Méthanisation: une chaine de risques et de n ur§ances
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Méthaniseur industriel
Condal et Varennes-St-sauveur en danger

Le projet du méthoniseur industriel prévu en2020 à Condal, en limite de \4rrennes.§aint-§auveur,
se fera au mépris de centaines de riverains, de l'environnement fréservé
de la Bresse Bourguignonne et de l'écologie.
Le perrnis de construire a été accorrdé par le Préfet mais un recours coutentieux a été deposé par I'ADEB.
Il n'est pas frop tard porn stopper ce projet comportant des risques reels de poüution de l'air, des solg
de l'eau que noüs buvons. Mettons les pouvoirs publics devant leurs responsabilités !

ENGIE et EYERGAZ, par l'intermédiaire de la société Bio Energie Bressanne (BEB),veulent implanter
cette usine, dans la clairière, en bordure de la RD 40, au pied du château-d'eau entre Varennes et Condal!
L objectif est de produire ûa gaz méthane, réinjecté dans le reseau de GRDF.
Le residu (digestat) sera épandu dans un rayon de 30 km (departements 7l,Al et 39), avec des risques de
maladies humaines et animales (botulisme, influenza aviaire, etc.) !
De taille largement supérieure aux uaitÉs agricoles, cette usine dewa traiter 36 000 tonnes de déchets
pâr ân : lisier, fumier, produits agricoles et déchets d'abattoirs soit une quinzaine de camions par jour.
A Condal et Varennes, la méthanisation indusûielle ajoutera ses effluves à celles de la porcherie voisine.

Un peu plus ou un pen moins, et alors ?
Voilà le cynisme des porteurs de ce dangereux projet"
Des odeurs nauséabondes proviennent des decheæ stockés (certains à I'air libre), mais aussi des fuites de
méthane pouvant allerjusqu'à 20% de la production. Une torchere brûlera nuit ot jour. Les risques
d'incendie et d'explosion sort réets (1§ explosions et 18 incendies recensés en France sur 25 ans).
En France et à l'étranger, toutes ces unites, construites aux üormes ea ügueur, provoque,nt des nuisances
qui rendent la vie impossible aux riverains : actuellement 53 collectifs
ou associations û'oût plus d'aute choix que de dénoncer ces graves nuisances.
Pour nous il n'est pas trop tard.

Un tel projet impacte aussi notre reseau routier bressan et en particulier la D 40 et la D 996
qui traversent nos villages et nos rues.
Ce réseau n'est pas adapté à un trafrc supplémertaire de poids lourds avec leur cortège d'odeurs.
C'est nous (nos communes) qui dewont payer les réparations causées pour les profits de BEB.
Ce projet met en danger les nombreux gîtes

ruraux du secteur et le camping

Terre Ferme >r
ainsi que l'immobilier en général qui perd d'ores et déjà sa valeur(des fermes bressanes laissées à I'abandon, résidences secondaires ou principalss sans acheteurs...)
<<

Cette usine sera dès le départ approvisionnée par des céréales, détournant ainsi des terres agricoles
servaot à l'alimentation humaine et admale, elles serviront désormais à ta production de gaz
Un paradoxe alors que nous cherchons à valoriser nos productions AOC et AOB
Yolaille de Bresse, Beurre et Crème de Bresse, et Comté,

Le projet vendu par BEB n'est pas meilleur qu'ailleurs. II n'offre aucune garantie environnementale
ou de sécurité suffisante. Il saccage notre coiu de Bresse.
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