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Préambule
Par décision du Tribunal administratif, j’ai été désigné comme commissaire
enquêteur dans l’enquête publique relative à la DEMANDE d’AUTORISATION présentée
par la société METHALANDES en vue d’exploiter une unité de méthanisation de déchets
non dangereux à HAGETMAU.
L’électricité sera livrée sur le réseau RTE, l’énergie thermique sera utilisée pour
le séchage du digestat et la fabrication d’engrais entièrement utilisée en interne.

1 OBJET DE LA DEMANDE
La construction et l’exploitation d’une unité de valorisation de produits
organiques par méthanisation sur la commune d’Hagetmau vise deux objectifs principaux.
La production de Biogaz (gaz issus de fermentation anaérobie de matière organique) sera
valorisée dans l’installation de cogénération en induisant la production :
- D’énergies électriques injectées dans le REP (Réseau public d’électricité) à
hauteur de 31 660 MWh ;
- D’énergie thermique pour le process de méthanisation, de séchage et de
transformations des digestats pour 36 100 MWh
En parallèle et découlant du processus indiqué, l’unité COVABIO, produira des
engrais organo-minéraux naturels normalisés issus des digestats, résidu principal du
process de méthanisation. Ainsi seront valorisés en majorité les effluents d’élevages de
canards collectés dans un rayon de 20km autour de l’installation soit 177 000T par an.
L’unité génèrera environ 15 250Tonnes d’engrais (normé NFU 42-001).
Le règlement n°1069/2009 –CE) du parlement européen du 21 octobre 2009
sur les règles sanitaires s’appliquera aux sous produits animaux.

2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 MISE EN PLACE
Les dates de permanences sont arrêtées avec la préfecture.
Après avoir reçu les dossiers d’enquête publique, j’ai rencontré le 12 mars 2012
Monsieur DISPLAN DE FLORAN Pierre, responsable du projet de
la société
METHALANDES pour ENERIA.
Nous avons visité le site dans la zone industrielle d’Hagetmau. Il m’a exposé les
raisons qui ont conduit sa société à réaliser ce projet

2.2 PROCEDURE
2.2.1 Pièces administratives
Nomination du commissaire enquêteur
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Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Pau,
Ref. E1000003/64 du 9 janvier 2012, j’ai été désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur (pièce N°1).
Monsieur le Préfet par l’arrêté PR/DRLP/2012/ N°112 du 28 février 2012 fixe les
modalités d’ouverture d’enquête (pièce N°2 et 2 bis). Six articles traitent du processus de
l’enquête et des jours de permanence, trois autres de la publicité afférente et enfin deux
du processus d’autorisation et d’exécution de l’arrêté.
La procédure s’inscrit dans le cadre de la loi 83360 du 12 juillet 1983 sur la
Démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
modifié relatif aux Installations Classées Pour l’Environnement (ICPS)
Cadre règlementaire
Pour le projet d’autorisation de la société Méthalandes sur la commune
d’Hagetmau.
-

Vu le code de l’environnement art.
suivants ;

L511-1 à L516-1 et

-

Vu le code de l’environnement art.
R512-14 à R512-17;

R512-3 à R512-6 et

Conformément aux articles L122-1 et R122-1-1 du CE, l’avis de l’autorité
environnementale porte sur l’étude d’impact la dangerosité, sur la prise en compte de
l’environnement dans le projet (articles 122-18 et R512-3 du CE).
Compte tenu de l’activité, l’exploitation est soumise aux dispositions du
règlement CE n°1069/2009 du 21 octobre 2001 et à la directive européenne ATEX
(1999/92) relative aux matières explosives. Au titre du CE (code environnement) les
rubriques de la nomenclature concernée des ICPE sont listées p 37 du projet : N° 2781,
2910-B, 2170, 2731, 1435-2-b, 1432-2-b et 1611.
Publicité
L’avis d’ouverture d’enquête (article R 512-15 du CE) a été publié dans les
journaux, 15 jours avant (pièces N°9 et 9bis).
o Avis paru dans SUD OUEST, le 2 mars2012 et dans le journal
les Annonces Landaises, le 3 mars 2012.
Exigence prévue à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, pour chaque commune
comprise dans le périmètre (article R512-14 du Code de l’Environnement). De même sur
le site dans le périmètre prévu ont été affichés les avis d’enquête comme l’atteste le
certificat d’huissier (pièce n°15).
Prévue à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, dans chaque commune comprise
dans le périmètre : Momuy, Labastide-Chalosse, Lacrabe, Saint-Cricq-Chalosse,
Serrelous-et-Arribans et Cazalis (article R512-14 du CE). De même sur le site, dans le
périmètre prévu l’avis d’enquête été affiché comme l’atteste le certificat d’huissier (pièce
n°15).
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Le même avis a été publié sur le panneau lumineux de la commune
d’Hagetmau durant l’enquête publique, attestation de la mairie (pièce N°4). En annexe les
certificats d'affichages des Maires de communes concernées de Momuy, LabastideChalosse, Lacrabe, Saint-Cricq-Chalosse, Serrelous-et-Arribans et Cazalis (pièce N°5 à 7
et 20 à 22). Les mairies de Labastide-Chalosse et de Saint Cricq en Chalosse ont fait
parvenir la délibération portant sur l’avis favorable à l’installation de METHALANDES
(pièce n°8 et 8bis).
L’article R512-15 du Code de l’Environnement sur la publicité des enquêtes a
été respecté.

