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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
I GENERALITES 
 
A Objet de l'enquête: 
 
La demande d'autorisation présentée par la SAS BioVilleneuvois a pour objet la création et 
l'exploitation d'une unité de méthanisation et de valorisation du biogaz. Il s'agit d'un projet 
industriel nouveau sur le département. 
I'objectif du projet est de valoriser les déchets issus du secteur agricole et de certaines 
industries agroalimentaires. 
 
Deux hypothèses  sont envisagées concernant la valorisation du biogaz: 
 
1° hypothése: l'électricité qui sera utilisée par Electricité Réseau Distribution  
France (ERDF) et la chaleur utilisée en autoconsommation et par un autre industriel situé à 
proximité 
soit: 
2° hypothése: valorisation par épuration, compression et injection du bio méthane obtenu, au 
profit de GRDF (Gaz Réseau Distribution France). 
 
Ce dossier de demande d'autorisation présente deux solutions de valorisation du biogaz, car au 
jour de sa rédaction le choix entre les deux n'est pas arrêté.  
Le dossier mis à l'enquête contient  tous les éléments permettant aux autorités de valider les 
deux solutions possibles, afin que l'autorité Préfectorale soit en mesure d'autoriser les deux 
solutions envisagées et que l'information du public soit complète. Le choix du porteur de 
projet pourra ainsi se faire au moment où les critères suivants seront totalement éclaircis: 
 

- volonté du consommateur de chaleur 
- bilan économique complet et détaillé 

 
Ce projet fait également l'objet d'une demande de permis de construire. 
 
-B Justification du projet: 
 
La Méthanisation: traitement naturel des déchets organiques qui conduit à une production 
combinée de gaz convertible en énergie  (biogaz), provenant de la décomposition biologique 
des matières organiques dans un milieu en raréfaction d'air et d'un digestat (les déchets 
digérés). Le digestat est utilisable brut ou après traitement (déshydratation) comme 
amendement. 
La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets organiques riches en eau et à fort 
pouvoir fermentescible. 
 
La méthanisation a pris un nouvel essor en France par la circulaire du 28 avril 1998 précisant 
la politique du Ministère de l'environnement en matière de déchets. 
 
 



 
BioVilleneuve 

4 

 
Il convient en effet d'apporter des solutions complémentaires en matière de gestion des 
déchets verts, déchets organiques de l'agriculture ou de l'industrie agro alimentaire ainsi que la 
partie fermentescible des  déchets ménagers (de plus en plus conséquents). 
 
Les intérêts de la méthanisation comme filière de gestion et de valorisation des déchets sont 
nombreux, parmi les plus importants: 
 

- le recyclage des déchets organiques du territoire, 
- la gestion locale de ces déchets, 
- le faible coût d'élimination de ses déchets, 
- la production d'un compost de qualité, amendement organique pour les sols, 
- la production de gaz renouvelable convertible en chaleur et en électricité, 
- la production de chaleur utilisée localement par la collectivité, 
- le respect des dispositions de la directive européenne du 26-04-99, 
- l'existence de nuisances modérées 
- etc…. 

 
La commune de Villeneuve sur Lot, par son tissu agricole et industriel, présente les atouts 
territoriaux d'un projet cohérent. De plus, la Mairie de Villeneuve sur Lot et la Communauté 
d'agglomération du Grand Villeneuvois s'affichent comme des partenaires moteurs de la 
réalisation de l'unité de méthanisation. 
Le Conseil Régional et l'ADEME quant à eux accompagnent la définition du projet, et seront 
amenés à instruire très prochainement une demande d'aide publique destinée à participer au 
financement du projet. 
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Nature et quantités prévisionnelles de matières organiques utilisées annuellement pour la 
production de biogaz: 
 
Gisement Tonnes par an 
Boues de STEP industrielles 
Graisses de flotation issues de STEP industrielles 
Gras de canards 
Fumier équin 
Céréales et graines de betteraves 
Marc de raisin 
Matières stercoraires 
Déchets organiques d'industries alimentaires 
Glucoses et effluents sucrés 
Déchets en boites (produits laitiers) 
Eaux chargées issues d'agro industrie 
Restes de poissons 
Fruits et légumes 
Jus de presse 
Ensilage 

3140 
1805 
35 
620 
1200 
10000 
540 
1260 
3030 
140 
15000 
500 
4680 
2000 
9550 

Total 53500 
 
 
II - CADRE JURIDIQUE  
 
Le demandeur est:  
 

- la SAS BioVilleneuvois Fonroche Biogaz ZAC des Champs de Lescaze 47310 
Roquefort , représenté par Monsieur le Directeur de Fonroche Biogaz. 

 
La demande a pour objet l'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation située au lieu dit 
"Régat long" ZI "La Boulbène" sur le territoire de la commune de Villeneuve sur Lot 
 
Eléments juridiques: 

- Chapitre III du livre 1° et le chapitre II du livre V du code de l'environnement  
 
- Les articles L.4612-1 et R.4612-4 et 5 du code du travail 
 
- Titre I du livre II du code de l'environnement "Eaux et  milieux aquatiques et marins" 
 
- Avis d l'Inspecteur des installations classées sur la recevabilité du dossier en date  
- du 25 juillet 2013 

 
- Avis de l'autorité administrative de l'état sur l'évaluation environnementale du 22 août 

2013 en application de l'article L.122-1 et R.122-1 du code de l'environnement. 
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Réglementation: 
 
Une liste non exhaustive qui sera complétée ultérieurement par l'Arrêté préfectoral dans le cas 
où l'autorisation est accordée, reprend les principaux textes de portée communautaire ou 
nationale relatifs: 

- aux matières entrantes, 
- à la collecte et au transport de déchets, 
- aux procédés de traitement mis en œuvre , 
- à la valorisation des produits organiques, 
- à la valorisation du biogaz, 
- aux rejets de process et à leur gestion. 
 

