURREGELONGUE, Président de la 

Commission agriculture de Val de Garonne Agglomération 
- Alain ASTRUC, Voie Navigable de France  
- Office de tourisme du Val de Garonne 
- Jean-Michel LABORDE, maire de Saint-Sauveur-de-

Meilhan 
- Laurent CAPELLE, Maire de JUSIX 
- Emilie MAILLOU, conseillère départementale 
- Michel PONTHOREAU, 1er VP de Territoire d’Energie 47 
- Pierre SALANE, Président de l’association SEPAN LOG 
- Syndicat intercommunal d’irrigation de Meilhan-Saint-

Sauveur 



Bio Métha Garonne – Compte-rendu de la réunion de travail du 17 juillet 2020, Meilhan-sur-Garonne 

     
3 

Synthèse de la réunion 
! Calendrier 

- Aujourd’hui : en amont du projet 

- Dépôt du permis de construire et ICPE prévu début 2021 

- Mise en service de l’installation : fin 2022 

! Choix du site d’implantation 

- Le site est toujours en réflexion (5 sites étudiés) 

- Les porteurs de projets sont ouverts à d’autres sites qui 
répondent à leurs critères technico-économiques (voir 
p.11) 

- Décision à l’automne 2020 

! Matières valorisées 

- Démarchage en cours pour des matières supplémentaires 
(toujours 100% locales et végétales) pour atteindre une 
capacité de 16 000 tonnes/an de matières traitées 

! Démarche de concertation volontaire 

- Réunion du jour : en amont des prises de décision 
 

- Les porteurs de projets sont joignables à tout moment par 
email : BioMethaGaronne@cometh47.fr pour répondre aux 
questions 
 

- Toutes les informations sur le projet sur le site internet : 
https://BioMethaGaronne.cometh47.fr  

 
- Une consultation publique aura lieu après le dépôt des 

demandes administratives (2021) 

! Attentes des riverains  

- Prise en compte du trafic routier (axe de Cadis à Saint-
Sauveur notamment) 

- Éloigner au maximum le site des habitations 

! Environnement olfactif 

- Des réponses ont été apportées aux questions posées 
(voir p.14) 

- Une visite de site de méthanisation en fonctionnement est 
proposée.  

! Insertion paysagère 

- Des enjeux paysagers ont été mis en avant.  

- Une attention particulière sera portée à ce sujet  

! Visite de site  

- A organiser une fois le procédé technique de méthanisation 
choisi par Bio Métha Garonne 

- Avant la fin de l’année 2020 
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de Bio Métha Garonne (diapositives ci-après). 

Introduction 
Constant DELATTE, Quelia, ouvre la réunion en remerciant la Maire 
de Meilhan-sur-Garonne pour la mise à disposition de la salle. 

Régine POVEDA salue la démarche de concertation mise en place 
permettant d’associer les acteurs locaux. Elle affirme son soutien aux 
agriculteurs dans leur démarche de développement d’une 
méthanisation pour mener à bien ce projet de long terme.  

 
 

 

 
Après un tour de table des participants, Constant DELATTE, Quelia, 
excuse les personnes qui n’ont pas pu être présentes et liste les 
acteurs du territoire invités à la réunion de ce jour.  

! Ordre du jour  

Constant DELATTE, Quelia, annonce l’ordre du jour de la réunion : 

 



Bio Métha Garonne – Compte-rendu de la réunion de travail du 17 juillet 2020, Meilhan-sur-Garonne 

     
5 

! Le Programme Co’meth47 

 
Nicolas GENTE explique que le syndicat d’énergie Territoire d’énergie 
Lot-et-Garonne (ex. Sdee47) accompagne le développement des 
énergies renouvelables en Lot-et-Garonne, notamment la production 
de biométhane par méthanisation, ainsi que la conversion des flottes 
de véhicules diesel au bioGNV (carburant Gaz Naturel Véhicule produit 
par méthanisation). Il précise qu’une station-service bioGNV a ouvert 
récemment à Villeneuve-sur-Lot, et que d’autres devraient ouvrir à 
Damazan, et près d’Agen et de Marmande. 