2.2.2 Permanences
Les pièces du dossier et le registre d’enquête ont été déposés, en mairie
d’Hagetmau pour être mis à la disposition du public, aux jours et heures ouvrables du 19
mars 2012 au 19 avril 2012 inclus
Conformément à l'arrêté préfectoral j’ai siégé en mairie d’Hagetmau les :
o
o
o
o
o

Lundi 19 mars 2012 de 14h00 à 17h00
Mercredi 28 mars 2012 de 14h00 à 17h00
Mardi 3 avril de 9h00 à 12h00
Jeudi 12 avril 2012 de 14h00 à 17h00
Jeudi 19 avril 2012 de 14h00 à 17h00

J’ai reçu personnellement les habitants qui se sont présentés. Ils ont eu toute
latitude pour consulter l’intégralité des pièces et consigner leurs remarques.

2.2.3 Registre d’enquête publique
J'ai signé et paraphé le 19 mars 2012, jour de l’ouverture de l’Enquête
Publique, l’ensemble des pièces du dossier de l’enquête publique.
J’ai procédé à l’ouverture des permanences et signé le registre.
Une salle de la mairie a été mise à ma disposition pour les permanences. Le
local était approprié et permettait au public de faire ses remarques en toute confidentialité.
Les personnes se sentant concernées pouvaient obtenir copie du dossier à leur demande
et à leur frais.
Durant cette période, le registre (pièce n°18) est resté disponible aux heures
d’ouvertures de la mairie.
Le dossier a été contrôlé et l’affichage règlementaire.
Le 19 avril 2012, le registre a été fermé par Monsieur le Maire (pièce N°18) et
par le commissaire enquêteur. Toutes les pièces apportées par le public ont été jointes
aux registres.
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2.3 COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU PETITIONNAIRE
Conformément aux dispositions règlementaires nous avons communiqué le PV
de fin d’enquête publique, le 25 avril 2012 (pièce n°23) au pétitionnaire la teneur des
observations recueillies, afin qu’il produise un mémoire en réponse.
Par courrier classique et courriel nous avons reçu le mémoire en réponse du
pétitionnaire le 7 mai 2012 (pièce n°14).

3 DOSSIER D’AUTORISATION
3.1 DOSSIER A LA DISPOSITION DE PUBLIC
Les Règlements applicables :
- Le livre I, titre I du livre V (partie législative du CE) ;
- L’article R 1416-1 et suivants du code de la santé publique ;
Le projet coté et paraphé par nos soins comprend :
Dossier de projet d’autorisation de Méthalandes.


Lettre de demande d’autorisation (5 pages)



Pièce 1 : Carte de situation au 1/2 500 (1 page)



Pièce 2 : Plan des abords du projet au 1/2 500 (1 page)



Pièce 3 : Plan d’ensemble du projet au 1/1 250 (1 page)



Pièce 4 : Etude d’impact avec le résumé non technique (16 pages)
o
o
o
o
o
o

Présentation générale (16 pages)
Etat initial (55 pages) ;
Raisons du choix du site et du projet (3 pages)
Présentation du projet (27 pages)
Effets sur l’environnement et mesures (32 pages)
Volet sanitaire (50 pages)



Pièce 5 :Etude des dangers (79 pages)



Pièce 6 : Notice hygiène et sécurité (14 pages)



Annexes
o Annexe 1 : documents administratifs : arrêté préfectoral du
21/04/2011, accordant le PC pour l’unité de Méthanisation ;
avis du SDIS des Landes du 6/06/2011 ; Kbis Méthalandes ;
o Annexe 2 : avis du maire sur la remise en état du site du
6/06/2011 ;
o Annexe 3 : courrier du maire sur la disponibilité des terrains du
28/01/2011 ;
o Annexe 4 : schéma conceptuel d’exposition
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o Annexe 5 : engagement de rejets en STEP à la Police de l’eau
(25/7/2011)
o Annexe 6 : volet sanitaire (odeur, sanitaires, déchets,
o Annexe 7 : données techniques constructeurs (XERGI,
CATERPILLAR)
o Annexe 8 : calcul bassin de rétention ;
o Annexe 9 : études de dangers
o Annexe10 : études risques de foudre ;
o Annexe 11 : rapport ATEX V5 ;
o Annexe 12 : bilan GES évités ;
o Annexe 13 : lettres d’intention de société SEDE, lettre de
collaboration et mise en compostage.



o Avis du 15/02/2012 de l’autorité administrative départementale
de l’état sur l’évaluation environnementale (en application de
l’article L122-1 et R122-1 du Code de l’Environnement) ;
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Et le correctif de cette dernière du 8/03/2012 portant sur le
Tableau figurant au chapitre II-4 page4 du même avis.
Demandes complémentaires
o Avis de l’armée de l’air (pièce N°13)
o Arrêté de Voirie du CG40 du 24/05/2011(pièce N°17)
o Accusé de réception du Conservateur régional de l’archéologie
o Rapport étude géotechnique d’avant-projet (G12) du
24/03/2012.(pièce N°19)
o Règlement de la zone UI du POS

3.2 ANALYSE DU DOSSIER
Le dossier de demande d’autorisation du projet soumis à l’enquête est
considéré comme complet.
Réalisé pour sa partie la plus importante par le Cabinet ECTARE, il a été porté
par M DISPLAN DE FLORAN Ingénieur Développement EnR.
Le demandeur, la société METHALANDES, est représenté par M Jauretche son
Président, Directeur du Développement de EnR. Rue de Longpont, 91 310 MONTLHERY.


Le projet et le Plan Départemental de Gestion des déchets
ménagers (approuvés en avril 2005) non applicables aux déchets
agricoles.



Norme NFU 42-001 type « engrais organo-minéral NPK » (classe VI)

Réglementation applicable
Les engrais contenant du nitrate d'ammonium entrent dans la catégorie des
matières fertilisantes réglementées en droit français par les articles L. 255-1 et suivants du
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code rural. A ce titre, leur mise sur le marché et leur utilisation ne sont autorisées que s'ils
répondent à l'une des deux conditions suivantes :
• ils sont conformes à la norme européenne «engrais CE» ou à la norme
française NFU 42-001 (arrêté du 01-07-1992) ;
• ils ont fait l'objet au préalable d'une homologation, d'une autorisation
provisoire de vente, ou d'importation, de la part du ministère de l'agriculture et de la pêche.