La SAS BioVilleneuvois, par ses installations et produits réceptionnés est classée sous un 
certain nombre de rubriques de la nomenclature des installations classées: 
 
Tableau: nomenclature liée au projet 
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III ETUDE D'IMPACT 
La partie législative du code de l'environnement relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, prévoit que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter 
intègre une étude d'impact en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences 
sur l'environnement. 
Thèmes identifiés: 

- paysage 
- urbanisme 
- habitat 
- faune et flore 
- niveaux actuels des pollutions et nuisances (air, eau, sols, bruits, déchets) 
- santé 

A- Localisation du site: 

 
Surface du site du projet: 1,57 ha, situé sur la commune de Villeneuve. 
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B- Situation géographique de la zone: 
 

- 650 m de RN 21 
- Au S/E de la zone d'activité de "La Boulbène" elle-même encadrée par la récente zone 

d'activité du Villeneuvois à l'Est et par la zone d'activité à l'Ouest. 
- Entourée au Nord à l'Est et à l'Ouest par les zones d'activité et au Sud par l'ancienne 

voie ferrée Villeneuve sur Lot.- Penne d'Agenais. 
- Derrière la voie ferrée, des terrains agricoles. 

 
C- Intégration paysagère: 
 
L'Impact visuel est essentiellement généré par les bâtiments observables sur le site. 
 
Les mesures compensatoires: 

- le bâtiment sera bardé de manière à mieux se fondre dans le paysage. 
- Le site est clôturé sur tout la périmètre, des haies d'essence locale encercleront le site  

et des espaces verts seront aménagés. 
- L'ensemble de ces aménagements fait l'objet d'une demande de permis de construire 
      respectant les directives des PLU et SCOT en vigueur. 

 
D- Milieu humain habitat: 
 
L'installation de méthanisation en projet sera implantée dans une zone industrielle 
effectivement destinée à recevoir des bâtiments industriels. Le site habité le plus proche se 
situe à 250 mètres de BioVilleneuve. 
Il est à noter que cette  nouvelle activité s'inscrit dans le cadre de la volonté de la 
Communauté d'Agglomération de développer les énergies renouvelables. 
 
E- Milieu naturel: 
 
Après avoir réalisé un bilan des prospections sur le terrain, dans le cadre d'un état initial, 
l'étude conclut à l'absence d'impact sur la biodiversité.  
Cette absence d'impact est liée essentiellement au caractère commun de la faune et de la flore 
sur la zone étudiée.  
 
F- Préservation de la qualité de l'air et les nuisances olfactives: 
 
Les produits entrants sont traités en continu, limitant ainsi la décomposition à l'air libre et les 
nuisances olfactives associées. La méthanisation est un processus qui se réalise en cuve 
étanche, en l'absence d'oxygène. 
 
La conception des ouvrages  utilisés dans le cadre de l'activité de méthanisation est prévue 
pour minimiser toutes les sources de nuisances olfactives. La dégradation de la matière par 
méthanisation réduira les odeurs initialement dégagées par les substrats. Le traitement de l'air 
au niveau du système de traitement du digestat ainsi que dans l'ensemble du bâtiment 
technique réduit significativement la diffusion d'odeur dans l'atmosphère.  
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L'exploitant a fait étudier un état initial du site: 
- analyse de la qualité de l'air  (2012) 
- un jury a réalisé en 2012 des observations olfactives au vent et sous le vent du futur 

site, dans un rayon de 2500 mètres. 
 
L'étude conclut que la zone d'implantation de BioVilleneuvois n'est pas olfactivement neutre. 
 
L'étude tend à montrer que le projet BioVilleneuvois ne génère pas de nuisances olfactives 
supplémentaires. 
 
G- Impact lié au raccordement à la STEP de Massanés 
 
La société BioVilleneuvois produira un effluent, le digestat liquide qui sera traité par la 
station d'épuration de Massanés. L'unité de méthanisation ne sera pas raccordée physiquement 
sur le réseau d'assainissement collectif. L'intégralité du flux de digestat sera livré par camion 
citerne à la station.  
Cette station actuellement surdimensionnée, est techniquement en mesure d'accepter l'effluent 
de BioVilleneuvois. 
 
H- La Gestion des eaux 
 
Les eaux pluviales considérées comme non polluées, ruisselant sur les toitures seront dirigées 
directement vers un bassin de rétention. 
Les eaux susceptibles d'être polluées, ruisselant sur les aires bitumées passeront dans un 
séparateur d'hydrocarbures, permettant un rejet en milieu naturel. 
Une aire de rétention étanche bordée de merlons sera créée pour contenir d'éventuelles fuites 
du digesteur en cas d'accident, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 10 novembre 
2009 encadrant les sites soumis à la rubrique 2781 au titre des ICPE. 
 