Il explique que le dispositif Co’meth47 a été mis en place pour aider 
au développement de la méthanisation agricole collective sur le 
département. Bio Métha Garonne en bénéficie.  

La démarche Bio Métha Garonne  
! Présentation des porteurs de projet 

 
Les porteurs de projet se présentent : 

- Jérôme CAZE est installé depuis 2017 à la ferme des 
Bichons où il a un élevage de poulets. Il fait également du 
maraichage et cultive des céréales.  

- Philippe MIOZZO, élève des vaches de race bazadaises 
pour la production de viande. Il cultive des céréales pour la 
consommation de son bétail et a un atelier de figues et de 
châtaignes à la Ferme des Fabuleux Délices, à Gravessos. 

- Florent CUCH est installé à l’EARL Bastard depuis 2013. Il 
fait essentiellement du maraichage (serres et légumes 
champs) et cultive quelques hectares de maïs.  
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D’autres agriculteurs de Meilhan-sur-Garonne avaient été démarchés 
pour rejoindre le groupe qui est, et restera, composé de 3 porteurs de 
projets. 

Les 3 porteurs de projets créeront une société, dont ils seront tous les 
3 actionnaires (à titre personnel), pour porter la méthanisation. Des 
contrats seront passés avec des agriculteurs partenaires qui 
apporteront des matières et valoriseront l’engrais sans être 
actionnaires.  

! Motivations des porteurs de projet 

 
Philippe MIOZZO explique que la méthanisation leur permettra de 
pérenniser leurs activités agricoles (revenus complémentaires, mise 
aux normes des exploitations) tout en participant à la transition 
énergétique et écologique. 

! Le principe de la méthanisation 

 
Florent CUCH explique le principe de la méthanisation agricole 
collective : il s’agit d’incorporer des matières organiques de 
l’agriculture, issues des fermes ou de coopératives agricoles, dans un 
digesteur afin d’obtenir un gaz (équivalent au gaz naturel et injecté sur 
le réseau) et un engrais organique naturel (pour nourrir les cultures).  
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! Matières valorisées  

Nature des matières valorisées 

 
Le fumier de volaille proviendra de l’exploitation agricole de Jérôme 
CAZE et de celle d’un agriculteur partenaire à Meilhan-sur-Garonne. 

Bio Métha Garonne précise que la liste des matières n’est pas 
définitive et que les réflexions sont en cours : 

- des engagements ont été passés avec 8 agriculteurs 
locaux pour l’apport de matières. Le démarchage des 
agriculteurs partenaires, n’est pas terminé. Les porteurs de 
projets sont ouverts à des partenariats avec d’autres 
agriculteurs locaux pour l’apport de matières et invitent les 
agriculteurs intéressés à se faire connaître. 

- des discussions vont également avoir lieu avec Voie 
Navigable de France pour valoriser les faucardages du 
canal latéral à la Garonne 

Le méthaniseur fonctionnera en continu tout au long de l’année, il faut 
donc trouver une ration équilibrée en apport de matières (de la même 
manière « que l’on nourrit une vache »).  

Tonnage des matières 
On précise que les 16 000 tonnes brutes de matières annoncées 
correspondent à l’objectif à atteindre pour la mise en place du 
méthaniseur, et non au tonnage atteint avec les matières des 8 
agriculteurs partenaires. Le tonnage ne devra pas dépasser 16 000 
tonnes annuelles avec les futurs partenariats. 

Stockage des matières 
Les matières seront stockées sur le site.  

Le sol sera bétonné pour récupérer les eaux vertes et les jus de 
l’ensilage à l’aide d’une canalisation. Ainsi, contrairement à ce qui est 
pratiqué aujourd’hui sur les fermes, les jus d’ensilage n’iront pas dans 
la nature mais seront récupérés et intégrés au digesteur.  

Le site sera terrassé, en pente, pour récupérer les eaux usées.  

Temps de digestion 
Selon le procédé qui sera retenu par Bio Métha Garonne, les matières 
resteront dans le digesteur, soit : 

- 60 jours (procédé en voie liquide)  

- Entre 30 et 40 jours (système en voie sèche) 
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! Production de biogaz 

 
Bio Métha Garonne produira du biogaz, un mélange de CH4 (méthane) 
et de CO2.  

