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Recommandations du CSNM vis à vis de la Méthanisation dans la PPE 
et pour une méthanisation durable 

 
 
 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Présidents, Préfet(e)s, Membres de Commissions et Elu(e)s, 
 
Suite à notre audition par la Commission d’Enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental 

des énergies renouvelables, le 20 juin 2019, il a été convenu que le CSNM propose ses recommandations vis à vis de la 
méthanisation. 

Notre collectif, dans son courrier à tous les parlementaires du 5 avril 2019 (dont une relecture semble utile 
avant d’aborder les recommandations), exposait sa vision concernant le procédé chimique de méthanisation, pour qu’il 
fasse partie du mix énergétique futur, en respectant un bilan global positif pour l’environnement, la biodiversité et la 
santé humaine: méthanisation raisonnée. 
 
 Voici donc les recommandations du CSNM : 
 

1- Définition du déchet-vrai 
 
Un déchet-vrai est un déchet ne possédant pas de meilleures utilisations que la méthanisation par ailleurs. Par 

exemple, un fumier peut être composté ou épandu et être utilisé comme amendement et fertilisant, plutôt que méthanisé.  
 
Selon chaque déchet-vrai, les utilisations optimales doivent être définies. Par exemple, des coupes de bords de 

routes sont mieux utilisées sous forme de compost, car rapporté à la masse initiale de déchet un compost permet de 
récupérer beaucoup plus de matière organique pour les sols qu’un digestat. 

 
2- Consommation au plus proche des lieux de production 
 
C’est ainsi que le minimum de perte est occasionné, les circuits-courts fonctionnent sur ce principe. Les 

méthaniseurs « à la ferme » respectent ce principe, ainsi que les microméthaniseurs. Ils évitent les problèmes de 
distances aux riverains en grande partie, et permettent l’épandage localement. Les méthaniseurs industriels et les 
méthaniseurs de STEP également, pourvu que seuls les intrants internes et/ou proches servent leur alimentation. 

 
En revanche, le regroupement d’agriculteurs peut rapidement sortir de ce principe. Par exemple, à Vandeuvre 

(Calvados), le méthaniseur ne peut pas être alimenté convenablement par les 13 exploitations agricoles du projet de la 
SAS Les Groseillers. Mais les nombreux dépôts normands de la société Lepicard Agriculture (présente sur le site de la 
SAS Les Groseillers mais pas dans le dossier soumis à la Préfecture), permettront de combler le manque (projet de 120 
ha de maïs ensilage), ce qui ferait de ce regroupement d’agriculteurs une usine de l’IAA ? 

 
Une installation de méthanisation « à la ferme » est une installation vérifiant le principe de consommation au 

plus proche. Ce type d’unité possède typiquement une masse d’intrants de méthanisation inférieure à 10 000 t/an (27 
t/jour, ou 2,2 GWh/an en cogénération, ou encore 1,5 Mm3/an de biométhane injecté). 
 

3- Contrôles 
 
Un contrôle rigoureux et certifié, réalisé par des organismes indépendants, doit être opéré systématiquement. 

Des contrôles sur la qualité et la quantité d’intrants, sur les fuites de méthane mais aussi les sous produits comme le 
sulfure d’hydrogène et les oxydes de soufre et d’azote, sur les extrants, sur les sols qui recevront les épandages (COS, 
MO, biotope), sur les eaux (nappes, cours d’eaux) et l’air environnants. Les contrôles doivent être opérés en continu. 
Afin de rationaliser les coûts, un contrôle continu automatique par capteur connecté est moins cher qu’un contrôle par 
opérateur, plus fiable, et fait l’objet de contrôles métrologiques réguliers par une autorité de certification (comme pour 



les pompes à essence par exemple). Il permet de plus une gestion automatique des données et une conservation facilité 
pour une meilleure étude de l’efficacité du procédé. 

Ce contrôle doit être spécifié au cas par cas par ces organismes :  
 
- Les contrôles doivent quantifier et discriminer les gaz émis (H2S, NH3, CO, …), sur site de production et 

hors site de production à proximité des habitations les plus proches. 
 