La conception de l'installation est prévue pour gérer les risques de fuites de canalisations et 
éviter le déversement d'effluents en milieu naturel. 
 
I- Eaux souterraines: 
 
L'étude d'impact indique qu'aucune pollution des eaux souterraines n'est envisagée compte 
tenu notamment de la mise en place de zones de rétention. 
 
J- Bruits et vibrations 
 
Un état initial réalisé en 2012 permet de connaître les niveaux acoustiques: 

- 42,5 dB en période diurne 
- 41,6 dB en période nocturne 

 
Les sources d'émissions de bruit du projet sont les suivantes: 

- les moteurs de cogénération (cas génération), ou les compresseurs de biogaz (solution 
injection) 

- les mouvements de matières 
- l'utilisation d'échangeurs sur les échappements 
- le dépotage et l'évacuation des digestats 
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L'étude d'impact précise que la source de bruit la plus importante est la centrale de 
cogénération. 
 
Selon l'étude d'impact, les mesures compensatoires prévues permettent de respecter les 
valeurs limites des niveaux sonores dans les zones d'émergences réglementées et en limite de 
propriété. 
 
IV- LES RISQUES SANITAIRES: 
 
L'étude des risques sanitaires est réalisée par un cabinet externe spécialisé dans le domaine. 
Dans les deux solutions possibles de valorisation du biogaz, la solution de cogénération 
produit des émissions supérieures à la solution d'injection. Par conséquent, l'étude est réalisée 
sur les conditions majorantes, à savoir la solution cogénération. L'étude montre qu'en 
fonctionnement normal, aucun risque n'a été détecté, les valeurs restent en deçà des seuils 
d'exposition chroniques et aigus.  
L'ensemble des substances étudiées, simultanément  sur un même organisme (effets cumulés) 
ne génère pas de risque pour les populations, même les plus proches du site. 
 
Gestion sanitaire et salubrité: 
Des micro-organismes peuvent être présents dans les intrants d'origine animale. C'est 
pourquoi, ces derniers subiront un traitement d'hygiénisation (traitement par la chaleur). 
Liste des matières hygiénisées: 
 

- déchets organiques mélangés animal – végétal 
- déchets de poisson 
- dégrillage 
- gras de canard 
- déchets de laiterie type crème dessert 

 
 
V- ETUDE DE DANGERS 
 
L'étude indique que la  production et le stockage de biogaz sont maîtrisés. Ainsi, le ciel 
gazeux du digesteur et des stockages de digestat est étanche du fait de la présence de 
membranes, et de soupapes de sécurité.  
En cas de surpression, la torchère intervient et brûle le surplus de biogaz. 
De plus grâce à un système de désulfuration, le sulfure d'hydrogène est éliminé. 
L'étude de dangers a permis d'identifier les scénarios d'accidents ayant les conséquences les 
plus graves. Quatre scénarios sont sélectionnés: 
 

- 1- explosion du ciel gazeux du digesteur 
- 2- explosion d'un des stockages de biogaz situé sur les cuves de stockage digestat 
- 3- explosion dans le local de cogénération 
- 4- explosion à l'air libre suite à une rupture de canalisation 
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Classement des risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité: 

 
L'étude de danger indique qu'il n'existe pas de zone de létalité à l'extérieur de l'établissement 
BioVilleneuvois. 
L'étude montre que l'ensemble des mesures de prévention mises en place sur le site de 
BioVilleneuvois permettent de limiter l'occurrence et de réduire la gravité des phénomènes 
dangereux. 
 
VI- L'ETUDE TECHNICO ECONOMIQUE 
 
L'investissement est évalué à: 

- environ 8,3 millions d'euros pour la solution cogénération 
- environ 8,6 millions d'euros pour la solution injection 

 
Une prévision de résultat net cumulé au bout de 15 ans d'exploitation sans aides publiques est 
évaluée à:  

- environ 4,5 millions d'euros pour la solution cogénération 
- environ 6,4 millions d'euros pour la solution injection 

 
D'autre part BioVilleneuvois sera détenue au minimum 50 % par le groupe Fonroche Energie. 
Il pourra donc compter sur l'assise financière de son actionnaire majoritaire. 
 
 
VII DOSSIER D'ENQUÊTE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLI C 
 
Le dossier a été mis à la disposition du public en Mairies de Villeneuve sur Lot, Pujols, Saint 
Sylvestre sur Lot, Hautefage la Tour et Penne d'Agenais sur la période d'enquête du lundi  
30 septembre  au mercredi 30 octobre 2013 inclus avec le contenu suivant: 
 
Les documents administratifs: 
 

- un registre d'enquête ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur 
 
- l'arrêté préfectoral n° 2013249-0001 du 06 septembre 2013 portant ouverture de 

l'enquête publique relative à la demande d'autorisation à la demande de la SAS 
BioVilleneuvois d'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation située lieu dit 
"Régat Long" ZI "La Boulbène" sur le territoire de la commune de Villeneuve sur 
Lot. 

 
- une copie de l'avis d'enquête publique  
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- la décision de nomination du commissaire enquêteur n° E13000110/33du 24-04-2013 
de Monsieur le Président du Tribunal Administratif. 