Après séparation du CO2, le méthane, équivalent du gaz naturel, sera 
injecté sur le réseau de gaz local. Le CO2 sera récupéré par exemple 
pour alimenter les serres d’un agriculteur local.   

Discussion autour du méthane comme gaz à effet de serre  
Une participante fait remarquer que le méthane (CH4) est un gaz à 
effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2.  

Laurent GONTHIER (Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne) confirme. Il 
précise toutefois que le méthane provient de la matière organique et 
qu’il est émis à l’atmosphère (lors de la décomposition naturelle de la 
matière) en temps normal et qu’avec la méthanisation il ne sera pas 
émis dans l’atmosphère mais injecté dans le réseau de gaz pour être 

consommé par les usagers. L’utilisation du méthane émet du CO2 
dans l’atmosphère, toutefois l’origine renouvelable du gaz différencie 
ces émissions de celles d’un gaz fossile (gaz naturel). Globalement 
l’usage de biométhane en remplacement du gaz naturel permet de 
réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. 

Émission de sulfure d’hydrogène et fuites de méthane  
Une participante s’inquiète de la production de sulfure d’hydrogène 
(H2S) par la méthanisation. Ce gaz, très corrosif, pourrait percer la 
cuve du méthaniseur au bout de quelques années et engendrer des 
fuites de méthane et autres gaz volatiles toxiques qui causeraient des 
problèmes de santé aux riverains et seraient sources de risques 
d‘explosion.  

Nicolas GENTE (Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne) explique que le 
méthaniseur est équipé de 2 filtres pour le sulfure d’hydrogène. Celui-
ci sera concentré, puis solidifié pour l’extraire du biométhane qui ne 
contient alors plus de sulfure d’hydrogène ce qui permet de l’injecter 
sur le réseau de gaz (les caractéristiques du méthane sont testées 
avant injection). 
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! Production de fertilisant organique  

 
L’engrais organique naturel obtenu par méthanisation (quantité 
correspondant à 90% des 16 000 tonnes de matières entrantes) 
pourra amender 300 ha de terres agricoles : celles des agriculteurs de 
Bio Métha Garonne et des agriculteurs partenaires (en échange de 
leur apport en matières premières).   

Cet engrais n’a pas d’odeur et permet de réduire l’utilisation d’engrais 
chimiques de synthèse. 

Le fertilisant liquide sera stocké dans une cuve fermée. 

En réponse à une question, les agriculteurs confirment que, comme 
l’engrais chimique, l’engrais organique naturel contient de l’azote 
ammoniacal. Ils précisent que l’engrais sera enfoui et suivra un plan 
d’épandage afin de ne pas surcharger les terres. Ils rappellent que ce 
n’est pas dans leur intérêt de surcharger le sol en azote comme le 
laisse entendre des participants, car cela polluerait leurs terres, ou 
celles des agriculteurs partenaires alors que leur objectif est de réduire 
les usages d’engrais chimiques. 

! Autres bénéfices pour la collectivité 

  
Maintien de l’activité agricole locale et création d’emplois 
Grâce aux revenus complémentaires pour les agriculteurs (vente de 
biométhane), la méthanisation permet de préserver l’agriculture locale. 
Les agriculteurs partenaires sont aussi gagnants en bénéficiant de 
l’engrais organique naturel (économie d’engrais chimiques). 

A terme, Bio Metha Garonne créera 1 à 2 emplois à temps plein pour 
la manutention sur le site. Des profils polyvalents seront recrutés. 

Amélioration de l’environnement  

La méthanisation permet aussi de protéger la ressource en eau, de 
trois manières : 

- l’engrais organique obtenu par méthanisation apporte plus 
de matière organique au sol que les engrais chimiques. Or, 
plus le taux de matière organique au sol est élevé, moins 
on a besoin d’irriguer ; 

- évolution vers des cultures moins gourmandes en eau 

- réduction de l’utilisation de désherbant (source de pollution 
pour les nappes phréatiques), en effet, la méthanisation 
détruit les graines présentes dans les matières entrantes 
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habituellement épandues et évite donc la multiplication des 
mauvaises herbes.  

