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A Condâl, [e prolet d'usine
Une usine de méthani-
sation devrait être
construite à Condal.
Elle a pour ambition de
traiter les dêchets des
entreprises agroali-
mentaires et des agri"
culteurs du territoire.

I e projet est déià bien amncé.
L Le ærmis de consiruire a en

efret déjà été accepté en awil der-
nier par les ærvices de l'État Une
usine de méthanisaüon dewait
voir le jour à Condal, au lieu-dit la
Bertaudière, tout à côté du châ-
teau d'eau. « Le bul est de valori'
ser les ntaüères organiques du ter"

ritoire, issues d'entreprises
agroalimentaires ei des éleveurs
de porcs et de bovins qui ont des

efJluents à valoriser,, explique
Frfiéric Flipo, directeur général

délégué pour Evergaz. Porté par
la société parisienne Bio Énergie
Bressane (BEB), créée par Engie
et H.vergaz, le praiet eonsiste à
implalrter une usine sit'.in terain
de plus de 4 hectares.

I 36ooo tonn.s de déchets
t traités par an

Le sift fonctionnerali 24 heures
zur 24, pour 56 000 tomcs de dé.
chets traités par an, soit 35 tonnes
pæ jour environ. Les déchets du

site LDC de Branges ei de l'abaf
toir Bigard de Cuiæaux pour-
raient faire partie des intrants
(aoir par ailleurs), de même que le

lisier des agricuiteurs voisins. Le
terrain est notamment situé à
proximitô d'une porcherie (qui

pounait être reliée au site par un
pipeline à lisier) et d une conduite
de gaz : la mithanisaijon étant un
procédé nab*el qui translorme
les déchets organiques en énergie
renouvelable, le méihane. Ever-
gaz estime sa production par an
« à l'équivalent de la consomma-
tion de 1 515 foyers cornposés de

2,4 personnes qui sechau$eraient
au gaz et consommeraient i2 mé
gawatts par an », commente le
directeur général délégué.

Si la stucture va produire du
gaz, elle va aussi générer deux

rypes de fcrtüisants : « un digestat
solide, qui s'apparente à du ter-

reau, et un digestat liquide, qui se

rapproche de lcngrais. Il y aura

donc un échange avec les agicul-
tzurs qui nous donneront du fu-
mier ou du li§er, et on leur rendra

ces digestats,, explique Frédéric

Flipo.

§ Des retombêes tocales en
§ termes d'emploi ?

la gesiion du site nécessitera
n l'embauche de trois personnes,

sans compter les emplois indi-
rects; pour la maintenancg 1es

contrôles réglementaires, ou en-

core des évenhrelles réparations,
on va faire appel aux entreprises
locales: ce seront les plus réacti-
ves ,. promet Frédéric Flipo-
la denrande d'autorisation en-

üronnementale pour exploiter
est en cours d'insüuction et c'est à

ce ühe qu'un avis d'enquête publi-
que üent d'être pubüé. Cellc+i
aura lieu du 1"'au 31 octsbre à la
mairie de Condal. u Le commis-
saire enquêteur dewait rendre ses

conclusions en novembre, et en-
suite. la préfecture a trois mojs
pour stâtuer. Sachant que le per-
mis fait lbbjet d'un recours (uolr
l' encadré o u n e asso ci ati on mob i -

lisée contre le proiet d'usine de
méthanisatiott »). Dès qubn aura
le3 autorisations, on démarrera
les travaux gui duerÿat un an »,

précisg Frédéric Flipo, qui estime,

si les feux sont aux verts, un d&
marrage de l'activifi en2027.

Læ porleurs de projet sont tou-
tefois « conscients d'être très at
tendus par les riverains: la coha-
bitation sereine est primordiale.
estime le directeur d'Evetgaz.
Une étude dodeur avant travaux
et après démarrage du site est

d'ailleurs obligatoire. Et on est
conscient que chaque uniié doit
être exemplaire pour pouvoir être
dupliquée ailleurs », conclut-il.

