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Adresse de contact

Fabien CONSTANTIN

Exploitant agrico-industriel

06 35 88 33 74

estabaque@outlook.fr METHALBRET

47170 Mézin

Présentation de la société de prestations

OLENTICA  est  une  entreprise  dédiée  aux  services  dans  le  domaine  de
l’environnement  connaissant  des  problématiques  associées  aux  composés  organiques
volatils  et  aux  odeurs.  Les  personnels  d’OLENTICA  œuvrent  dans  ce  champ  très
spécifique depuis plusieurs années, répondant aussi bien à une demande réglementaire
qu’à une demande d’expertise et de conseils.

En  s’adossant  aux  compétences  reconnues  de  l’École  des  Mines  d’Alès,  en
particulier  au  laboratoire  du  génie  de  l’environnement  industriel  (LGEI),  OLENTICA
bénéficie des dernières évolutions tant en matière de métrologie et analyses des odeurs
qu’en matière de traitement des pollutions de l’atmosphère. Son rôle est aussi de faciliter
l’adéquation entre les besoins de ces mêmes installations industrielles et les thématiques
de recherche et développement.

OLENTICA SAS 14 boulevard Charles Péguy 30100 Alès contact@olentica.fr

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033

mailto:estabaque@outlook.fr
mailto:contact@olentica.fr


3/15

Table des matières
Présentation de l'étude..........................................................................................................4
Présentation de l'environnement du site................................................................................4

L’environnement physique.................................................................................................5
L’environnement démographique......................................................................................6
L’environnement industriel.................................................................................................7
L’environnement météorologique : les données annuelles...............................................8
L’environnement météorologique : le 8 novembre 2021...................................................9
L’audit des odeurs de l’environnement............................................................................10

Potentialité des sources.......................................................................................................12
Gradation des risques odorants......................................................................................12
L’audit critique des risques odorants...............................................................................13

Synthèse des résultats.........................................................................................................14
Conclusion...........................................................................................................................15

Vue de la chapelle et du cimetière de Mazeret.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B

SIRET : 531 962 033 00027 RCS Nîmes - TVA intracommunautaire : FR 13 531962033



4/15

Présentation de l'étudePrésentation de l'étude
La société METHALBRET a souhaité faire appel à OLENTICA afin de réaliser un

état  zéro  ou  état  initial  en  termes  de pollution  odorante  d'un  site  de  valorisation  des
résidus agricoles  par  voie  de  méthanisation,  situé sur  la  commune de Mézin dans le
département du Lot et Garonne (47).

Les  résultats  de  cet  état  zéro  se  présente  selon  3  étapes  successives :  la
présentation  géographique  de  l'environnement  du  futur  site,  la  présentation  des
potentielles sources odorantes à ce jour et, finalement, une synthèse des observations
dans le cadre de l’exploitation à venir.

Présentation de l'environnement du sitePrésentation de l'environnement du site
Le site de valorisation est situé sur les parcelles cadastrales n°702, 704, 712 et

716,  706,  708,  710,  714,  718 et  720 de la  section 0A  de la  commune de Mézin.  La
localisation géographique du futur site est à 44°05’08’’ de latitude Nord et à 0°16’33’’ de
longitude Est. La surface de ces parcelles est de 1,3 Ha, entre la route départementale
D656 à l’Est et le cours d’eau La Gélise à l’Ouest (Illustration 1). Les parcelles se trouvent,
de même, au nord du bourg de Mézin et au sud du bourg d’Andiran. Les deux bourgs de
Mézin et Andiran sont respectivement à plus de 3 kilomètres et plus de 1,2 kilomètre du
futur site de méthanisation.
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Illustration 1: situation du future site de Méthalbret sur la commune de Mézin.



5/15

L’environnement physique

La zone du futur site de méthanisation est située dans un paysage de plaines
vallonnées,  de  reliefs  modérés  mais  omniprésents.  Ces  reliefs  sont  l’occasion  de  la
formation de nombreux étangs comme les cartes l’illustrent. À l’est, à plus de 1500 mètres
du futur site, La Gélise, affluent de la Baïse, s’écoule du sud au nord. Ce cours d’eau a
creusé son passage produisant une dénivelation modeste de l’altitude du futur site, à 110
mètres, au plus bas de La Gélise à 50 mètres.