Enfin, la méthanisation permet de réduire les odeurs liées aux effluents 
d’élevage (Voir p. 13-14, partie environnement olfactif). 

! Calendrier et choix du site d’implantation 

 
Le projet est aujourd’hui au stade d’études et de développement. Le 
site d’implantation sera choisi à l’automne 2020. La méthanisation 
pourra fonctionner à partir du début de l’année 2023. 

Le dépôt du dossier ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement), début 2021, donnera lieu à une consultation 
publique organisée par la Préfecture. Constant DELATTE explique 
qu’il s’agit de la seule obligation réglementaire d’information et de 
consultation du public et souligne qu’elle interviendra dans plus d’un 
an alors que le site d’implantation sera déjà choisi. 

! Démarche volontaire d’information et de dialogue  

Constant DELATTE explique que la démarche d’information et de 
dialogue mise en place aujourd’hui par Bio Métha Garonne est une 
démarche volontaire souhaitée par les agriculteurs et Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne. Cette démarche, non réglementaire, arrive 
avant les grandes décisions du projet et permet de travailler avec les 
acteurs du territoire, dont les habitants, en amont, afin de pouvoir 
adapter le projet. Pour cela, il invite les participants à la réunion à faire 
part de toutes leurs remarques.  

 
Information 

Florent CUCH, Jérôme CAZE et Philippe MIOZZO ont laissé un tract 
dans la boite aux lettres des riverains des sites d’implantation 
potentiels pour faire connaitre leur démarche et les inviter à visiter le 
site internet mis en place pour présenter le projet Bio Métha Garonne : 

https://BioMethaGaronne.cometh47.fr 



Bio Métha Garonne – Compte-rendu de la réunion de travail du 17 juillet 2020, Meilhan-sur-Garonne 

     
11 

Les agriculteurs sont également allés à la rencontre des riverains les 
plus proches, dans une démarche de porte à porte.  

Delphine BENOIT-GAY, habitante de Meilhan-sur-Garonne, apprécie 
avoir été informée du projet, démarche qu’elle trouve « naturelle ».   

Dialogue et groupe de travail 
Tous les riverains ont été informés de la démarche par le tract qui les 
invitait à se manifester pour participer à la concertation selon leur 
intérêt pour la démarche. Constant DELATTE précise que seuls les 
riverains qui ont contacté les porteurs du projet ont été invités à la 
réunion. 

Les agriculteurs expliquent qu’ils restent disponibles pour toute 
question, pour répondre aux attentes et pour essayer de trouver des 
solutions afin de satisfaire le plus grand nombre. Eux-mêmes 
habitants du territoire, ils souhaitent que Bio Métha Garonne soit fait 
en bonne entente avec leurs voisins.  

Ils sont joignables directement par mail à l’adresse 
BioMethaGaronne@cometh47.fr, ou par téléphone. Ils invitent 
également les riverains à venir les rencontrer chez eux, à la ferme. 

Mme BENOIT-GAY regrette l’horaire de la réunion (15h-17h) qui, selon 
elle, n’est pas adapté pour les riverains ayant une activité 
professionnelle. 

Réflexions sur le choix du site d’implantation 
! Critère d’implantation 

 
Les agriculteurs présentent les critères à prendre en compte dans le 
choix du site d’implantation. On précise que la surface nécessaire de 
3,5 ha concerne l’installation et le stockage des matières.  

Les 3 points verts sur la carte représentent 3 exemples de points 
d’injection sur le réseau de gaz Terega. Il est possible de se connecter 
à tout endroit de la canalisation qui passe sur le plateau. Nicolas 
GENTE précise qu’il est important, pour l’équilibre économique du 
projet, d’être situé à proximité du réseau de transport de gaz (Terega), 
meilleure solution technico-économique pour ce projet. Le réseau de 
distribution (GRDF) ne passe pas à Meilhan-sur-Garonne. 