 
Le dossier arrêté: 
 
Le dossier de demande d'autorisation avec: 

- Organisation et cadre réglementaire  
- Présentation du projet 
- Etude d'impact 
- Etude des dangers 
- Etude des risques sanitaires 
- Notice hygiène et sécurité 
- Réflexion sur le projet et analyse des méthodes  
- Evaluation des effets impacts 
- Formation du personnel et de l'exploitant 
- Etude technico-économique 
 

Complément au dossier: 
- Prise en compte des projets connus et analyse des effets cumulés 
 

Annexes  
- avec notamment: carte de localisation BioVilleneuvois au 1/25000 
-                            plan des implantations et des abords au 1/2500 

 
Avis de l'autorité administrative de l'état compétente en matière d'environnement 

- Caractéristique du projet 
- Conclusion de l'avis de l'autorité environnementale 
- Avis détaillé 

 
VIII. L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Désignation du commissaire enquêteur: 
Le 24 avril 2013 Monsieur le Président du Tribunal Administratif m'a désigné commissaire 
enquêteur titulaire, et a désigné Monsieur Michel Chabrier  en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant. 
 
Prescription de l'enquête publique: 
 
Le 06 septembre 2013 par arrêté préfectoral n° 2013249-0001 Monsieur le Préfet de 
 Lot et Garonne a prescrit l'ouverture de l'enquête publique du 30 septembre   au 30 octobre 
2013 inclus, relative à la demande d'autorisation de la SAS BioVilleneuvois d'exploiter une 
unité de méthanisation située lieu dit "Régat Long" ZI "La Boulbène" sur le territoire de la 
commune de Villeneuve sur Lot. 
 
L'arrêté précise: 

- le cadre juridique de l'enquête 
- l'objet et les dates de l'enquête 
- le nom du commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal Administratif 
- les Mairies où le public pourra consulter le dossier 
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- les lieux, jours et horaires durant lesquels le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public 

- les modalités de clôture et de fin d'enquête 
- les modalités de transmission du rapport et des conclusions motivées du commissaire 

enquêteur 
- les modalités d'information du public: affichage, presse. 
- Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur. 
 
Buts de l'enquête publique: 
 
L'enquête doit permettre au commissaire enquêteur désigné: 

- d'expliquer au public le sujet du projet, ses objectifs 
- de recueillir les observations, questions, avis ou contributions du public qui se 

manifesteront au cours de l'enquête 
- de rédiger un rapport, et d'exposer au travers d'une conclusion motivée, un avis à 

l'instance organisatrice du projet. 
 
Réception du dossier et registre d'enquête 
 
Rencontre avec Mr Le Gouic à la  DDTE préparation de l'enquête publique : 
Dossier, arrêt des dates et lieux des permanences, registres d'enquête. 
 
Remise aux cinq Mairies concernées, du registre d'enquête côté et paraphé par mes soins ainsi 
que l'ensemble des documents composant le dossier d'enquête: 

- le lundi matin16 septembre 2013 Mairies de: Pujols, Saint Sylvestre sur Lot, 
Hautefage la Tour et Penne d'Agenais  

- le lundi 16 septembre après midi 2013: Mairie de Villeneuve su Lot 
Ces mêmes jours, j'ai vérifié l'affichage de l'avis d'enquête en Mairie. 
Ainsi que l'avis d'enquête sur le site du projet de l'usine de méthanisation: 
 

 
Avis d'enquête à l'entrée du site: "Régat Long" ZI Laboulbenne" 
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Réunions de travail et visite du site d'implantation de l'usine de méthanisation 
BioVilleneuve: 
 
Réunion 1: Le 20 septembre 2013 j'ai rencontré Monsieur Fabien Haas  responsable du Pôle 
Projets Biogaz et Madame Amandine Labedan Ingénieur d'affaire, sur le site du projet 
BioVilleneuve. 
Après un entretien sur le contenu du dossier soumis à l'enquête, nous avons effectué une  
visite du site. 
Nous avons notamment évoqué la remarque de l'autorité environnementale concernant 
l'analyse des impacts cumulés des autres projets. 
Cette demande est prise en compte par le maître d'ouvrage et un complément de dossier 
concernant cette thématique, est ajouté au dossier soumis à l'enquête.  
 
Réunion 2: Le mardi 05 novembre j'ai rencontré Monsieur Fabien Haas représentant le maître 
d'ouvrage. à la Mairie de Villeneuve sur Lot siège de l'enquête. 
Présentation des observations formulées lors de l'enquête publique au maître d'ouvrage 
(document en annexe). 
 
Information du public: 
 
Préalable à l'enquête publique: 
 

- février 2012 la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois réalise un film 
de marketing territorial, VPF et Fonroche participent et présentent le projet de 
méthanisation. Le film est projeté le 13 mars 2012 lors d'une soirée dédiée au 
développement économique local (public: essentiellement industriels du grand 
Villeneuvois) 

 
- 12 octobre 2012, Fonroche reçoit l'association des 5 sites à Roquefort, Fonroche 

présente le projet et répond aux questions des membres de l'association des riverains 
de l'installation en projet. 

 
- Du 20 au 26 février, exposition en Mairie de Villeneuve sur Lot sur la méthanisation 

et le projet BioVilleneuvois. 
 