-

Lettre de demande d’autorisation (5 pages)

3.2.1 Pièce 1 : Carte de situation au 1/2 500 (1 page)
Localisation du site dans la zone industrielle d’Hagetmau.

3.2.2 Pièce 2 : Plan des abords du projet au 1/2 500 (1 page)
Avec l’implantation des structures de l’unité.

3.2.3 Pièce 3 : Plan d’ensemble du projet au 1/1 250 (1 page)
Indique la position des différentes installations et les flux de produits.

3.2.4 Pièce 4 : Etude d’impact
Le résumé non technique, est compréhensible, et synthétise la complexité du
projet. On comprend les objectifs du porteur du projet, et la méthode utilisée pour le
replacer dans son environnement, avec les incidences sur ce dernier et les mesures sur
leur impact. Après analyse, les installations sont décrites avec les produits entrant
(déchets organiques) et sortant (électricité, chaleur et engrais) et le processus de
fabrication ainsi que les mesures compensatoires mises en œuvre pour maitriser les
impacts.
Le rapport détaille le projet en réalisant la Présentation générale qui fournit
des indications sur le porteur, la Société ENERIA REN, dont METHALANDES est une
filiale. Son objet est d’autoriser l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non
dangereux à Hagetmau. Plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE (Installations
Classées pour l’Environnement) au titre du Code de l’Environnement (art R 511-9) sont
concernées par l’activité. Seules les matières de catégorie 2 et 3 indiquées sur l’Agrément
au titre du règlement européen n°142/2011, portant application du règlement
n°1069/2009) sont autorisées (p42).
L’Etat initial rend compte de la localisation des terrains et du milieu visés par la
demande. Les situations géographiques et administratives sont décrites ainsi que le
contexte : paysager, humain, climatique et les ambiants (air, sons, santé et salubrité
publique). La géologie et la géomorphologie, les eaux souterraines et superficielles sont
analysées en détail. Les milieux naturels, la faune et la flore font l’objet d’une étude
succincte, compte tenu de l’implantation du projet dans un secteur industriel. Une
synthèse explicite des contraintes est réalisée sous forme de tableau.
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Les Raisons du choix du site et du projet sont indiquées, d’où il ressort que
l’utilisation de produit locaux, la résolution du problème des lisiers et la volonté de
fabriquer des engrais ont été les principaux arguments. Le site lui-même a été choisi en
raison de la disponibilité des terrains, de la présence de collecteurs de substrats d’un
environnement industriel propice et des voies de transport adéquates. Les caractéristiques
du projet répondent à la problématique de valorisation de déchets organiques, à
l’optimisation de la technique de méthanisation et la nécessaire protection de l’eau, des
nuisances olfactives et des risques d’incendie.
Dans la Présentation du projet les caractéristiques fonctionnelles sont
évoquées. Ainsi l’unité de méthanisation composée d’un digesteur de 6 000 m3 et d’un
post-digesteur de 4 500m3, le biogaz produit est dirigé vers une unité de cogénération
d’une puissance de 10 000kW. Le diagramme fonctionnel de l’installation est présenté en
page 110. Les produits de bases sont stockés et les sous-produits animaux de catégorie 2
passent dans une unité d’hygiénation. Les digestats liquides et solides résultant du
processus sont séparés dans leurs deux phases. Le processus est explicité dès la page
119.
o Les solides (45 085 T/an), sont confiés à la société COVABIO.
Stockés dans un silo couloir, puis séchés, ils rentrent dans la
composition d’un engrais organo-minéral.
o Les liquides (118 525 t/an) subissent un traitement physicochimique avant d’être envoyés en STEP (Station d’Epuration
Communale).
o Les biogaz produits et stockés dans le dôme des postdigesteurs, sont désulfurés en deux étapes et envoyés sur les
postes de cogénérations, ou transitent par un système de
tuyauterie pour alimenter une chaudière et une torchère.
Les moyens et les méthodes d’exploitation, sont clairement présentés. Le
« gisement » de biomasse est situé dans un rayon de 20km autour du site, il représente
un potentiel exploitable de 177 000T de Matières organiques, correspondant à la capacité
de traitement annuelle de l’installation. 9 à 10 employés travaillent sur le site, directeur et
technicien. Sept chauffeurs appartenant à une entreprise extérieure seront chargés de la
livraison des produits. Le process de « digestion » de la MO fonctionnant en continu, un
service d’astreintes 24h/24h sera assuré par ENERI, et réalisé au niveau national avec
reports d’agences régionales. Les matières organiques traitées (page 114) sont diverses
et sont codées dans la classification des déchets du décret n°2002-540. Stockage et
transport sont décrits pour les produits entrant et sortant, des camions bennes fermés ou
bâchés. Un suivi à l’unité et des fiches permettent d’assurer la traçabilité avec contrôle
notamment aux étapes de chargements en entrée.
Une appréciation des inconvénients générés par l’installation montrent que les
pollutions sont maitrisées en phase normale de fonctionnement. Pollution par l’eau, les
poussières, les gaz d’échappement, les odeurs sont correctement contrôlées.
L’appréciation des Effets sur l’environnement et les mesures, conservatoires
ou de réductions se fait au travers, de la sensibilité des milieux récepteurs en cas de
circonstances accidentelles. Ainsi les effets directs et permanents portent sur la gestion et
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l’élimination des déchets, contrôlés par les procédures strictes décrites dans cette partie.
Ils sont aussi estimés sur le contexte socioéconomique, impact des engrais fabriqués et
les espaces agricoles utilisés.
Une étude précise a été réalisée sur les nuisances sonores éventuelles au
voisinage immédiat. Elles montrent qu’il n’y en aura pas (p 144). Les mauvaises odeurs
resteront confinées dans l’enceinte des bâtiments, car tout le process est réalisé en milieu
pressurisé, du déchargement des camions à la dernière opération. Eaux, santé publique,
faune et flore sont aussi traités, plus succinctement en raison du peu d’impact apprécié
par le porteur du projet.
Enfin un volet très bref est consacré à la remise en état du site après
exploitation, un tableau de synthèse permet d’estimer les dépenses (p160)
Un Volet sanitaire, élargit le champ de l’étude d’impact aux conséquences
directes ou indirectes, temporaires ou permanentes sur la santé des populations (CE
L122-1 et suivant).