- Pour les gaz d'échappements des moteurs de cogénération et des torchères, les Arrêtés préfectoraux doivent 

spécifier les analyses obligatoires et que la non réalisation des analyses, ou tout dépassement de la norme, entraînera des 
sanctions. L’Arrêté doit lister les sanctions. C’est la seule manière pour éviter les pollutions en NOx et CO observes 
aujourd’hui sur certaines torchères. 

 
- Toutes les mesures doivent être ouvertes aux organismes scientifiques à des fins de recherche et 

d’optimisation des procédés. Cette ouverture entre dans le principe d’Open Data imposé par l’UE dès qu’un 
financement Européen (FEDER, FEDEIR …) subventionne un projet. 

 
- Pour tout projet incorporant l’utilisation de matières stercoraires et/ou carnées, les contrôles doivent 

incorporer la recherche et quantification des bactéries sporées (genre Clostridium sp.) et entérocoques. 
 
- Pour toute usine sortant du cadre « à la ferme », une personne qualifiée, physiquement présente sur le site, 

doit permettre le suivi operando de toutes les analyses afin de permettre une réactivité suffisante. La qualification de la 
personne sera d’un niveau au moins équivalent à Ingénieur, chimiste ou de génie des procédés. Sa responsabilité 
personnelle devra être engagée en cas d’accident. 

 
- Un rapport mensuel à la préfecture ainsi qu'aux Mairies de toutes les communes concernées par les activités 

de méthanisation sera délivré. 
 
- Les paramètres contrôlés donnant lieu à enregistrement de données (température, pH et enregistrements 

divers) sur les différents éléments de la chaîne de méthanisation doivent être conservées, même après un éventuel arrêt 
d’exploitation. Ces données sont dans un format numérique, ne représentent pas un coût de conservation important, et 
peuvent permettre dans le futur un suivi, une maintenance efficace pour le procédé et pour l’installation. Ces données 
peuvent permettre la détection d'aléa, d'éléments perturbateurs du procédé (fuites par exemple), et donc maintenir 
l'ensemble des dispositifs à un niveau de qualité environnementale optimal. Plus que dans un but d'archivage ces 
paramètres peuvent être utiles pour une analyse de comportement du dispositif notamment par des techniques 
d’intelligence artificielle qui ont fait leurs preuves dans l’optimisation des procédés, la gestion de l’usure et la détection 
précoce d’incidents à venir. Une période de conservation des données de quelques dizaines d'années voire plus n'est pas 
un souci aujourd'hui. Une centrale comme le BARPI pourrait être un bon local d’enregistrement des données. 
 

- Il faut abandoner la réflexion en valeurs seuils de polluants (ETM, HAP, COV …) : certains effets sanitaires 
comme ceux dus aux éléments traces métalliques (ETM) sont pour beaucoup d'entre eux cumulatifs dans les organismes. 
Les sols eux-aussi accumulent les ETM plus ou moins selon leurs caractéristiques propres, et les cultures n'incorporent 
pas les différents éléments de la même façon. Ainsi, pour un ETM considéré, une valeur seuil faible sur un sol qui le 
retient efficacement peut engendrer des risques sanitaires potentiels à plus ou moins long terme. A l'inverse, un seuil a 
priori élevé peut rester sans conséquence sur un sol laissant l'élément se résorber facilement. En somme, tout dépend de 
l'ETM, du lieu d'épandage, des cultures et leurs utilisations. Il faut instaurer un suivi qui permette une comptabilisation 
des polluants cumulée dans le temps. Ainsi l’on pourra garantir la bonne préservation de la vie microbienne, végétale, 
aquatique, selon les caractéristiques locales, et avoir une vision durable de gestion de la ressource. 

 
- L’auto-surveillance est à proscrire, puisque manifestement les alertes signalant des incidents sont des alertes 

provenant de riverains. 
 
4- Epandages  

 
- Seuls les digestats parfaitement stabilisés peuvent être épandus. Les gaz de stabilisation sur les lieux de 

stockages doivent être récupérés, traités et conditionnés. 
 
- Pour la raison précédente, une longue durée de présence des digestats sur les lieux de production, dans 

l’enceinte de l’usine, doit être imposée à tous les méthaniseurs. En fonction des intrants et de leur lenteur à se stabiliser, 
la durée doit être allongée au cas par cas des intrants autorisés par l'Arrêté préfectoral. La durée autorisée doit figurer 
dans l'Arrêté. 