Bio Métha Garonne ajoute également le critère d’accès au réseau 
électrique. 
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! 5 sites potentiels d’implantation 

 

 
5 parcelles (de A à E) ont été identifiées à l’aide des critères 
évoqués. Le site d’implantation n’est pas encore choisi et Bio Métha 
Garonne est ouvert à d’autres suggestions. 

Site A : lieu-dit « les Bichons » 
- Proximité de l’autoroute A62 

- Propriété de Jérôme CAZE qui habite juste à côté 

- Éloignement de la canalisation de gaz (1,9 km), ce qui 
engendre des coûts de raccordement importants 

Site B : lieu-dit « Grandes Pièces » 
- Proximité canalisation de gaz 

- Propriété de Philippe MIOZZO 

- Projet de panneaux solaires PV, porté par M. MIOZZO, sur 
la parcelle. Incertitude sur la faisabilité du projet solaire et 
donc sur la disponibilité de la parcelle 

Site C : lieu-dit « Tarense » 
- Situé à proximité du ruisseau Gravessos, sur une parcelle 

boisée 

- Très grande proximité avec le réseau de gaz 

- Parcelle à acquérir 

Site D : lieu-dit « Capdeville » 
- Parcelle à acquérir 

- Proximité réseau de gaz 

Site E : lieu-dit « Goulard » 
- Propriété de Philippe MIOZZO 

- Proximité réseau de gaz 

Autres sites ?  
Bio Métha Garonne est ouvert à l’étude d’autres sites qui répondraient 
à leurs critères. 
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La zone industrielle de Terres du Sud, à Tersac, a été envisagée et 
étudiée mais il n’y a pas de surface disponible suffisamment grande 
pour BioMétha (3,5 ha nécessaires). 

! Critère de comparaison des différents sites 

 
Constant DELATTE explique que Bio Métha Garonne va analyser les 
critères techniques et économiques, récapitulés dans le tableau, pour 
chacun des sites identifiés. Il invite les participants de la réunion à 
formuler d’autres critères qui leur sembleraient importants à prendre 
en compte. Le tableau comparatif permettra à Bio Métha Garonne de 
voir quel est le site le plus adapté. 

Critères du voisinage 
Delphine BENOIT-GAY, habitante de Meilhan-sur-Garonne, demande 
à ce que 3 autres critères liés aux riverains soient pris en compte : 

- Distance aux habitations : idéalement, installer le 
méthaniseur à plus d’1 km des premières habitations ou à 
défaut, « là où les premiers riverains sont le plus loin ». Il est 

rappelé que la réglementation prévoit une distance 
minimum de 50m aux habitations (distance plus que 
respectée dans les 5 configurations proposées)  

- Nombre d’habitations alentours : choisir un site 
d’implantation où il y aurait le moins de riverains possible 

- Le site doit être accessible par une route sur laquelle le 
trafic ne gêne pas les riverains (voir p.15 partie trafic routier) 

Cadre de vie et enjeux locaux  
! Environnement olfactif  

 
Le processus de méthanisation ne produit pas d’odeurs. Les risques 
d’odeurs sont donc uniquement liés aux matières traitées en amont : 

- Paille : pas d’odeur  

- Issues de céréales (menue-paille et graines issues du refus 
de tri de la coopérative Terres du Sud) : pas d’odeurs  
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- Marc de raisin : il sera mélangé à de la paille pour 
l’assécher et limiter les odeurs  

- Effluents d’élevage : ils arriveront au fur et à mesure sur le 
site et ne sentiront pas plus que dans un élevage classique 
comme aujourd’hui, ils ne seront pas stockés sur site 

- Cultures intermédiaires (ensilage de seigle et féveroles) : 
l’ensilage sera stocké sous une bâche, et tassé, pour éviter 
qu’il ne fermente (risque d’odeurs)  

Nicolas GENTE rappelle que l’objectif de la méthanisation est que les 
matières se dégradent dans le méthaniseur et non lors du stockage, 
sinon elles perdent leur pouvoir énergétique. L’enjeu est donc pour les 
matières non ensilées qu’elles soient stockées le moins longtemps sur 
site pour intégrer au plus vite le méthaniseur.  