3.2.5 Pièce 5 :

Etude des dangers

Elle expose les dangers présentés par les installations, et les accidents
éventuels que l’on peut résumer ici pour le même type d’installations impliquant des unités
différentes de méthanisation, de digesteur et post-digesteurs ou encore la production, le
stockage et la mise en œuvre de biogaz.
o Incendies d’origine électrique, d’ordures ménagères, d’unité de
méthanisation ;
o Explosions sur bride de turbocompresseur, de cuves de
déchets ;
o Pollutions en milieu naturel d’un rejet d’effluents liquides suite
au disfonctionnement d’un méthaniseur ;
o Emanations de gaz et explosion ;
o Dépression d’une sphère de biogaz ;
o Défaillance des gazomètres ;
o Défaillance d’une torchère biogaz ;
o Installation de combustion ; chaudière ou cogénération ;
Une identification des sources de dangers, liée à la fois aux produits stockés,
aux conditions de stockages, à l’utilisation des produits dans le process et aux
équipements nécessaires à la transformation des ces derniers a été réalisée. Enfin sont
pris en compte les menaces liées à l’environnement lui-même tels que risques climatiques
exceptionnels, inondations, vents, neiges, foudre. Les dispositions organisationnelles et
techniques de sécurité sont ensuite longuement évoquées.
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3.2.6 Pièce 6 : Notice hygiène et sécurité (14 pages)
Elle précise la conformité de l’installation avec les prescriptions législatives et
règlementaires, sur l’ensemble des installations et des équipements exploités. Elle
rappelle les mesures assurant l’hygiène et la sécurité du personnel.

3.2.7 Annexes
Elles sont constituées de documents nécessaires à la bonne compréhension du
projet.
Figure 1: projet d'implantation de l'unité de méthanisation

Digesteurs
digesteurs

et

post

Bâtiment principal

Sécheurs, mélangeurs
Silos

Biofiltre

3.3 AVIS DES SERVICES
3.3.1 SDIS (Services Départemental d’Incendie et de Secours des
Landes)
Direction Opérationnelle Groupement Opérations.
Le service exprime un avis favorable sur le projet sous réserve de l’application
de prescriptions sur la défense extérieure contre l’incendie avec une réserve incendie de
720m3 l’aménagement d’une aire de mise en aspiration.

3.3.2 Préfecture des landes
Accord sur le permis de construire sollicité pour la construction de l’unité de
méthanisation et de fertilisant.

3.3.3 Mairie d’Hagetmau
Après rappel des articles concernés, la Mairie d’Hagetmau, précise que « si
l’activité devait s’arrêter le site devra être remis en état, compatible avec la règlementation
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en vigueur au moment de l’arrêt…le démantèlement des installations pourra être
demandé».

3.3.4 Commandant de la Défense Aérienne et des Opérations
Aériennes
Emet un avis favorable sur le projet, le 22 novembre 2010, avec demande
formulée d’avertir la section du COMALAT à la finalisation du projet.

3.3.5 Conservateur Régional de l’Archéologie
A pris acte de la réception du document de demande d’autorisation de projet au
titre des ICPE le 5 janvier 2012. Aucun avis n’a été donné.

3.3.6 DREAL
L’autorité administrative de l’Etat sur l’évaluation environnementale estime de
manière générale que le diagnostic est correct (pièce n°11). Elle a fait parvenir le 8 mars
un correctif à son avis concernant le tableau figurant au chapitre II.4 (pièce n°10). Le
projet s’articule comme nécessaire autour des plans et programmes concernés, y compris
le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers du Département.
Après un rappel de la législation l’autorité développe son avis en structurant
celui-ci en plusieurs points.
-

-

Projet et contexte ;
Analyse du caractère complet de l’étude d’impact et du
caractère approprié des analyses et des informations qu’elle
contient (état initial et effets du projet sur l’environnement ;
Estimation des dépenses ;
Justification des choix ;
Analyse des méthodes utilisées.
Enfin l’étude des dangers avec l’accidentologie détaillée
évoquée.

L’autorité administrative relève un certain nombre d’imprécisions, qu’il importe
de lever. Celles qui portent d’abord sur la nappe phréatique au droit du projet. L’étude
approfondie évoquée pour définir les conditions de fabrication de l’engrais normalisé note
l’engagement pris par le pétitionnaire de la porter au dossier. Des résidus extérieurs sont
introduits dans le processus qui aurait pu être inclus dans l’étude.
L’autorité regrette concernant l’impact des odeurs que l’étude n’ait pas un
caractère
« démonstratif » mais se contente d’affirmations, bien qu’il existe des
installations au Danemark ou aux Pays Bas notamment.
Il conviendra comme s’y engage le pétitionnaire de vérifier les débits d’odeurs
après la mise en service des installations.
L’autorité regrette que les conditions de remise en état du site restent confuses,
« il pourrait être utilisé sans contrainte particulière pour toute autres activités » !
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Concernant les dangers, on ne trouve pas d’étude technique de protection. Elle
sera remise à la DREAL au cours de la procédure administrative ICPE, et installée avant
mise en service de l’installation.
En conclusion les mesures prévues sont correctes et adaptées au projet. Les
effluents liquides rejetés dans le réseau d’assainissement d’Hagetmau sont compatibles
mais devront être améliorés. La vigilance et la surveillance devront être élevées
concernant les odeurs pour prévenir leur nuisance.