Relatif à l'enquête publique: 
 
L'avis d'enquête, publié dans les journaux: 

- La Dépêche du Midi : 
-          1° avis le vendredi 13 septembre 2013 
-          2° avis le mercredi 02 octobre 2013 
 
- Le Sud Ouest : 
-          1° avis le vendredi 13 septembre 2013 
-          2° avis le mardi 08 octobre 2013 

 
Par affichage de l'avis d'enquête: 

- sur les panneaux d'affichage des Mairies de Villeneuve sur Lot, Pujols, Saint 
Sylvestre sur Lot, Hautefage la Tour et Penne d'Agenais 

- à l'entrée du site du projet : "Régat Long" ZI Laboulbenne" 
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Déroulement de l'enquête: 
 
L'enquête s'est déroulée du lundi 30 septembre au mercredi 30 octobre 2013 inclus,  
soit 31 jours. 
Les 5 registres d'enquête publique ouverts cotés et paraphés par mes soins, ainsi que 
l'ensemble des pièces du dossier d'enquête, ont été tenus à la disposition du public pendant les 
heures d'ouvertures des Mairies, où chacun a pu: 

- noter ses observations sur le registre d'enquête, ou les adresser par courrier au 
commissaire enquêteur à la Mairie de Villeneuve sur Lot siége de l'enquête. 

- Formuler des observations écrites ou orales, pendant les permanences que j'ai tenues 
en Mairies de Villeneuve sur Lot, aux heures et dates ci-dessous: 

 
Permanences Mairie de Villeneuve sur Lot: 
 

-              le lundi 30 septembre 2013 de 9 h à 12 h 
-              Le mardi 08 octobre de 9 h à 12 h 
-              Le lundi  14 octobre de 9 h à 12 h 
-              Le samedi 19 octobre de 9 h à 12 h 
-              Le mercredi 30 octobre de 14 h à 17 h 

 
Clôture de l'enquête publique: 
 
L'enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions et conformément à 
l'arrêté préfectoral du 06 septembre 2013. 
 
Le 30 octobre 2013, j'ai clos et signé les registres d'enquête publique à Villeneuve sur Lot . 
Compte tenu des jours et heures d'ouverture des Mairies, j'ai clos et signé les registres 
d'enquête publique: 

- de Pujols, Saint Sylvestre sur Lot, Hautefage la Tour et Penne d'Agenais, le jeudi 31 
      octobre 2013. 

 
L'ensemble des documents, les registres d'enquête et les dossiers m'ont été remis par les cinq 
Mairies lors des visites de clôture.  
 
IX - LES OBSERVATIONS 
 
Recensement des observations: 
Sur les 31 jours d'enquête et au cours des cinq permanences concernant la demande 
d'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation par la SAS BioVilleneuvois sur le 
territoire de la commune de Villeneve sur Lot, a fait l'objet de: 
 
Cinq interventions sur le registre d'enquête publique présent à Villeneuve sur Lot: 

- Mr Calligaris Bernard 
- Mr Guy Dellea Président de l'association des cinq sites 
- Mr Marlier Michel 
- Mr et Mme Bruguière Gérard  
- Mr Mellac Dominique 
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Registre d'enquête Mairie de Villeneuve sur Lot 
 

Monsieur Calligaris Bernard 
"La Castagnéde"Saint Germain 
47300 Villeneuve sur Lot: 

 
Monsieur Calligaris est simplement venu s'informer, il a marqué son passage sur le registre 
d'enquête , sans aucune observation. 
Dont acte. 
 
Monsieur Guy Dellea Président de l'association des cinq sites 
accompagné d'un membre de l'association: 

 
Le journal "La Feuille" n° 1528, fait état d'une liste d'accidents survenus en Europe dans des 
unités de méthanisation et un constat qu'aurait réalisé l'INERIS sur ce sujet. 
Mr Guy Dellea souhaite des précisions utiles de la part du maître d'ouvrage, concernant les 
points évoqués. D'autre part, il pose la question de la distance entre l'usine et les habitations 
les plus proches dans le cadre de la législation Française, sachant que à sa connaissance en 
Allemagne la distance est de 800 mètres. 
 
Réponses du maître d'ouvrage: (le texte complet du mémoire en réponse de la SAS 
Biovilleneuvois est en annexe 6) 
 
Commentaire du commissaire enquêteur: 
 
La SAS BioVilleneuve répond à chacun des points évoqués (réponse à consulter en annexe 6) 
Les réponses sont en cohérence avec le dossier mis à l'enquête et  les éléments de réponse 
sont contenus dans le dossier. 
Il est légitime que les riverains se posent des questions, mais  le dossier et les réponses 
fournies dans le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, montrent que les risques 
d'explosion sont faibles (peu de pression dans le digesteur)  et circonscrits à l'aire de 
l'installation  Pour ce qui est des autres nuisances évoquées, ce dossier est  soumis aux règles 
des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) son activité sera 
encadrée par des règles strictes, sous la surveillance des organismes compétents. 
D'autre part, au niveau de la conclusion et de l'avis, nous proposons des mesures lorsque  
l'installation sera en exploitation, afin de vérifier que l'ensemble des nuisances évoquées 
demeure  dans le cadre légal. 
 