Réduction des odeurs liées aux effluents d’élevages bruts  
L’engrais organique obtenu par méthanisation n’ayant pas d’odeur 
(car la matière a déjà fermenté), la méthanisation permettra de 
s’affranchir des odeurs liées à l’épandage de fumier brut (odeurs 
pendant 2-3 jours après épandage aujourd’hui).  

Bio Métha Garonne permettra également de réduire les odeurs de 
l’élevage de volaille bio à proximité du site potentiel d’implantation B 
(élevage de M. Misson). Puisqu’il sera partenaire de la démarche, les 
fientes de ses volailles seront intégrées au méthaniseur tous les 90 
jours au lieu d’être stockées à la ferme, en plein air, comme 
aujourd’hui.  

! Insertion paysagère 

 
Dimensions et composition de l’installation 
L’installation sera composée d’un digesteur unique. Il pourrait faire 22 
mètres de diamètre et jusqu’à 8 mètres de haut.  

Au moins un bureau pourrait être créé sur le site.  

Le hangar de stockage sera couvert de panneaux solaires 
photovoltaïques pour l’autoconsommation électrique par le 
méthaniseur. 

Intégration paysagère 
De la végétation (haies, arbres) pourra être plantée autour de 
l’installation pour réduire la visibilité. Si le site C est retenu, toute la 
parcelle ne sera pas déboisée : les arbres autour de l’installation 
seront conservés. Les participants sont invités à faire part de leurs 
suggestions. 

M. FRAICHE, Directeur du pôle habitat et aménagement à Val de 
Garonne Agglomération, rassure les participants en insistant sur le fait 
que le volet insertion paysagère, obligatoire dans le cadre du Permis 
de Construire (PC), sera très observé à l’instruction. 

Église de Tersac  
Val de Garonne Agglomération met en garde sur le fait que le site E 
est situé à proximité de l’Église Tersac, inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. Le permis de construire devra donc être 
soumis à l’avis des Architectes du Bâtiment de France. 



Bio Métha Garonne – Compte-rendu de la réunion de travail du 17 juillet 2020, Meilhan-sur-Garonne 

     
15 

! Impact sur la biodiversité 

Zones naturelles et trames vertes et bleues  
Stéphanie RIGAUD, instructrice du droit des sols à Val de Garonne 
Agglomération, met en garde sur le fait que le site C, sur une parcelle 
boisée, est situé en zone naturelle qui contient une trame verte, dans 
le PLU de Meilhan-sur-Garonne. L’implantation d’un méthaniseur 
pourrait être remise en cause sur cette parcelle (la question doit être 
étudiée par le service urbanisme). De plus, si jamais l’implantation 
s’avère possible, M. FRAICHE, Val de Garonne Agglomération, 
regrette la nécessité de déboiser la parcelle et demande si une 
compensation sera prévue. 

Des possibilités d’implantation sur le site E devraient être possibles 
malgré sa proximité avec une zone naturelle.  

Permébilisation des sols 
En réponse à une question, on précise que toute la surface de 3,5 ha 
ne sera pas bétonnée, seulement en partie. 

Impact positif des cultures intermédiaires 
Pour alimenter le méthaniseur, 300 ha de cultures intermédiaires 
(entre deux cultures principales) sont prévus en hiver sur des sols 
habituellement principalement nus en hiver. Cela représentera 300 ha 
supplémentaire de refuge animalier l’hiver.  

Etude d’impact 
Nicolas GENTE explique que le régime ICPE d’enregistrement 
implique d’étudier des impacts potentiels du projet sur 
l’environnement, en détail, avant instruction.  

! Trafic routier 

Fréquence et nature des trajets 

 
Les trajets seront principalement réalisés en tracteurs. Seules les 
issues de céréales en provenance de Terres du Sud seront 
acheminées en camion. 

En période normale (hors périodes d’ensilage et d’épandage), il y aura 
en moyenne 3 passages de tracteurs (remorques de 20 tonnes) par 
jour ouvrés. On précise qu’il n’y aura pas de trafic le week-end.  

Les 30 trajets de tracteurs par jour ne concernent que les périodes 
ponctuelles d’ensilage et d’épandage.  