Ce paysage de vallons présente un caractère tel que l’horizon est souvent occulté
soit par les sommets des reliefs, soit par des massifs forestiers. L’essentiel des terres est
destiné à l’agriculture. Cependant les dénivélations restent modestes comme en témoigne
l’illustration.

Du  point  de  vue  géologique,  les  terrains  de  la  zone  alentour  de  l’usine  sont
caractérisés par une base de sols de type calcosols (matériaux calcaires) à l’exception
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Illustration  2:  l’image  aérienne  centrée  sur  le  futur  site  renseigne  sur  les  résidents
particuliers  (en  rose)  et  les  résidents  professionnels  (en  fucshia).  Les  trois  cercles
concentriques sont respectivement de 250, 500 et 750 mètres de rayon.
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des zones voisines de la Gélise présentant des sols à base d’alluvions. 

En conclusion de cet examen « physique », la zone d’installation du futur site de
méthanisation  peut  être  considérée  comme  à  faible  relief  pour  les  phénomènes  de
dispersion des odeurs et ceci sur plusieurs kilomètres. 

L’environnement démographique

Les  parcelles,  comme il  l’a  été  précisé,  sont  situées  au  sud  de  la  commune
d’Andiran  et  dans  un  environnement  à  l’intérieur  duquel  quelques  habitations  ont  été
référencées. Le bourg est la seule concentration de population de riverains à proximité.
Ainsi un rapide examen des nombres d’habitants du bourg d’Andiran révèle un total de
200 personnes. Le bourg de Mézin représente quant à lui plus de 1500 personnes mais à
une distance de plus de 3 kilomètres. Les autres informations démographiques obtenues
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Illustration 3: visualisation du relief autour du site symbolisé par le
polygone  au  centre  de  l’image.  Les  deux  profils  altimétriques
révèlent des déclivités locales, le site étant symbolisé par la flèche
verticale.
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sur le Géoportail permettent précisément de faire l’état des riverans se répartissant dans
un rayon de 1 kilomètre autour du futur site de méthanisation : 20 riverains au nord et 24
riverains au sud.

En conclusion de cette partie, un aspect favorable est la faible concentration des
résidents  dans  les  environs,  avec  une  très  faible  densité  de  population.  Les  zones
potentiellement « impactables » sont donc clairement identifiées et sont soit très éloignées
(les bourgs), soit faiblement peuplées.

L’environnement industriel

Il  a été déjà précisé le caractère agricole de la zone d’étude. Néanmoins il est
important de préciser la présence d’autres acteurs entrepreneuriaux susceptibles ou pas
de produire leurs propres nuisances.

Il est inutile de revenir sur les entreprises agricoles qui s’occupent de la zone à fin
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Illustration 4: relevé des présences de population dans les environs immédiat du futur
centre de Méthalbret.  Les carrés renseignent  sur le  nombre de personnes selon la
source INSEE (disponible sur le Géoportail).
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de culture. Il est en revanche possible de citer une entreprise de négoce de grains jouxtant
le futur site et  dont les premiers silos sont à une trentaine de mètres des limites des
parcelles cadastralles. Il peut être fait mention de poulalliers fermés à 430 mètres dont
l’activité n’est pas confirmée au jour de l’audit. 

L’environnement météorologique : les données annuelles

L’Illustration 6 montre la rose des vents renseignant à la fois en direction et en
force de vent pour les années 2017, 2018 et 2019. 

Il est possible de remarquer que les vents sont très majoritairement orientés selon
un axe ouest-ouest-nord  sud-est-est.  Cependant  les vents  dominants  ne  sont  pas les
vents  les  plus  faibles  conduisant  aux plus  défavorables  conditions  de dispersion.  Les
vents faibles (en indigo vents inférieurs à 1 m/s et en marron vents entre 1 et 2 m/s) sont
orientés selon les mêmes directions. Il est important de garder à l’esprit que les riverains
situés sur ces directions risquent de connaître de façons plus fréquentes ces conditions
défavorables. 

Autre  chiffre  intéressant,  c'est  le  pourcentage  de  vents  faibles  ou  nuls  sur  la
totalité de l’année. Ce chiffre est de 4,7 % pour les trois années; chiffre modéré et plutôt
favorable à l’exploitant. 

