
                                                      
 
 

Lettre mensuelle d'Avril 2021 
 
 
 

A l’attention des maires, conseils municipaux, citoyennes et citoyens 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Lot 

Un méthaniseur en cours de construction à Le Vignon-en-Quercy (Cazillac) 

Labathude 

L’implantation du méthaniseur de Labathude, a été choisie (entre autres) sur 
l’argument d’accessibilité par la route départementale… qu’il était impossible de 
trouver pour une autre parcelle…. 

Lors des travaux d’installation d’une conduite d’eau, spécialement pour l’usine, afin 
d’y installer une borne à incendie, des travaux d’élargissement de la route ont été 
réalisés (en partie, un huissier est venu constaté les faits) 

Qu’en est-il exactement ? Qui a demandé cet élargissement ? Qui a financé ces 
travaux ? 

Nous soulevons le problème des routes communales depuis longtemps. Elles sont 
détériorées par les camions de 44 t et aucune compensation , à notre connaissance, 
n’a été mise en place, comme l’autorise les textes en vigueurs. 

Bioquercy 

Lundi 12 avril s'est tenu en visioconférence le Comité Local de Suivi de Bioquercy. 
En attendant le compte rendu de la préfecture, quelques petits points: 



La cuve de GNL est opérationnelle. Selon Bioquercy le volume pourra monter jusqu’à 
15 %. 

15 % de quoi ??? Qui va contrôler les volumes de gaz importés et utiliser dans le 
cogénérateur ? 

Est-ce à dire que ce sera 15 % d’électricité fabriquée en plus et revendue à un tarif 
subventionné ?? 

Le fameux bilan carbone annoncé et la baisse des Gaz à Effet de Serre 
(GES) restent t-il positif ??? 

Santé 

Autre point non clarifié par les préfectures et l’État. Les préfectures délivrent les 
Autorisation ICPE, mais les maires restent-ils responsables de la santé des 
habitants ??? 

Comme le précise l’article L. 1311-2 du code de la Santé Publique, les préfets de 
département et les maires peuvent compléter, par des arrêtés, les décrets pris par le 
Conseil d’Etat et pouvant notamment concerner : la salubrité des habitations, 
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, le traitement des eaux 
usées et des déchets, ainsi que la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution 
atmosphérique domestique (Article 1311-1). 

En cas de réclamation : l’intervenant s’adresse au maire qui peut traiter le dossier: 

- En tant que responsable de la commune (pouvoir de police générale) ou dans le 
cadre de l’application de certains arrêtés municipaux ; 

- en tant qu’officier de police judiciaire en application de l’article 8 du code de la 
santé publique. 

Extrait du support de Bioquercy ayant servi à l’enquête publique et qui a servi 
a validé le projet par la préfecture, en donnant l’autorisation de l’ICPE, 
rappelant au maire ses obligations. 

3.15.1 Etat initial Le site BIOQUERCY, à la date de rédaction du présent dossier, est 
constitué d’une parcelle agricole. Par conséquent, son état en termes d’hygiène et de 
salubrité peut être considéré comme nul. 

La ville de Gramat est chargée de veiller sur l’hygiène, la salubrité, pour : 

-Le maintien de la propreté dans les lieux publics et sur les voiries ; 

-Le maintien de conditions d’hygiène et sanitaires décentes pour la population 

-La prévention des nuisances sonores. 

Avec les pollutions « olfactives » persistantes, qu’en est il ???? 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006686373&cidTexte=LEGITEXT000006072665
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18FCEB63ADC4ECFF1491335B32C6D788.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000006686372&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110401


Les riverains seraient-ils en droit d'attaquer les maires sur ce sujet ??? 

 

 

 

Qu’en est-il de la santé des travailleurs et riverains de l’usine. Les risques ont-ils 
été évalués ??? 

Dans l’enquête publique, cela n’apparaîtrait nulle part. Est-ce nécessaire ?? 

Extrait de :Afsset • RAPPORT Octobre 2008 « Biogaz » Saisine n° 2006/010 

  
"Concernant le risque chimique : L’étude de composition a permis de confirmer que 
les constituants principaux du biogaz tels que le méthane et le dioxyde de carbone 
représentent à eux deux plus de 50 % (pour un gaz de décharge) et jusqu’à 90% 
(pour un gaz issu de digesteur) de la composition du biogaz brut. Les principaux 
autres composés sont l’eau, le sulfure d'hydrogène, l’oxygène et l’azote. De plus, 
environ 250 autres composés chimiques susceptibles d’être présents ont été 
identifiés dans les différents biogaz. Ces derniers représentent moins de 5% de la 
composition d’un biogaz brut ; ils appartiennent à différentes grandes familles 
chimiques telles que la famille des composés organohalogénés, des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et monocycliques, des métaux, des aldéhydes, des 
alcanes, des alcools, des cétones, des esters, des alcènes, des composés soufrés et 
des éthers. Pour les résidus de combustion du biogaz épuré, le GT « biogaz » a mis 
en évidence plus de 50 composés potentiellement présents et appartenant aux 
différentes familles chimiques citées ci dessus. 
La variabilité de la composition chimique des biogaz dépend de différents 
paramètres tels que l’origine des intrants" Voir PJ composition Biogaz. (molécules 
cancérigène avérées) 



Pour information, il y a des fuites dans tous les méthaniseurs, mais non évaluées et 
non contrôlées. 