3.4 OBSERVATIONS
Une observation faite oralement par un groupe de trois personnes (notée O1),
six observations consignées sur le registre (notées R1 à R6) et deux courriers adressés
au commissaire enquêteur (notées L1 à L2). La synthèse se trouve dans le Tableau 1
o Une observation orale (O1) et 4 remarques (R1 à 4) écrites ont
pour but de s’informer et de donner une appréciation favorable
à la mise en place du projet.
o Une observation écrite (R 5) de M Bordenave (adresse
inconnue) s’inquiète des irrégularités liées à l’absence du
respect de la nomenclature des ICPE (rubrique 2730 et de
l’arrêté du 12/02/2003) et de certaines mesures dangereuses
o Deux
observations
portent
sur
des
informations
complémentaires à apporter.
Témoignages d’adhésion au projet
o Mme Mlles PEREZ Véronique et MATHIEU Madeline, M
SALMON Mathieu (O1), M MARSAN Christian, M
DAUDIGEOS Pascal,
M,
M DEYRES Olivier,
MME
CHAUTON Aline (R1 à R4), on témoigné de leur adhésion au
projet.
Respect de la sécurité
o M CINGAL (SEPANSO) (L1) (pièce n°24) tout en reconnaissant
l’intérêt de telles installations, s’interroge sur le respect des
normes, et des problèmes environnementaux qui pourraient
subvenir.
Interrogation sur le respect des règlementations et du process de
fabrication de l’engrais
o M BORDENAVE (R5), s’étonne de l’absence de références à
certains règlements.
o M CASTAGNON (L2) (pièce n°25), souhaite de plus
informations sur le process de fabrication de l’engrais (pièce
n°25).
Inquiétudes sur l’avenir de la filière agricole
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o M Mathieu LALANNE (R6) se demande si l’ouverture de ces
installations ne contribuera pas à accentuer la densification de
la filière.
Commentaires du Commissaire enquêteur
L’étude du cabinet Ernst & Yong pour GrDF et l’ADEME en 2009, sur la
méthanisation semble prévoir que les 180 installations agricoles « méthanisées » en 2008
pourraient passer à 600 en 2020, 4500 en Allemagne dans le même temps. Cela
contribuera à la diminution de la facture énergie et de la pollution nitrate.

3.4.1 Clarifications du 4/04/2012
Avant l’ouverture de l’enquête, une réunion avec METHALANDES, a apporté
des précisions consignées aussi par écrit (pièce 19) par le pétitionnaire.
Les clarifications portent sur le traitement de l’Acide sulfhydrique, un des
éléments gazeux émis au cours du processus de la digestion. Un traitement de l’air des
locaux de réception des matières entrantes et de traitements de la biomasse est réalisé
« via le passage dans une tour et un biofiltre».
Les risques d’orage et de foudre sont traités par un système anti foudre, dont
les éléments les plus importants concernent, « l’équipotentialité soignée des installations »
et la continuité des brides de boulonnage. Une étude technique sera jointe au dossier et
les préconisations seront mises en place avant fonctionnement de l’unité (réponse du 2
avril 2012).
Le Bilan carbone apparait dans le projet à la page 147 et dans l’annexe 12.

3.4.2 Réponse de METHALANDES
Le 25 avril 2012 après envoi du PV d’enquête (pièce n°23), nous avons
interrogé le porteur du projet, M Dispan de Floran. Celui-ci a adressé un mémoire
réponse, « dossier complémentaire » le 9 mai 2012 en réponse écrite (pièce n°14 et
14bis).
Question 1/ Sur la capacité locale à alimenter en matière organique
l’installation. Le projet signale une centaine d’agriculteurs (plus une
réserve d’autres intéressés). Le périmètre d’action est-il limité au 20km
indiqué par le projet. Quelle est la cohérence économique des
conditions d’adhésion des agriculteurs au projet. N’y a-t-il pas une
dérive possible d’intensification de la filière élevage, s’il n’y a pas de
nécessité d’épandage.
Réponse de la METHALANDES : (RdM) Les documents permettant d’éclairer le
public, seront joints au dossier final. Le projet évite aux agriculteurs un surinvestissement
pour se conformer à la législation. L’économie de charges réalisée permettra aux petites
exploitations de rester viables et d’éviter la création d’élevages intensifs. La filière sera
pérennisée.
Commentaires du Commissaire enquêteur,

CE F. DEVAUD

Exploitation de l’unité de méthanisation METHALANDES à HAGETMAU

Page 15

La possibilité de traitement des lisiers, sans obligation d’épandages est l’un des
avantages de l’installation, ainsi que la stabilisation du secteur agricole, favorable aux
petites exploitations. Les dérives d’intensification sont limitées.
Question 2/ Lors d’incidents techniques toujours possibles, la
fabrication d’engrais pourrait être stoppée, comment le problème de
stockage des digestats est-il résolu ? S’il y a par hypothèse nonconformité du produit quelle station accueillera le digestat. Demande
d’informations supplémentaires sur le processus de fabrication ?


(RdM)

Un stockage tampon est prévu entre les installations pour pallier aux incidents. En
cas de panne des installations, le digestat est utilisé pour la production de compost au
SEDE. Une information sur le processus de fabrication d’engrais aboutit à un engrais
organo-minéral à la norme NFU 42-001.