Dans  le  cas  présent,  après  la  courte  présentation  du  relief  local,  il  apparaît
raisonnable d’appliquer les mêmes vents à la zone étudiée (éloignée de seulement 25 km)
et par conséquent d’en déduire aisément les zones susceptibles d’être impactées. Ainsi
les vents dominants sont en direction de l’est et de l’ouest et par conséquent avec un
impact envisageable sur les zones boisées de l’ouest (en direction de Réaup) d’une part
ou les zones mixtes exploitées par les agriculteurs et les forestiers de l’est d’autre part.
Les  vents  faibles,  plus  préjudiciables  pour  la  dispersion  des  odeurs,  sont  de  même
direction conduisant aux mêmes zones potentiellement impactées.
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Illustration 5: à gauche vue de l’entreprise en négoce de grains ; le futur site est situé au-delà de
l’usine. À droite, vue aérienne de la parcelle qui accueillera le futur site avec le long de la route le
site du négociant en grains.
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L’environnement météorologique : le 8 novembre 2021

La journée du 8 novembre a été une journée idéale à la réalisation de ce genre
d’audit du fait des vents très faibles, quasi nuls, et d’une température de 12 à 14°C au plus
chaud de la journée, malgré la couverture nuageuse tenace. Les données de la station
d’Agen ont été récupérées via le site d’infoclimat.fr. Il apparaît que les conditions ont été
très favorables à l’audit des odeurs de l’environnement (Illustration 7). 

Le  jour  de  l’audit,  nous nous trouvions donc en condition  de vent  modéré  en
provenance de l’ouest  puis  du nord-ouest.  Cette  condition correspond à une situation
probable  comme  la  rose  des  vents  en  témoigne.  La  vitesse  du  vent,  de  quelques
kilomètres par heure à 20 kilomètres par heure a permis une fine analyse des odeurs dans
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Illustration 6: rose des vents de la région d’Agen pour les années de 2017 à 2019.

Illustration 7: paramètres météorologiques de la journée du 8 novembre 2021.
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l’environnement du futur site.

L’audit des odeurs de l’environnement

La déambulation destinée à renseigner sur les potentielles sources de nuisances
a  suivi  un  parcours  en  véhicule  au  plus  près  de  la  future  usine  et  jusqu’aux  bourgs
avoisinants (Illustration 8).

Le démarrage se fait devant l’usine de négoce de grains le long de la D656 en
direction du sud. On tourne à gauche sur la route de Mazeret en direction de l’est. Une
alternance de champs cultivés et de bois aboutit à deux fermes possédant de grandes
serres et de vastes hangars. Au delà de la ferme Lagrange, une petite décharge sauvage
de matériaux inertes jouxte la chapelle et le cimetière de Mazeret. On poursuit cette route
de Mazeret jusqu’au lieu-dit Galin où un carrefour permet de reprendre en direction du
sud-ouest sur la droite. La route du Frechou traverse des zones boisées qui abritent des
étangs artificiels  faisant  office de réserve d’eau.  Le vallonnement  est  tel  que l’horizon
visible ne s’étend jamais au-delà d’une centaine de mètres. De part et d’autre de la route
on observe un plumetis  d’habitations  dont  la  pluplart  sont  d’anciennes fermes,  et  par
conséquent distantes les unes des autres.

On retrouve la D656 que l’on traverse en prenant la route de Carboste. Sur la
droite, une première exploitation agricole présente des bâtiments d’élevage (certainement
des canards). La progression sur la route se fait  en descendant dans un vallon où se
retrouve un étang. Au plus profond de ce vallon, on remonte légèrement en laissant sur la
gauche la route de Courbian. La zone est totalement boisée. En remontant encore un
nouveau carrefour permet de rejoindre Mézin sur la gauche (à 2km). On prend sur la
droite en redescendant à nouveau cerné par des parcelles soit boisées soit en friche. On
passe une ancienne voie ferrée et une rivière (La Gélise) au fond de la vallée. Un nouveau
carrefour indique Réaup à 5 km (tout droit) et Mézin à 3,5 km. On prend sur la droite en
direction de Guillemont. 