Monsieur Marlier Michel 
Camping du Lac 
47290 Cancon 
 
Monsieur Marlier manifestement intéressé par la partie technique de la méthanisation ne 
donne pas d'avis sur le projet dans sa globalité. 
Il souhaite que les camions utilisés aux différentes opérations concernant l'usine fonctionnent 
au Biogaz, ainsi que les camions de la Communauté Urbaine  
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Réponses du maître d'ouvrage: (le texte complet du mémoire en réponse de la SAS 
Biovilleneuvois est en annexe 6) 
Dans sa réponse le maître d'ouvrage indique clairement, que ce choix stratégique n'est pas 
celui de BioVilleneuve, ce qui correspond à un équilibre économique différent. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur: 
La proposition concernant l'utilisation du Biogaz comme carburant est séduisante, mais la 
décision appartient d'une part à l'exploitant de BioVilleneuvois et d'autre part aux élus de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois.. 
 
Monsieur et Madame Bruguière Gérard et Edith 
Château de Bonrepos 94 avenue Henri Barbusse 
47300 Villeneuve sur Lot 
 
Mr Bruguière indique que sa résidence, le château de Bonrepos inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques, est situé à 700 mètres  de l'usine de méthanisation en projet. 
Selon ses termes: "Sur le papier glacé le projet est propre mais dans la réalité qu'en  
sera-t-il?" 
Mr Bruguière fait état des différentes sources de nuisances existant sur le site et énumère les 
nuisances qu'il pense liées au nouveau projet (Camions supplémentaires, matières utilisées, 
odeurs, risques d'explosion, fuites de méthane, dispersion de divers gaz, 
vision des tours métalliques) 
 

Il interroge les intervenants sur les organismes qui contrôlent le bon fonctionnement de ce 
type d'installations. S'inquiète de la proximité des habitations et souligne la présence d'un 
Lycée à 400 mètres et d'une zone PPAUP en bordure du projet. 
Pour ses différentes questions, Mr Bruguière est opposé au projet. 

 
Réponses du maître d'ouvrage: (le texte complet du mémoire en réponse de la SAS 
Biovilleneuvois est en annexe 6) 
 
En résumé, le maître d'ouvrage  indique: 

- concernant le trafic, l'augmentation du nombre de camions sera de l'ordre d'une 
dizaine de camions par jour. 

- L'unité de méthanisation est alimentée par des matières organique d'origine 
industrielle et des ensilages et fumiers d'origine agricole. 

- Traitement des odeurs, écoulement dans la nappe,risques d'explosion, fuites de 
méthane, dispersion de divers gaz, vision des tours métalliques, organismes de 
contrôle, risques d'explosion: 

le maître d'ouvrage apporte sur ces différents points des informations conformes et contenues 
dans le dossier soumis à l'enquête. 
 
Commentaire commissaire enquêteur: 
 
Les différentes parties du dossier donnent les réponses aux questions posées par Monsieur 
Bruguière, il met apparemment en doute leur réalisation concrète. Les textes,  normes et 
méthodologies utilisées sont conformes à la réglementation en cours. 
Au niveau risque le projet se situe dans le cadre d'un risque "modéré", notamment lié au fait 
que le biogaz est maintenu à faible pression. 
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Au regard de son intérêt concernant l'économie dans le sens du durable, la source 
d'élimination des déchets paraissant "peu épuisable", ce projet est donc acceptable dans son 
équilibre intérêt général par rapport aux éventuelles nuisances, avec bien sûr la nécessité de 
bien intégrer et de respecter pour l'exploitant l'ensemble de la législation, notamment en ce 
qui concerne l'environnement.  
 
Monsieur Mellac Dominique 
"Frontignac" 
47300 Villeneuve sur Lot 
 
Mr Mellac indique que l'implantation de l'installation est contiguë à l'exploitation agricole et à 
500 mètres d'une trentaine de maisons. 
S'inquiète des nuisances sonores, de la zone naturelle paysagère, des odeurs, risque d'incendie, 
du respect des règles paysagères. 
Souhaite que l'on applique les règles de l'environnement dont on parle beaucoup. 
 
Réponses du maître d'ouvrage: (le texte complet du mémoire en réponse de la SAS 
Biovilleneuvois est en annexe 6) 
 
Le maître d'ouvrage rappelle que l'installation en fonctionnement devra respescter la 
réglementation en matière d' acousyique. 
D'autre part rappelle la réglementation concernant les ICPE et la réglementationencadrant 
cette installation qui sera régulièrement controlée par l'administration. 
 
Commentaire commissaire enquêteur: 
Idem commentaire précédent ( Mr Bruguière) 
 
Observations concernant quatre autres communes concernées par le périmètre de 
l'enquête publique: 
 
Pas d'observations sur les registres présents dans les Mairies de: 
- Pujols 
- Saint Sylvestre sur Lot 
- Hautefage la Tour 
- Penne d'Agenais. 
 
Foulayronnes le 12 novembre 2013 
 
Le commissaire enquêteur 
Guy MARCHET 
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Département de Lot et Garonne 
 
 
 

Communes de Villeneuve sur Lot – Pujols 
Saint Sylvestre sur Lot – Hautefage la Tour 

Penne d'Agenais 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

du 30 septembre 2013 au 30 octobre 2013 
 

OBJET: Demande d'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation située au  
            lieu dit "Régat Long" sur le territoire de la commune de Villeneuve sur lot. 