Commentaires du Commissaire enquêteur,

Les compléments d’informations apportés permettent de comprendre la fabrication
de l’engrais. La présence de l’entreprise Angibaud spécialisée nous parait être un gage
technique rassurant.
Il est nécessaire pour compléter l’explication qu’elle soit conçue, équipée, construite
et exploitée de manière à ce que les émissions de toutes natures soient réduites. C’est
une obligation tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des
matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation
du biogaz.
L’installation dispose d’équipements de destruction du
d’indisponibilité temporaire des éléments de valorisation du biogaz.

biogaz,

en

cas

Il convient que les dispositifs assurant l’étanchéité des équipements susceptibles
d’être à l’origine de dégagement gazeux fassent l’objet de vérifications régulières. Des
mesures en continu de la température des matières en fermentation comme de la pression
du biogaz devront être réalisées.
Les capacités de stockage des digestats doivent être suffisantes pour permettre de
l’entreposer lorsque l’évacuation ou le traitement ne sont pas possibles.
Question 3/ Celles qui portent d’abord sur la nappe phréatique au droit
du projet. Etudes géotechniques réalisées ;
a. L’étude approfondie définissant les conditions de fabrication de l’engrais
normalisé doit être jointe au dossier comme s’y engage le pétitionnaire
(annexe 12, Lettre d’intention du 18/07/2011 de la SEDE) ;
b. L’étude sur l’impact des odeurs, se contente d’affirmations non étayées bien
qu’il existe des installations au Danemark ou aux Pays Bas notamment qui
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devraient avoir valeur d’expérimentation. Il conviendra de Vérifier les débits
d’odeurs après la mise en service des installations ;
c. Les conditions de remise en état du site restent à préciser. Il est écrit qu’il
pourrait être utilisé « sans contrainte particulière pour toute autres
activités » : affirmation très aléatoire.
L’étude technique sur la protection devait être remise à la DREAL au cours de la
procédure administrative ICPE, et mis en place, avant mise en service de l’installation. Elle
concerne l’étude des dangers, notamment en cas de fuites de produits par défection de
cuves, de digesteurs.


(RdM)

Les essais de perméabilité réalisés sur les couches superficielles du sol indiquent la
présence d’une couche d’argile beige / gris épaisse de 3m à 4m qui permet d’éviter toutes
contaminations des nappes.
Le marché local sera alimenté en priorité et la formulation de l’engrais répondra
d’abord à celui-ci.
La société METHALANDES s’engage à respecter les émissions règlementaires
d’odeurs après la mise en services des installations. La réception des matières organiques
en milieu fermé doit limiter au maximum les odeurs.
La remise en état du site sera mentionnée dans l’arrêté d’autorisation d’exploitation.
Une provision serait constituée dans les deux dernières années de fonctionnement pour
financer le démantèlement.
L’étude technique sur la protection sera remise à la DREAL avant la mise en place
des installations lorsque les conditions suspensives des prêts bancaires seront levées,
pour satisfaire aux exigences de l’arrêté du 4/10/2010.


Commentaires du Commissaire enquêteur,

L’étude approfondie de fabrication de l’engrais réalisée par la SEDE, est traitée en
Annexe 2 du mémoire (valorisation du digestat issu de l’unité de méthanisation). Un
développement plus détaillé aurait pu être réalisé. Cependant la compréhension du projet
est suffisante et ne pâtie pas de l’absence de données plus techniques qui constituent des
secrets de fabrications. On pourra se reporter utilement sur la lettre de l’unifa1 (n°17 du
2èmes semestre 2008), pour avoir une meilleure connaissance des engrais organominéraux.
Concernant le traitement des odeurs l’assurance apportée par METHALANDES
parait adaptée et suffisante en l’état. Il conviendra que les autorités en charge du sujet,
fassent respecter les règlements.

1

Unifa : Union des industries de la fertilisation.
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Au cours du fonctionnement de l’installation des mesures de précaution devront
être prises. L’installation dispose d’un équipement de destruction du biogaz en cas
d’incapacité temporaire des éléments de valorisation du biogaz.
Dans un délai d’un an après la mise en service, un nouvel état des odeurs émises
dans l’environnement devra être réalisé avec la même méthode que celle retenue lors
l’étude initiale. Cela permettra de contrôler qu’aucune dérive ne s’est produite.
Pour la remise en état du site après arrêt de la production, la provision estimée à
500 000 euros devrait couvrir les coûts. Cependant la constitution de ces provisions
reportée aux deux dernières années nous parait peu justifiée. Il serait plus réaliste de le
faire progressivement durant la période d’exploitation.

Question 4/ interrogations de la SEPANSO
d. La sécurité des installations, en cas de pannes d’électricité ;
e. Le supplément de trafic du au flux des camions ; des détails sur le
processus de leur chargement chez l’agriculteur.
f. La gestion des eaux résiduaires et le risques d’accentuation des
dysfonctionnements de la STEP d’ Hagetmau ;
g. Identification précise du responsable du projet pour d’éventuels incidents sur
le site?


(RdM)

Des systèmes de secours tels que des onduleurs ou un groupe électrogène doivent
palier aux défauts d’électricité.
L’augmentation du trafic aux abords du site, 54 passages par jour est réalisé sur
une zone à vocation d’accueil d’activités économiques. C’est une société locale qui
assurera le transport.
La STEP d’Hagetmau est largement en capacité d’accepter la totalité des produits.
C’est la société METHALANDES qui est responsable du site.


Mairie d’Hagetmau

Pour répondre aux inquiétudes exprimées sur la STEP, la mairie a interrogé le
groupe SUEZ en charge de la gestion technique (pièce n°16 et 16 bis). Le bilan d’autosurveillance 2011 indique que la station fonctionne correctement et que la « charge
polluante admise n’atteint pas la capacité nominale de traitement ».