On quitte des parcelles de feuillus pour des parcelles de pins parasols. Le chemin
offre sur la gauche des conifères et sur la droite des chênes et des érables. La partie
droite est en exploitation avec des parcelles en coupe claire.  Sur la gauche on passe
devant les chemins accédant aux fermes de Pélahaut et Menauton et Bouchon. On arrive
alors au hameau de Guillemont pour descendre en direction de Andiran. Cette descente
correspond au vallon de la Criéré, affluent de la Gélise. En route vers Andiran à 4,5 km, on
passe devant un château correspondant à un site viticole qui fait face, de l’autre côté de la
route au cimetière. On traverse le sentier de grande randonnée (GR654) alors que sur la
gauche un panneau annonce une chèvrerie. En longeant le cours d’eau la route fait un
angle  droit  pour  permettre  la  traversée  de  celui-ci  où  se  trouve  une  usine  d’agro-
alimentaire. Cette usine regroupe sur son parking une trentaine d’automobiles et dispose
de son propre traitement des eaux usées.  Dès lors on remonte la vallon en direction
d’Andiran via le chemin réservé aux poids lourds qui passe devant Horton. On arrive à
Andiran qui se situe sur une élévation. On fait le tour des « remparts » et il est difficile,
malgré l’élévation du village, de voir la parcelle du futur site.

En quittant  Andiran,  on  se  dirige  vers  l’ouest  vers  les  fermes du Busquet,  de
l’Estabaque  et  de  Loustalot.  On  traverse  la  Gélise  puis  la  voie  de  chemin  de  fer
(abandonnée) pour buter sur le sentier de grande randonnée (GR654) ; la zone est bordée
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de parcelles de pins parasols. On effectue un demi-tour pour remonter vers le village pour,
au carrefour situé au col, prendre tout droit en direction de la D656. On prend à gauche
puis tout de suite à droite sur le chemin de Fréchou. On passe devant des résidents
(Laulet), exploitants agricoles ou pas. À noter que l’on distingue à peine le silo du négoce
de grains de ce point, a priori la future usine ne sera pas visible. On traverse la forêt de
chênes « Le Padouen » abritant une zone de pique-nique. Au prochain carrefour, on laisse
la Bourdilot sur notre gauche pour prendre sur la droite. On retrouve les champs qui ont
été  labourés  récemment  avec  quelques  bois  épars.  On  continue  de  descendre  pour
passer un cours d’eau (l’Osse) alors que sur la droite on distingue le château de Fréchou.
On monte sur l’éminence du village qui, ici encore, malgré son élévation n’offre pas de
point  du  vue important  sur  ses  environs.  En redescendant  su  village de Fréchou,  on
atteind par la gauche la carrefour de Galin d’où l’on peut rejoindre la D656 comme au
début de cette déambulation.

Une exploration des chemins de fermes a été conduite afin de se rapprocher au
plus près de la future installation. En particulier le chemin de Lassalette et de Lassalle
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Illustration 8 : déambulation sur fond d’image aérienne. Le futur site est
localisé sous le triangle bleu.
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s’est révélé être le point le plus proche du futur site de méthanisation. La mesure sur le
Géoportail donne une distance de 335 mètre entre la limite de la parcelle et le chemin
auplus  proche,  c’est-à-dire  à  proximité  de  l’habitation  « Lassalette ».  L’exploitation  de
Minjouleau est quant à elle située à 450 mètres des limites du futur site. Le long de la
D656, le riverains résidant à la Malante se trouvera à 275 mètres du futur site, distance
néanmoins supérieure aux 180 mètres qui le séparent du négoce de grains.

Potentialité des sourcesPotentialité des sources

Gradation des risques odorants

Il  est  nécessaire  dans cette  partie  d’estimer  les  impacts  potentiels  des points
définis lors de la précédente partie. Aucune mesure n’ayant été conduite sur ces sources
potentielles, une estimation des risques (à caractère prédictif et non factuel) est mentionné
selon trois grades :

• sans risque odorant : - 

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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Illustration  9: Cliché 1, vue de la parcelle du futur site avec l’entreprise du négociant au fond ;
Cliché 2, illustration des paysages vallonnés et boisés où alternent les champs cultivés ; Cliché 3,
ligne de chemin de fer abandonnée longeant la Gélise ; Cliché 4, seul point identifié dans le village
d’Andiran  au cours  de l’audit  permettant  d’observer  en direction  de la  future  parcelle  qui  est
repérée par les silos du négociant en grains.
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• faible risque odorant : + 

• fort risque odorant : +++ 

Ce classement est davantage relatif qu’absolu et permet de hiérarchiser les
points à surveiller. Une première colonne renseigne sur le risque de la source intrinsèque,
alors que la deuxième colonne tient compte de la distance au futur site.