Anrêlie BIDAUT

avec Pasule F0URHIER (CtP)

Le proiet de Condal devrait ressembler à ôelui de Châleau.Gontier en llayenne, ici en photo, photo transmise par EvÊrgôz/Xavier GRANET
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Vendredi 27 æptembre 2019

[e proiet a déposê
U ne association mobitisêe contre

u n recou rs
Avec l'annonce d une usine de

méthanisation indusfielle, l'As
sociation de dé{ense de ltnüron'
nement bressan iAdeb) reprend
du service et a initié samedi matin
dernier une réunion publique
d'information, à laquelle ont as-

sistd une quaranlaine de person-

nes, à la salle des fêtes de Varen-
nes-Saint-Sauveur (l'usine
impiantée à Condal, serait en eüet
en limite du tenitoire de Væen-

nes).

Le long travail d'étude et d'ana-
lyæ du projet qui vient dêtre réa1i-

sd en particulier par le président

de lâdeb Hervé Barré, a été com-
menté par le seuétaire Laurent
Bourlez. aux côtés de Matthijs
Wittmans. trésorier. qui est aussi

propriétaire du camping situé
iout près du futur site sbatégique.

§ De§ raintet poür le voisinage
Installé au iieudit la Bertaudiè-

re, Ia plus proche habitation serait
à moins de 300 mètres " [a loi
impose une distance de 50 mètres
seulement. alors qu'elle est de

100 mètres pour un élevage de
volailles ,, précisait lâdeb.

rDes lnïwrogattons surlel
chiffres de production

Læs porteurs de proiet prétendre

foumir une énergic représeniant
t'équivalent de la consommation
de 1515 foyers, "sans que l'on
puise sav,oir comment soflt fâits
læ calcuis, par conke cn sachant
que BEB revend songaz à GRDF
al'ec des retombées iocales totale
ment improbables u. commentait
lAdeb.

llervé BarrÉ, de Condal, élu prêsident de I'40[B r « Tous ceux qui veulent
reloindre I'asociation sont bienvenus ». Photo l5L/Pascale F0URNIER
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s Des nirisances otfactives,
§onorê§, et une augmentation
du trafic rouüer ?

üassociation portrsuivait par
toutes sortes dinformations re-

cueillies au frl de son havaii d?n-
quête. Iæs nuisances olfactives:
n læ retours dtxpérience sont dé-

sastreux, c'est là un problème ma-

ieur » ; sonores: « jour et nuit on
a entre 50 et 40 décibels , ; l'aug-
mentation du trafic routier:
n avec des risques daccidents de
1a circuiation aloutes à la dègrâda-
tion des routes. 36 000 torur'es,

pour 25 tonnes pæ camion, ca

équivaut à 15 camions par ic,ur,
qui doivent circuler bâchés, c'est

une obligation, mais pas de façon
herméüque. Et il faut leur aiouter
les imposants tracteurs charg&
de l'épandage des digastats sur
une vingtaine de communes ».

læ n biian carbone déplorable,
l'appauvrissement des sols, qui

reçoiveqt les digestats, l'impact
sur le paysage et la forêt à proxi-
mité, la « degradation de la valeur
des biens immobiliers ,,.. étaient
aussi évoqués.

sUasrociation a déposé un
recours auprès du tribunal

D'ores et déjà, I'association est

entée en action: suite à ia déli-
wance du permis de construire au

mois d'awil demier, elle a déposé
une demande de recours gracieux
qui a éÉ rejetde pæ le préfet en

iuin. Elleüent donc de déposerle
6 septembre un recours conten-
tieur auprès du kibunal adminis-
hatif de Diion conke le permis de
construire.