Commentaires du Commissaire enquêteur,

Concernant les ruptures électriques la réponse de l’exploitant est suffisante.
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L’installation en zone d’activité comme le rappelle METHALANDES, supporte un
accroissement de trafic. La structure des voiries que nous avons observées, semblent
correctement adaptées au site industriel ou s’implante l’installation.
La STEP est de 17 000 Eh (voir le document technique de la STEP
d’Hagetmau) et l’addition de charge polluante de METHALANDES ne portera son
utilisation qu’à un peu plus a moitié de la capacité pièce n° 16 et 16bis). Une convention
relative aux conditions de déversements des effluents industriels a été signée (pièce
n°12).
Il convient que l’installation soit aussi pourvue de moyens de secours contre
l’incendie, appropriés à la nature et aux quantités de matières et de déchets entreposés.
L’établissement devrait être doté d’un système d’alarme d’incendie sonore fixe.
L'exploitant devrait disposer des fiches de données de sécurité prévues par l'article R.
231-53 du code du travail.
Concernant le transport, des consignes écrites doivent préciser les vérifications à
effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de
transport, de rétention. Il conviendrait que ces contrôles soient effectués aussi souvent
que le justifieront les conditions d’exploitation.
Questions 5/ (interrogations de M Bordenave)
h. La rubrique 2730 de la nomenclature des ICPE, n’est pas prise en compte.
i. Les référence à un arrêté du 12/02/2003, n’est pas précisée, elle concerne la
distance de telles installations à des lieux d’habitations. L’étude sur les
odeurs devrait être réalisée à partir des limites de propriétés.
j. Le volet financier est insuffisamment détaillé.
k. Manque le calcul UVCE ( ?) du ciel gazeux.
l. Manquent les calculs concernant la torchère et la hauteur de la cheminée


(RdM).

Le service instructeur indique que la rubrique 2730 ne s’applique pas sur ces
installations, mais seulement sur la 2781.
L’article 28 de l’arrêté du 12/02/2003 est relatif à l’article 2730.
Le montage financier est explicite dans le dossier, 51% pour ENERIA REN, 49%
pour la Caisse des Dépôts et Consignations. Les propositions de financement du projet
sont présentées, et concernent plusieurs banques. La répartition finale du capital sera
arrêtée ultérieurement.
UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion) explosion de gaz à l’air libre. La perte
de confinement du ciel gazeux provoquerait une fuite de biogaz vers l’extérieur, l’ATEX
(Atmosphère Explosive) serait rapidement dilué dans l’air. Les conditions à la formation
d’une UVCE, une inflammation au voisinage de l’orifice de fuite ne sont pas réunies.
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La torchère est dimensionnée en fonction de la production de gaz, la hauteur de la
cheminée est conforme aux prescriptions règlementaires (arrêté 25/07/1997).


Commentaires du Commissaire enquêteur,

Les interrogations exposées, méritent des éclaircissements. Les éléments
règlementaires nous semblent suffisamment éclairés par le porteur de projet.
Il convient que la surface financière de l’exploitant soit suffisante pour assurer à la
fois la réalisation du projet et sa pérennité. Les éléments apportés confortent le sentiment
de solidité du montage financier. L’expérience acquise et les réalisations sur ce type
d’installation situent la société porteuse du projet comme compétente.
Les risques d’un accident d’ATEX sont faibles. Cependant il conviendra que toutes
les mesures soient prises pour assurer des contrôles réguliers et éviter que les conditions
d’un tel risque ne soient réunies « par hasard ». L’énumération des accidents sur des
installations proches ou similaires en annexe 9 appelle à la vigilance. Un problème sur
l’usine de transformation de bois toute proche, pourrait être un déclencheur.
On peut ajouter que la lecture de documents techniques indique qu’il existe un
dispositif d'injection d'air dans le biogaz, destiné à en limiter par oxydation la teneur en
H2S. Celui-ci est conçu pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive
ou des sécurités permettent de prévenir ce risque.

3.5 SYNTHESE
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Ajouter au dossier la
convention Mairie /
METHALANDES

RAS
Le process de fabrication
d’engrais est suffisamment
informé.

Fabrication à la norme NFU
42-001.

Convention assainissement

RAS
Respect du règlement, des
normes engrais

Fonctionnement des
installations

Demande
d’informations
Capacité de collecte

Techniques

Commentaires du
commissaire enquêteur

Remarques

Demande d’étude sur le
process de fabrication

Types
d'observa
tions

Adresse
Morcenx
Chemin des crêtes, 32 230
Tourdun

Noms
M René CASTAGNON

L1

PEREZ
MllesO1
Véronique et
MATHIEU Madeline,
M SALMON
Mathieu.

N°

Tableau 1 : synthèse des remarques et commentaires du registre.
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Il ressort que les structures
agricultures actuelles seront
respectées. L’installation
favorisera la pérennité des
petites exploitations.

Craintes de dérives de la
filière élevage

Craintes des conditions
économiques

Conditions contractuelles,
inquiétude filière

Mesures et calculs, sont
explicites

Aspect financier expliqué
avec participation des
banques

Rubriques et arrêtés sont
justifiés.

Absence de calculs de
certains dangers : digesteur,
torchère, cheminée

Pas de volet financier

Absence de la rubrique
2730, inobservation de
l’arrêté du 12/02/2003

Remarques d’irrégularité

Adresse inconnue

M BORDENAVE

M Mathieu LALANNE

Mugron

R5

R6

RAS

Adhésion sans restriction
au projet

Appréciation du projet

RAS

Adhésion sans restriction
au projet

Appréciation du projet

Route de Cazordite,
Cagnotte

74 rte de Samadet,
Hagetmau, 79 ch. De
Carrech 40500 Montaut,
194 Ch de Bounine 40700
Ste Colombe.