C’est ainsi que l’impact climat sera minimisé (moins de transport de matières et moins de risques au transports, 
épandages moins émissifs, plus de récupération de gaz donc plus de bénéfices). 

 
- Garantir l’innocuité pour tous les êtres vivants (micro- et macro-organismes, flore) des résidus de 

méthanisation  par une pasteurisation ou une stérilisation complète de tous les résidus de méthanisation avant 
exploitation, selon les intrants de méthanisation. En effet, l’épandage à grande échelle de souches de micro-organismes 
mutés génétiquement pour produire plus de méthane pourrait avoir des effets nocifs et incontrôlables pour 
l’environnement. Ces souches hyperactives pourraient coloniser à la longue nos sols et augmenteraient la production 
naturelle de méthane, méthane qui ira lui directement dans l’atmosphère (le méthane est un gaz à effet de serre au moins 
25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone). 

 
 
- Interdire l’épandage de digestats liquides sur sols sensibles (karstiques en particulier) se situant au-dessus: 

# de sites patrimoniaux (grottes ornées par exemple) ou de rivières les traversant. 
 # de nappes phréatiques ou cours d’eaux servant de réservoirs ou d’alimentation en eau directement 

ou indirectement potable. Il a été montré qu’une nappe située à 47 mètres de profondeur a été rapidement polluée par un 
méthaniseur situé au-dessus. 

 
- Pour éviter de renforcer les épisodes d’algues vertes, interdire toute implantation d'usine de méthanisation à 

moins de 12 km d'un littoral et l’épandage à moins de 5 km d'un rivage (Mer, océan ou lac), en particulier sur bassins 
versants vers le rivage. 

Pour des raisons similaires, les épandages à proximité des cours d'eau (ruisseau, rivière, fleuve) doivent être 
interdit, et la prise en compte des débits d’eaux est impérative (certains cours d’eaux ne sont qu’intermittents). 

 
5- Traçabilité, principe de précaution  
 
Les mesures en continu automatisées permettent une meilleure traçabilité. 

 
- Etablir les procédures de traçabilité des producteurs-épandeurs aux consommateurs en accord avec le 

principe de précaution de notre Constitution.  
Instaurer une véritable surveillance sanitaire 

 
 - La traçabilité des produits de consommation doit signaler l’utilisation d’épandage de digestats sur les champs 
les ayant produit, par un label permettant de les différencier du label « AB » de l’agriculture biologique traditionnelle.   
 
 - Du principe de précaution découle naturellement qu’il faut interdire toute activité de méthanisation (Usine et 
épandage) à proximité des agglomérations (préservation de la qualité de l'air, favorisation des activités de plein air et 
des transports non polluants: 
                 *    < 500 Habitants =>  2 km  pour les Unités   /    500 m pour les épandages 
                 *    < 1 000 Habitants =>  3 km  pour les Unités   /    800 m pour les épandages 
                 *    < 5 000 Habitants =>  5 km  pour les Unités   /    2 km pour les épandages 
                 *    < 20 000 Habitants => 8 km  pour les Unités   /    4 km pour les épandages 
                 *    < 50 000 Habitants => 12 km  pour les Unités   /  8  km   pour les épandages 
                 *    < 100 000 Habitants => 15 km  pour les Unités   /    12 km pour les épandages  
                 *    < 500 000 Habitants => 25 km  pour les Unités   /    18 km pour les épandages 
                 *    > 500 000 Habitants => 35 km  pour les Unités   /    25 km pour les épandages   
 Les petites unités de méthanisation « à la ferme » sont exclues de ce plan d’éloignement, tout en maintenant 
une distance de sécurité incompressible de 100-200 m en cas d’explosion. 
 

- Pour les usines injectant directement le méthane dans le réseau de distribution de gaz, des mesures 
bimensuelles avec rapport en Préfecture et Mairies concernées, de tous les composants et composés chimiques présents 
dans les gaz avant et après combustion (COV, HAP, métaux, organo-chlorés …). Toute présence de traces ayant un 
impact possible sur la santé d'un individu et des fœtus entraîne l’arrêt de l’injection. 