 
 
 

 
Projet unité de méthanisation BioVilleneuvois 

 
 

 CONCLUSION 
 

Du Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSION 
 
La demande d'autorisation de la société SAS BioVilleneuvois sise ZAC des Champs de 
Lescaze 47310 Roquefort, représenté par Monsieur Cyr SALLE Directeur de Fonroche 
Biogaz, concerne la création et l'exploitation d'une unité de méthanisation et de valorisation 
du biogaz. 
Il s'agit d'un projet industriel nouveau sur le département, ayant pour objectif .de valoriser les 
déchets issus du secteur agricole et de certaines industries agroalimentaires. 
 
Deux hypothèses sont envisagées concernant la valorisation du biogaz: 
 
1° hypothése: l'électricité qui sera utilisée par Electricité Réseau Distribution  
France (ERDF) et la chaleur utilisée en autoconsommation et par un autre industriel situé à 
proximité. 
soit: 
2° hypothése: valorisation par épuration, compression et injection du bio méthane obtenu, au 
profit de GRDF (Gaz Réseau Distribution France). 
 
Le dossier mis à l'enquête fait état de ces deux hypothèses, le choix de la technique de 
valorisation n'étant pas arrêté par SAS BioVilleneuvois à ce stade du projet. 
 
Le projet fait également l'objet d'une demande de permis de construire. 
 
Le dossier de demande d'autorisation: 
Ce rapport de présentation indique clairement l'objet de la demande, les incidences et impacts 
du projet, les mesures à prendre au travers de quatre chapitres essentiels (présentation du 
projet, étude d'impact, dangers, risques sanitaires, technico-économique).et le dossier des 
annexes. 
Le dossier de présentation est accompagné d'un complément de dossier fourni à ma demande 
par l'exploitant concernant notamment: la prise en compte des projets connus et l'analyse des 
effets cumulés; suite aux remarques de l'autorité environnementale.(dossier fourni 
préalablement à l'ouverture de l'enquête). 
 
Avis de l'autorité administrative de l'état compétente en matière d'environnement: 

- Caractéristique du projet 
- Conclusion de l'avis de l'autorité environnementale 
- Avis détaillé 

 
L'enquête publique: 
L'information du public préalable à l'ouverture de l'enquête publique a été réalisée 
conformément aux directives de l'article 4 et 5 de l'Arrêté Préfectoral n°  20123-249-0001 du 
06 septembre 2013: 

- par affichage sur les panneaux extérieurs des cinq Mairies concernées (Villeneuve 
sur Lot, Pujols, Saint Sylvestre sur Lot, Hautefage la Tour et Penne d'Agenais) 

 
- par affichage à l'entrée du site objet de la demande: "Régat Long" ZI Laboubène" à 
      Villeneuve sur Lot 
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Réalisée sur 31 jours du lundi 30 septembre au mercredi 30 octobre 2013, l'enquête s'est 
déroulée dans de bonnes conditions et dans le respect de l'arrêté d'ouverture d'enquête précité.  
 
La Mairie de Villeneuve sur Lot a mis à ma disposition un local approprié. Avec des 
permanences à des jours et horaires variés afin de faciliter la participation du public, cinq 
personnes se sont présentées. L'information réalisée en amont de l'enquête: discussions avec 
les riverains, échange de courriers avec les associations, réunion d'information, exposition à la 
Mairie de Villeneuve explique en partie cette participation relativement peu importante.  
 
Sur la période de l'enquête cinq interventions avec cinq inscriptions sur le registre d'enquête. 
 
Demande d'information: 
Procès verbal concernant les observations formulées lors de l'enquête publique et mémoire en 
réponse du maître d'ouvrage: 
 
Le 05 novembre 2013, après analyse des avis exprimés par le public, j'ai remis au maître 
d'ouvrage une synthèse des observations. 
Le maître d'ouvrage a répondu par courrier, aux observations de la population, ainsi qu'aux 
questions que j'avais posées lors de notre entretien.(document annexé au présent rapport) 
 
Risques d'impacts et mesures compensatoires: 
 
L'espèce de papillon "l'écaille chinée " pourrait être légèrement impactée. 
 Concernant l'avifaune, deux espèces sensées utiliser le site, sont inscrites dans le cadre de la 
directive oiseaux: l'alouette Lulu et le Milan noir.  
On peut malgré cela considérer que l'impact sur la biodiversité demeure faible, compte tenu 
notamment qu'il s'agit d'espèces communes localement. 
Dans le cadre des mesures compensatoires: le site favorisera la plantation de haies d'essences 
végétales locales de manière à créer des habitats pour l'avifaune. 
 
L'impact lié au bruit: l'étude d'impact indique que la partie bruyante de l'installation 
bénéficiera  d'une installation phonique appropriée (insonorisation container de purification, 
compression et pompes en immersion), d'autre part, l'activité sera réduite le week-end.  
Du fait des mesures compensatoires, les émissions sonores seront à minima conformes à ce 
que demande la réglementation en vigueur. 
Il semble judicieux de conforter les résultats de l'étude, comme le suggère par ailleurs 
l'autorité environnementale, par des mesures  effectuées en cours d'exploitation de 
l'installation. 
 