194 Ch de Bounine 40700
Ste Colombe, adresse
inconnue

Le responsable du
projet : METHALANDES
est clairement identifié.

Les explications sur les
transports et les eaux
résiduaires sont
suffisantes

Préciser le responsable
des installations à définir

Risques d’augmentation
du trafic

Assurer l’alimentation
électrique de secours

Responsabilité

Sécurité des installations,
flux des camions.

M CINGAL Georges
(SEPANSO)

L2

M MARSAN Christian, M
DAUDIGEOS Pascal, M

R1&2

M DEYRES Olivier, MME
CHAUTON Aline

R3&4

Mes conclusions et mon avis sont portés sur des documents séparés
Clos le présent Rapport.
Fait à Bretagne de Marsan le 17 mai 2012

Le Commissaire Enquêteur
Florent DEVAUD
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Florent DEVAUD
Commissaire enquêteur
225, chemin de Pinchauret
40 280 Bretagne de Marsan

DEPARTEMENT DES LANDES
COMMUNE D’HAGETMAU

ENQUETE PUBLIQUE relative à la DEMANDE d’AUTORISATION présentée par
la société METHALANDES en vue d’exploiter une unité de méthanisation de
déchets non dangereux à HAGETMAU

CONCLUSIONS ET AVIS
Arrêtés de Monsieur le Préfet
PR/DRLP/2012/n°112
Ordonnance du Tribunal Administratif
Ref. E12000003/64 du 09/01/2012

Enquête publique du 19 mars 2012 au 19 avril 2012
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Au terme de l’enquête et après avoir analysé le dossier, nous considérons que :

4 CONCLUSION
4.1 OBJECTIFS ANNONCES
Le projet de Demande d’autorisation présentée par la société
METHALANDES en vue d’exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux
à HAGETMAU a un triple objectif.


Produire de l’électricité ;



Produire de l’énergie calorifique ;



Produire de l’engrais organo-minéral à partir du digestat.

L’installation est conçue dans le but d’une optimisation de la méthanisation, de
la qualité du biogaz et de la maîtrise des émissions dans l’environnement.
Ce projet a pour vocation de transformer des matières entrantes en produits
valorisables.

4.2 PROCEDURE
Elle s’est déroulée en Mairie d’Hagetmau dans de bonnes conditions. Les
mesures de publicité règlementaires y compris sur le panneau électronique ont été
respectées et complétées par les informations dans la presse locale.
Un dossier complet était à la disposition du public en mairie d’Hagetmau. On
peut regretter la faible participation du public. Cependant, ce dernier souhaite être informé,
les personnes qui se sont déplacées l’attestent.
Nous avons donné notre avis sur les observations formulées oralement ou par
écrit sur le registre.

4.3 ANALYSE
Les commentaires des observateurs portent sur plusieurs éléments.


Le respect des règlements mis en place pour les installations de ce
type ;



La résolution d’un ensemble de mesures de sécurité au regard des
dangers potentiels de ses installations ;



L’interrogation sur l’impact de ce type de projet sur les activités
agricoles, et sur sa pertinence.

Les réponses du pétitionnaire et des autorités compétentes éclairent les zones
les plus complexes et celles porteuses de dangers potentiels.
Les inquiétudes sur l’application des règlements sont levées. Celles sur les
transports trouvent une réponse dans le système de citernes fermées et le rayon d’action
qui est précisé.
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Les études relatives notamment au risque de foudre donnent un exemple des
mesures à prendre pour sécuriser les installations. Les autres ont reçu des compléments
d’explications, en ce qui concerne les risques d’explosions, de coupures d’électricité,
l’utilisation des digestats en cas de pannes du process de fabrication. Processus qui luimême fait l’objet d’une mise au point.
Les solutions apportées à la collecte des matières premières et à la distribution
des engrais en fin de processus, modifieront l’activité agricole en améliorant le bilan
environnemental. C’est une des conséquences positives du projet.
Le projet des installations les plans et données techniques contenus dans le
dossier respectent les dispositions des règlements en vigueur.

5 AVIS SUR LE PROJET
Les réponses aux préoccupations environnementales, la valorisation du produit
sous formes de deux énergies, exploitées sur place, les informations apportées dans le
mémoire réponse, l’optimisation du processus naturel de méthanisation destinée à
améliorer le bilan carbone, et fabriquer des engrais organo-minéraux économisent les
processus d’épandages et nous conduisent à porter un avis sur le projet.
Recommandations
Il conviendrait d’intégrer au rapport les documents suivants. Ils permettront
d’améliorer le rapport et la lecture des documents graphiques.


Le mémoire réponse du 7/05 apporte un éclairage utile, en
particulier sur le process de fabrication de l’engrais et sur la
méthode de remise en état du site. (pièces n°14 et 19).



La Fiche technique de contrôle d’entrée des produits ;



La réalisation de nouvelles mesures sur l’état des odeurs perçues
dans l’environnement un an après la mise en service.
Réserve
sera indispensable d’intégrer au dossier comme s’y est engagé le

Il
pétitionnaire.


L’étude technique qui vise à définir de manière détaillée les
protections supplémentaires requises pour répondre aux exigences
de l’arrêté du 4 octobre 2010 et des normes NF EN 62305, NF EN
62343-11, UTE C15443 (Choix et installation des parafoudres) avant
la construction des installations.

Compte tenu de ce qui vient d’être écrit, nous émettons un AVIS FAVORABLE
assorti d’une réserve au projet de demande d’autorisation présentée par la société
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METHALANDES en vue d’exploiter une unité de méthanisation de déchets
non dangereux à HAGETMAU.

Clos le présent avis.

Fait à Bretagne de Marsan le 17 mai 2012
Le Commissaire Enquêteur
Florent DEVAUD
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