Le registre d'entrée des matières premières doit préciser avec quels échantillonnages sont prévus les contrôles 
de la matière entrante, à la fois en volume et en fréquence. Pour une bonne traçabilité puisque les sortants dépendent des 
entrants (en nature et quantité). 

 
- Toute nouvelle installation doit instaurer une procédure particulière d’information et de formation des SDIS 

dont relève le secteur. En effet, la nature spécifique de telles installations nécessite une très grande prudence 
d’intervention pour les sapeurs pompiers. 



Les SDIS étant à la charge des départements, financés par les impôts des citoyens, au vu du nombre d’usines 
de méthanisation, de la croissance du nombre d’accidents et de la baisse des volontaires sur le terrain, une participation 
financière au maintien efficient des dispositifs d’intervention, sur fond propre à l’installation, doit être instaurée : équipe 
de secours embauchée par les industriels (agriculteurs et distributeurs de gaz), entretient des dispositifs routiers (pour 
soulager les SDEC) … 
 

6- Mix-énergétique local  
 

 La nécessité de circuit court implique la mise en place de procédures d’auto-détermination locales pour 
l’établissement du mix énergétique. Les conseils municipaux connaissent leur territoire, ses forces et ses faiblesses. Au 
moins une part de l’énergie doit être produite localement par chaque commune de France. Il faut que chaque commune 
se voit assigné, au prorata de sa propre consommation, un objectif de production énergétique qu’elle devra atteindre. La 
commune choisira par voie référendaire locale, sur proposition du conseil municipal, quelle(s) méthode(s) elle choisit 
d’utiliser et où elle les installera. La commune lance ensuite un appel d’offre selon des critères qu’elle aura déterminé 
souverainement. Nous devons être acteurs de notre production énergétique pour que celle-ci soit durable et que sa 
valeur soit connue de tous. Les choix devront être fait par les communes, et pas par les groupements ou communautés 
de communes trop extériorisées du périmètre local de production d’énergie. 
 En ce qui concerne les grandes villes, elles consomment en général beaucoup d’énergie et n’ont plus de foncier 
pour la production. Des stratégies adaptées devront être mises en place avec les communes voisines. Les grandes villes 
pourront proposer à des communes plus petites qui disposeraient de foncier disponible de mettre en place un partenariat 
gagnant/gagnant en proposant une contrepartie, financière ou de services ou autre, à une petite commune qui 
accueillerait un pourcentage de la quote-part de production de la grande ville. L’idée est de développer localement un 
marché qui s’inspirerait de la taxe carbone mais, par une réduction du nombre d’intervenants et par leur proximité 
géographique, la responsabilité morale que chacun d’eux porterait à ses voisins serait un gage de durabilité et 
d’excellence. 
 Tous les intervenants dans ces processus de décision devront faire l’objet d’une déclaration préalable d’intérêts 
auprès de la Haute Autorité pour Transparence de la Vie Publique (HATVP) afin d’éviter toute interférence d’ordre 
personnelle. 
 

7- Pénalités de non-signalements d’incidents  
 

 Les installations industrielles sont en principe tenues de relater les incidents et accidents à l’INERIS, via la 
base de données de l’ARIA-BARPI. Cette base est essentielle pour permettre les améliorations nécessaires des 
dispositifs, par exemple. Concernant la méthanisation, force est de constater que tous les incidents ne sont pas remontés. 
On constate ainsi dans les journaux des incidents absents de la base ARIA. 
 Une veille, sur la base des rapports DREAL, des rapports des pompiers, des mairies, devra être effectuée pour 
enrichir la base d’accidents. Les catastrophes majeures nous ont toujours montré qu’elles avaient pour essence le déni 
des échecs passés. 
 
 En conséquence, l’instauration d’un système de pénalités doit être mis en place lors de chaque incident avéré 
non déclaré. 

 
La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit et conservée sous forme informatique. 

Cette gestion fait partie des paramètres contrôlés. Il en va de même pour les registres de traçabilité. C’est ainsi que l’on 
peut tracer des imperfections ponctuelles et non périodiques. C’est aussi ce qui permettra de modéliser numériquement 
le fonctionnement des équipements afin de les rentabiliser au mieux. 