Trafic routier lié à l’ensilage 
L’ensilage durera entre 2 et 3 semaines en fonction de la météo (les 
jours de travail ne sont pas toujours consécutifs). Ces 15 jours de 
récoltes permettent d’avoir suffisamment de matières pour faire 
fonctionner le méthaniseur tout au long de l’année. 

Bio Métha Garonne aura recours à une entreprise pour le transport 
des ensilages afin d’optimiser les chantiers d’ensilage. 
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Jérôme CUCH, explique qu’en période d’ensilage du maïs (octobre-
novembre), il y a déjà un trafic important en direction de la coopérative 
Terres du Sud à Tersa, pendant un mois. Le pic de circulation de Bio 
Métha Garonne interviendra à une autre période. 

Axes routiers utilisés 

 
On précise que tous les apporteurs de matières n’utiliseront pas les 
mêmes axes routiers.  

Le choix du site d’implantation aura un impact sur les axes routiers 
utilisés : 

- Accès aux parcelles A, B, C et D par la route de Cantis à 
Saint-Sauveur (voie communale 3) 

- Accès à la parcelle B par la voie communale 201 et la voie 
communale 3 

- Accès à la parcelle E par la route qui descend vers Tersac  

Problématique de la route de Cantis à Saint-Sauveur (voie 
communale 3) et comptage 
Mme BENOIT-GAY souligne que la route de Cantis à Saint-Sauveur, 
est déjà très fréquentée (axe principal vers Marmande, bassin 
d’emploi) et dangereuse (non-respect des limitations de vitesse). 
D’après elle il y aurait entre 300 et 400 passages par jour et une 
vitesse élevée (120 km/h).  

Mme POVEDA, maire de Meilhan-sur-Garonne, explique que la 
problématique est connue mais qu’il existe une différence entre la 
« vitesse ressentie » (perception en tant que piéton fixe au bord de la 
route) et la « vitesse réelle ». C’est pourquoi la mairie pourrait mettre 
en place un système de comptage (vitesse et fréquentation par des 
poids lourds et véhicules légers) avec les services de l’Agglomération, 
sur cet axe. Le comptage pourrait être mis en place dès la demande 
de la mairie.   

Le site d’implantation aura une incidence sur la fréquentation de la 
route de Cantis à Saint Sauveur  

- Implantation à l’Ouest de la voie communale 201 (site A par 
exemple) : impact sur la route de Cantis  

- Implantation à l’Est de la voie communale 201 (sites B, C, 
D, E par exemple) : moindre impact  

Jean-Marc FRAICHE, Val de Garonne Agglomération, relativise 
l’impact de la méthanisation sur la route de Cantis :  

- un surplus de 3 trajets par jour représentera une hausse de 
moins de 1% du trafic existant 

- les véhicules utilisés pour la méthanisation (tracteurs) ne 
présentent pas de risque d’excès de vitesse 

- la route est déjà utilisée par des agriculteurs aujourd’hui  
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Problématique du site B  
Mme BENOIT-GAY, dont les parents habitent à proximité du site B, 
explique que l’endroit est déjà sujet à un trafic routier fréquent lié à 
l’exploitation d’un poulailler.  

! Environnement sonore 

 
Le processus de méthanisation ne fera pas de bruit. La production 
nécessite seulement l’utilisation de petits moteurs pour brasser la 
matière dans le digesteur mais, du fait de leur faible puissance, on ne 
les entendra pas en dehors du site.  

Les seuls bruits seront liés au chargement du méthaniseur qui ne fera 
pas plus de bruit qu’un tracteur. 

! Questions générales sur la méthanisation 

En réponse à des questions posées, les réponses suivantes ont pu 
être apportées.  

Recul sur la méthanisation 
Avec l’Allemagne, nous avons aujourd’hui jusqu’à 20 ans de recul sur 
l’exploitation de méthaniseurs.  

Durée d’exploitation 
La durée d’exploitation d’un méthaniseur est d’une quinzaine 
d’années. Au-delà, des travaux sont à prévoir pour poursuivre 
l’activité. La rentabilité d’une installation est donc calculée sur 15 ans. 