Immobilier 

Après les baisses avérées de la valeur de l’immobilier à proximité des usines de 
méthanisation (30%): 

La cour de cassation vient de confirmer l’annulation d’une vente d’une maison, au 
motif que l’extension d’un élevage n’a pas été portée à connaissance de l’acheteur… 

On imagine que les futurs acheteurs des terrains constructibles seront informés de la 
présence de méthaniseur (lotissement de Labathude par exemple)… 

https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ce-nouveau-motif-pour-annuler-
une-vente-en-milieu-rural-1399274 

Avec les objectifs fixés par le département, 1GWh pour 2050.., extrait du 
document rédigé par le département: 

Produire 1 000 GWh/an suppose par exemple d’installer 1 700 ha de panneaux 
photovoltaïques au sol ou de créer 180 méthaniseurs, 1 170 chaufferies bois, 180 

éoliennes, 347 000 places de parking avec ombrières, etc. 

Choisissez bien votre future commune ! 

 
Accidents mars 2021…. Et ce ne sont que ceux qui nous ont été remontés, bon 

courage aux riverains !! 

31/03/2021 

En Normandie "Plus rien sur 5 km" : 2 000 m3 de lisier se sont écoulés. Ils 
proviennent de l’exploitation agricole voisine, sur laquelle se construit une unité 
de méthanisation. 

https://actu.fr/normandie/la-mesniere_61277/2-000-m3-de-lisier-s-ecoulent-dans-un-
ruisseau-a-la-mesniere-dans-le-perche_40680215.html 

17/03/2021  

Aire sur Adour- Plusieurs centaines de mètres cubes de ce résidu, issu du 
processus de méthanisation, se sont déversées dans le lac. Des prélèvements sont 
en cours. 

https://www.sudouest.fr/landes/aire-sur-l-adour/landes-pollution-au-digestat-dans-le-
lac-de-lourden-a-aire-sur-l-adour-
1717755.amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0-QzSJDgRAS-
Csgt6MO18sNfyutQR_gh02sRhe9iJUFG3UcZDXrbDvJD0 

https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ce-nouveau-motif-pour-annuler-une-vente-en-milieu-rural-1399274
https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-ce-nouveau-motif-pour-annuler-une-vente-en-milieu-rural-1399274
https://actu.fr/normandie/la-mesniere_61277/2-000-m3-de-lisier-s-ecoulent-dans-un-ruisseau-a-la-mesniere-dans-le-perche_40680215.html
https://actu.fr/normandie/la-mesniere_61277/2-000-m3-de-lisier-s-ecoulent-dans-un-ruisseau-a-la-mesniere-dans-le-perche_40680215.html
https://www.sudouest.fr/landes/aire-sur-l-adour/landes-pollution-au-digestat-dans-le-lac-de-lourden-a-aire-sur-l-adour-1717755.amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0-QzSJDgRAS-Csgt6MO18sNfyutQR_gh02sRhe9iJUFG3UcZDXrbDvJD0
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https://www.sudouest.fr/landes/aire-sur-l-adour/landes-pollution-au-digestat-dans-le-lac-de-lourden-a-aire-sur-l-adour-1717755.amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0-QzSJDgRAS-Csgt6MO18sNfyutQR_gh02sRhe9iJUFG3UcZDXrbDvJD0
https://www.sudouest.fr/landes/aire-sur-l-adour/landes-pollution-au-digestat-dans-le-lac-de-lourden-a-aire-sur-l-adour-1717755.amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0-QzSJDgRAS-Csgt6MO18sNfyutQR_gh02sRhe9iJUFG3UcZDXrbDvJD0


16/03/2021 

Les habitants d‘Ussy-sur-Marne ont eu la désagréable surprise de se réveiller avec 
une forte odeur « d’œufs pourris et d’excréments », provoquant chez certains des 
maux de tête. (ce site appartient au président de l'AAMF) 

Un accident sérieux sur le site de méthanisation O’terres Énergies en activité 
depuis 2014. En effet, le toit de l’un des digesteurs, c’est-à-dire de l’une des cuves 
dans laquelle les déchets organiques sont transformés en biogaz et en digestat, s’est 
ouvert. 

https://actu.fr/ile-de-france/ussy-sur-marne_77478/seine-et-marne-d-ou-venait-cette-
forte-odeur-de-soufre-sentie-hier-par-les-habitants-d-ussy-sur-marne_40311393.html 

3/03/2021 

L'incendie mardi dans une usine de biogaz à Grendel (Belgique) a eu des 
conséquences néfastes pour la rivière Attert, côté luxembourgeois. 

http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/l-attert-polluee-par-l-incendie-d-une-
usine-de-biogaz-
31611949?fbclid=IwAR0iVDu_n13NwvHXOIBnEcnD8I9i57Mk0C9onY8FA09dSvZtQ
OQMTBf_Q20 

 

Bonne semaine, et bonne réflexion 

Le Collectif Citoyen Lotois - Membre du CNVM-ch 

https://www.cnvmch.fr/ 
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