Concernant la préservation de la qualité de l'air et les nuisances olfactives: la conception des 
ouvrages  utilisés dans le cadre de l'activité de méthanisation est prévue pour minimiser toutes 
les sources de nuisances olfactives. La dégradation de la matière par méthanisation réduira les 
odeurs initialement dégagées par les substrats. Le traitement de l'air au niveau du système de 
traitement du digestat et dans l'ensemble du bâtiment technique réduit significativement la 
diffusion d'odeur dans l'atmosphère.  
L'étude conclut que la zone d'implantation de BioVilleneuvois n'est pas olfactivement neutre. 
L'étude tend à montrer que le projet BioVilleneuvois ne génère pas de nuisances olfactives 
supplémentaires. 
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Au niveau du paysage et du patrimoine, le site n'est pas concerné par la protection de 
monuments historiques ou site classés ou inscrits. Le site sera réalisé sur un terrain inclus 
dans une zone industrielle, réduisant ainsi  l'enjeu paysager. L'exploitant par le choix des 
matériaux, des aménagements paysagers, insère l'installation dans le bâti existant. 
 
L'exploitant a intégré les risques concernant la qualité de l'eau dans la conception de 
l'installation. L'étude d'impact indique qu'aucune pollution des eaux souterraines n'est 
envisagée compte tenu notamment de la mise en place de zones de rétention. 
 
Concernant la sécurité et les risques de dangers, l'étude montre que l'ensemble des mesures de 
prévention mises en place sur le site de BioVilleneuvois, permet de limiter l'occurrence et de 
réduire la gravité des phénomènes dangereux (risque modéré). Les mesures de prévention et 
de protection sont proposées et décrites par l'exploitant. 
 
Au niveau des milieux naturels, l'étude conclut que les deux site Natura 2000 les plus 
proches("Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascroze", "Le Boudouyssou")  n'ont  pas de 
liens fonctionnels avec le projet BioVilleneuvois. 
 
Absence de périmètre de captage à proximité du site, 2,2 km pour le plus prés. 
 
Avis sur le projet présenté: 
 
Les impacts du projet apparaissent globalement faibles. Je considère ce  projet acceptable 
dans son ensemble, compte tenu notamment des mesures de réduction des impacts que prévoit 
de mettre en œuvre l'exploitant, qui s'appuie sur les meilleures technologies disponibles 
inhérentes à ce type de projet.  
 
Ce projet novateur  en continuité des activités agricoles permettra un développement et un 
renforcement de l'activité économique du secteur, tout en permettant la réduction des gaz à 
effet de serres, grâce à la production d'énergies renouvelables qui se substituent aux énergies 
fossiles. 
 
Ce projet de méthanisation concerne aussi les matières organiques issues des industries 
agroalimentaires, il sera un outil performant pour le traitement des boues graisseuses, ce qui 
contribuera à une optimisation territoriale de la gestion des déchets organiques. 
 
D'autre part le compostage du digestat solide, contribuera à la réduction de l'utilisation des 
engrais chimiques. 
 
Il est à noter que le projet se situe et s'inscrit dans une zone d'activité existante, donc dans un 
environnement industriel caractéristique. 
 
D'autre part, il est à prendre en considération: que l'installation de BioVilleneuvois conçue par 
Fonroche Biogaz s'inspire du modèle d'installation de la société danoise BIDAGAN via 
l'utilisation d'une licence. Cette société spécialisée dans le domaine de la méthanisation 
compte plus de 25 ans d'expérience dans ce secteur d'activité. 
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 Le projet se situe dans le cadre d'un risque "modéré" notamment lié au fait que le biogaz est 
maintenu à faible pression (proche de la pression atmosphérique). 
. Au regard de son intérêt concernant l'économie dans le sens du durable, la source 
d'élimination des déchets paraissant "peu épuisable", ce projet est donc acceptable dans son 
équilibre intérêt général par rapport aux éventuelles nuisances. 
 
En résumé compte tenu du dossier soumis à l'enquête publique, des documents qui s'y 
référent, de ma visite sur le site, du rapport ci-joint, de l'analyse des observations, du mémoire 
en réponse du maître d'ouvrage, des raisons exposées dans ma conclusion ci-dessus; je 
considère que la mise en place d'une unité de méthanisation traduit un projet qui sauvegarde 
l'intérêt économique, tout en réduisant au maximum les nuisances et les impacts possibles. 
 
Pour ces raisons, je donne un AVIS FAVORABLE à la demande d'autorisation d'exploiter 
une unité de méthanisation située au lieu dit "Régat Long" sur le territoire de la commune 
de Villeneuve sur Lot 
 
Recommandation: 
 
1 - Se conformer aux prescriptions de l'autorité environnementale concernant la mise en place 
d'une campagne de mesure de bruit en cours d'exploitation de l'installation. 
 
2- Mettre aussi en place une campagne de mesure des odeurs en cours d'exploitation. 
 
 
Foulayronnes le 12 novembre  2013 
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Département de Lot et Garonne 
 
 
 

Communes de Villeneuve sur Lot – Pujols 
Saint Sylvestre sur Lot – Hautefage la Tour 

Penne d'Agenais 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

du 30 septembre 2013 au 30 octobre 2013 
 

OBJET: Demande d'autorisation d'exploiter une unité de méthanisation située au  
            lieu dit "Régat Long" sur le territoire de la commune de Villeneuve sur lot. 

 
 
 

 
Projet unité de méthanisation BioVilleneuvois 
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