Unités en fonctionnement en Lot-et-Garonne 
Il existe aujourd’hui 2 sites de méthanisation agricole en 
fonctionnement dans le Lot-et-Garonne :  

- Beauséjour Biogaz à Madaillan 

- Castelmouroux 

L’unité de Villeneuve-sur-Lot est une unité territoriale. Après quelques 
difficultés techniques initiales, l’unité fonctionne bien. 

Synthèse des enjeux autour des sites 
d’implantation 
Site A : lieu-dit « les Bichons » :  

- Site le plus éloigné des habitations 
- Surplus de trafic sur la route de Cantis à Saint-Sauveur, 

non souhaité par M. et Mme BENOIT 

- Coût de raccordement au réseau de gaz (1,9 km) trop 
élevés  

Site B : lieu-dit « Grandes Pièces » 
- Projet de panneaux solaires PV, porté par M. MIOZZO, sur 

la parcelle. Incertitude sur la faisabilité du projet solaire et 
donc sur la disponibilité de la parcelle 

- Parcelle riveraine de M. et Mme BENOIT et d’un élevage de 
volailles  

Site C : lieu-dit « Tarense » 
- Compatibilité avec le PLU à vérifier (zone naturelle) 

- Déboisement partiel probable  
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Site D : lieu-dit « Capdeville » 
- Pas d’enjeux identifiés  

Site E : lieu-dit « Goulard » 
- Accord des ABF nécessaire (Eglise de Tersac) 

- Zone naturelle sur une partie de la zone : surface suffisante 
pour un méthaniseur ? 

Visite de site en fonctionnement  
Territoire d’Énergie propose l’organisation d’une visite de site de 
méthanisation en fonctionnement, similaire à ce que pourrait être Bio 
Métha Garonne, afin de permettre aux participants de se rendre 
compte de l’impact visuel et olfactif d’une méthanisation.  

Le site visité devra tenir compte de la solution technique retenue par 
Bio Métha Garonne (non connue à ce jour). 

La visite pourrait avoir lieu avant la fin de l’année 2020. Une dizaine de 
participants manifeste son intérêt pour la visite. Une participante 
demande à ce qu’elle puisse avoir lieu le week-end. 

Conclusion 
! Tour de table 

Constant DELATTE invite les participants à donner leur avis ou faire 
part de leurs remarques ou interrogations.  

Val de Garonne Agglomération 
M. FRAICHE, Val de Garonne Agglomération, félicite les agriculteurs 
pour la démarche de concertation très en amont du projet, pour 

déployer un projet qui valorise le territoire et permet des retombées 
positives locales.  

Mme POVEDA transmet le message de                                                    
Christophe COURREGELONGUE, ancien Président de la commission 
agriculture de Val de Garonne agglomération. Il apprécie la démarche 
des agriculteurs.  

Commune de Cocumont 
Jean-Luc ARMAND trouve le projet intéressant : valorisation de 
matières du territoire par des acteurs du territoire.  Il salue la démarche 
de concertation qui permet d’entendre les attentes des riverains tout 
en gardant en tête la nécessité d’un modèle économique viable pour 
le projet (proximité avec le réseau de gaz notamment). 

! Calendrier  

 
Constant DELATTE rappelle le calendrier et les prochaines étapes du 
projet. 

Suite à la réunion, Bio Métha Garonne va continuer ses réflexions sur 
le choix du site d’implantation, en prenant en compte les points 
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soulevés lors de la réunion, et les résultats du comptage sur la route 
de Cantis à Saint-Sauveur.  

Dès que le procédé de méthanisation sera choisi par Bio Métha 
Garonne (pendant l’été), une visite de site en fonctionnement pourra 
être organisée. 

!  Suite de l’information 

 
Constant DELATTE rappelle l’adresse du site internet 
https://BioMethaGaronne.cometh47.fr , régulièrement mis à jour pour 
se tenir informé de l’avancement du projet, et l’adresse email pour 
joindre Bio Métha Garonne. Laurent GONTHIER précise que sur le site 
internet, la page « Méthanisation » propose une des réponses à des 
questions fréquentes, basées sur des rapports scientifiques. 

Constant DELATTE clôt la réunion en remerciant les participants pour 
leur présence et leur implication. 

 

 