,*llowelle réunion publique ce

vmdredi
Quant à la commune, elle a éta-

bli une charte dont lAdeb vou-

drait qu'elle serve de bæe à une

LAdeb en résumé

' tAssociation de défense de

l'environnement bressan
(Adeb) a étécrééeàCondal en
1990 afin de défendre l'enü-
ronnement et la qualité de vie
des habitants lors du grand
chanüer de I'autoroute A 39,
puis lors du projet, iamais
aboud de la branche sud de la
Iigne à grande ütesse Rhin.
Rhône. Lâdeb est affiliée à

France Nature Enüronne-
ment, tout cofitme Jura Natu'
re Envircnoemenl À §aint-
Amour; égalernent vent
debout conke le projet et re-
présentée lors de la dunion sa-

medi dernier. Pour rappe[,
Saint-Amour, qui es! comme
Varemres, en limite de Condal,
avait également été sollicité en
2014, pour un tel proiel qui
n'avait pæ abouti. Sur son site

internet : https//adeb71.org
lAdeb a ouvert une consulta-
tion des habitants Le votânt
peut rester anonyme {comm€
dans m bureau de vote) et le

losiciel a le moven de limiier
chicun à s'exprimer une seule

etuniquefois.

convention multipartite. La pro-

chainc et seconde réunion publi
que d'in{ormation. organisée par

làdeb, ouverte à ùous, a lieu ce

vendredi 27 septembre à 19 h 30
à Ia salle Mandarine, au bourg de

Condal.
Pascate FOURllIEft (CLP)

Bigard et LDC
dans [e proiet ?

« Nous n'avons pæ étd con-
taetés par les porteun de pro-

iet ». ç3.1 la Éponse qubnt
taite tour à tour les dirigeants
de I'abattoir Bigard à Cui-
seaur et de LDC à Branges.

0liüer |ame, le directeur du
site Bigard précise : n Ilyavait
eu un premier contaci avec

mon prédécesæur, mais de-
puis. plus rien ,. À Cuiseaur,
la gestion des déchets æ fait
« comme on peul c'est tôu-
jours compliqué de kouver
des solutions, ct aujourdhui
il faut savoir que ça nous co&-

te,, confie Oliüer Jame qui
rcgarde avec un certâin inté-
rêt le projet de Condal:
', C'est à côté de chez nous ,.
i\ Branges, LDC con§e o ne
pts avoir debæoin particulier
rrrrlrrr.ud'hui. Un presiataire,

l'rrrtreprise Biajoux de Bourg-
rrr {lrcsse, vient chercher nos
iirrlurtu depuis dæ années.
h,l;ris cc sont toujours des su-

i*r rrrr le$quels on peut être
i:rr n:llcxion », commente Ni-
rr il:ts Ikrlnard, le directeur de
l.l )(' ftl'anges.

æViritez une usine de
mêthanisation le 15 octobre
Evergaz propose aux habi
tants de participer mardi
15 octobre à la üsite d'une
usine à méthane à Château-
Gontier, en Mayenne, ll s'agit
d'un site simüaire à celui qui
sera conskuit à Condal (ins-

cription en mairie de Conda.l).

s O'autres osines en Eresse
La plus proche in§allation,
mais à échelle réduite, est à
Domsure (Ain), chez un ex-

ploitant agricole. À échelle in"
dusüielle, on lrouve Ovade, à

\&iat (Ain) et Simard (en

cours de conslruction par un
groupement d'agriculteun).

fean-Louis Desbordes, maire de Condal

Photo d'archives l5L/
Pascate F0URNItR

« Une charte est en phase de nêgociation
avec [es porteurs de proiêt n
« Ma position d'origine, c'est que
je ne suis pas contue, considérant
[e côté vertueux de traiter locale-
ment des déchets lobaux. D'au-
tant que cela m'a été présenté
comme une énergie renouvelable.
Si on regarde la problématique
avec un peu de hauteur, on se dit
que c'est pas mal de produire du
biogaz. Mais le projet est polémi-
que : ii y a un camping situé à
50 mètres à vol doiseau. En tant
qu'élu. tocal. ie ne pcux pas ba
layer d'un revers la vie d'un cou-

ple qui s'est installé ici pour notre
qualité de r,'ie. Du coup, j'ai com-
mencé à écrire des choses, un
document que i'ai intitulé u char-
te », conslruit avec les élus de
Varennes-Saint-Sauveur qui sont
directement concernés, et qui est
en phase de négociation avec les
porteurs de ptoiet, notarnment
sur Ie bruit, les odeurs, le tralic
induit, l'impact sur i'économie lo-
cale... "

Propos recueitlis par

Aurélie 8IDÀUT

de mêthanisation fait dêbat
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