 
8- Sauvegarde de la matière organique des sols  
 

 Partant du principe qu’un sol sain doit pouvoir permettre la production de cultures sans apport d’intrants 
(fertilisants, engrais, herbicides, pesticides, fongicides etc), et que la fertilité d’un sol provient en grande partie du taux 
de matière organique (MO) du sol, il devient nécessaire de garantir ce taux de MO même en présence de méthanisation.  
 
 Il faut donc instaurer un seuil pour le taux de MO, au-dessous duquel tout prélèvement de végétal (résidus de 
cultures, CIVE, CIPAN, …) à des fins de méthanisation devient interdite. Nous recommandons la valeur de 3,1 %. 
 
 Ce seuil dépend du sol et des cultures concernées, il doit être adapté à l’environnement local et défini lors du 
dépôt du projet sur des bases certifiées par un organisme indépendant. Ces seuils seront remis en jeu chaque année après 
analyse de l’évolution de l’état des sols (voir plus bas). 
 



 Le développement d’une unité de méthanisation doit garantir le +4 pour 1000 de carbone organique du sol, 
signé par le ministère de l’écologie sous le gouvernement Hollande. 

 
9- Interactions avec d’autres activités  
 
Si des nuisances dues à l’implantation d’une usine de méthanisation et de ses épandages impactent 

significativement d’autres activités économiques ou touristiques déjà existantes, la fin d’exploitation de méthanisation 
doit être opérée ou cette dernière modifiée afin de ne pas avoir d’impact sur ces activités. 

Une technologie qui génère des nuisances ne sera jamais durable. 
 

10- Remise en cause annuelle des valeurs seuils 
 
A partir des mesures effectuées de manière automatique par des appareils certifiés, et suite à une analyse 

statistique annuelle de ces mesures, une réévaluation des seuils par une commission scientifique indépendante sera 
proposée pour validation via décrets et/ou règlements. L’idée est de s’inspirer de ce qui se fait déjà pour gérer la 
ressource en poissons mais cette fois-ci appliquée à la nature des intrants, à la composition des digestats vis-à-vis de 
l’évolution des sols, au vieillissement des infrastructures, etc. Nous devons gérer scientifiquement notre environnement 
surtout que la technologie le permet déjà depuis plusieurs années, mais aussi car il n’y a plus de temps pour des 
errements sans fin. 

 
 
 
Sincèrement 
 
Le Collectif Scientifique National Méthanisation raisonnée 
PS: Les recommandations du CSNM fournies à la Commission d’Enquête sur les Energies Renouvelables 

(Président Julien Aubert) seront rendues publiques. 
 
Les fiches pédagogiques sur la méthanisation : 
https://drive.google.com/drive/folders/1UV4iol0ySkE-QadMv1alp2SsaK3m0833?usp=sharing 
 

 
Membres du Collectif Scientifique National Méthanisation raisonnée 
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Aurousseau Pierre Professeur des Universités INRA Rennes, Agrocampus 

Ouest 
Agronomie, Environnement 

Bakalowicz Michel Directeur de Recherches CNRS, retraité Hydrogéologie, spécialiste 
des sols karstiques 

Bourguignon Claude Ingénieur Agronome LAMS Microbiologie 
Bourguignon Emmanuel Ingénieur Agronome LAMS Microbiologie 
Bourguignon Lydia Ingénieure Agronome LAMS Microbiologie 
Chateigner Daniel Professeur des Universités Université de Caen 

Normandie 
Physique 

Demars Pierre-Yves Chargé de Recherches CNRS, retraité Préhistoire 
Fruchart Daniel Directeur de Recherches 

Emérite 
CNRS Physique-Chimie 

Hamet Jean-François Professeur des Universités Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Caen 

Chimie 

Langlet Mathieu Chargé de Recherches CNRS, Laboratoire PACEA, 
Université de Bordeaux 

Préhistoire 

Lasserre Jean-Louis Ingénieur Chercheur CEA, retraité Electronique et Systèmes 
Rayonnants 

Lorblanchet Michel Directeur de Recherches CNRS, retraité Préhistoire, spécialiste des 
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Morales Magali Maître de Conférences Université de Caen 
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Physique 
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Salomon Jean-Noël Professeur des Université Université de Bordeaux, 
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Tarrisse André Docteur Ingénieur DDAF du Lot, retraité Hydrogéologie 
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