L’audit critique des risques odorants

Il est fait une critique des potentialités d’émissions des odeurs sur la base de la
nature de l’activité puis de sa distance ainsi que de sa direction au futur site. Compte tenu
de  la  situation  actuelle  du  site  et  de  son  isolement,  peu  de  sources  potentiellement
odorantes sont à signaler. Les risques odorants les plus probables proviennent de l’usine
elle-même. Le risque associé au transports ne peut être écarté et rentre donc en compte
dans cette potentialité quoiqu’il s’agisse de matières végétales.

Du point de vue extérieur, les sources odorantes sont très peu nombreuses. Il peut
être signalé la présence des activités d’épandage, bien que ceux-ci soient immédiatement
recouverts  lors d’un retournement de la terre (en ce qui  concerne les épandages des
digestats). Dans ce catalogue, les activités agricoles des différentes exploitations ne sont
pas spécifiquement précisées.

n° Point Potentialité potentialité/distance

1 Bassin de stockage à venir ++ +

2 Silos des intrants à venir ++ -

3 Entreprise de négoce de grains + -

4 Poulaillier fermé (canards) + -

L’examen de la potentialité par rapport à la distance est dans l’objectif de juger
des nuisances qui pourraient impacter les riverains les plus proches. Dans cette étude, les
sources « à venir » de la nouvelle usine sont considérées comme les plus importantes,
cependant  leur  impact  compte  tenu  de  la  distance  aux  riverains  permet  de  les  juger
comme peu probables voire négligeables. Les autres sources potentielles constituées par
les entreprises les plus proches possèdent aussi un faible potentiel associé à une distance
raisonnable des riverains.  De plus  les  natures des odeurs attendues ne sont  pas les
mêmes.

En  conclusion  de  cet  examen,  les  sources  potentielles  odorantes  à  venir  et
présentes sont soit  négligeables en intensité, soit  suffisamment éloignées pour ne pas
produire de réelles nuisances.

OLENTICA SAS au capital de 40 000€ - code APE 7490B
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Synthèse des résultatsSynthèse des résultats
Le principe d’une prestation de type « état initial » est de définir les limites du

paysage odorant de la zone dans laquelle une nouvelle installation est envisagée. Les
méthodes de métrologie ne sont pas adaptées à ce genre de prestation principalement du
fait  de l’absence de sources odorantes d’une part  et,  dans l’éventualité  où  une autre
industrie  polluante  existe  dans  les  environs,  dans  le  faible  niveau  d’odeur  en  milieu
ambiant, toujours inférieur au bruit de fond des analyseurs, d’autre part. C’est pourquoi un
audit  critique  de  la  région  est  réalisé  pour  mettre  en  lumière  ces  éventuelles  autres
sources sur la base de la nature de l’activité et de la distance aux riverains.

Dans le cas présent, à la suite du catalogue établi, il est possible de faire états de
quelques faits avérés :

Il est important de noter que les environs du futur site sont très peu fréquentés par
des populations de résidents non agricoles et font de cette exploitation un site quasi
isolé au milieu des champs et des exploitations de la terre. 

D’ailleurs aucune source odorante conséquente n’a été identifiée dans les environs
du site au jour de l’audit (hormis l’activité de l’entreprise de négoce de grains qui
peut être considérée comme une activité agricole).

Les  sources  odorantes  actuelles  dans  l’environnement  du  futur  site  sont  peu
nombreuses  et  lointaines.  De  ce  fait  les  silos  des  intrants  et  les  bassins  de
stockage des digestats (ou leur transfert) seront, a priori, le risque potentiel le plus
important.

Le milieu récepteur à courte et moyenne distance est très peu dense en population,
conduisant  à  un  milieu  récepteur  peu  sensible  (du  fait  de  leur  propre  activité
agricole). À plus longue distance, les bourgs des villages environnants pourraient
être  potentiellement  impactés  lors  de  conditions  météorologiques  très  peu
probables  (vent  du  sud  ou  du  nord).  Seule  une  dispersion  des  émissions
atmosphériques serait à même de quantifier cet impact.
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ConclusionConclusion
Olentica a réalisé le 8 et 9 novembre 2021 un état initial de la zone d’implantation

d’un site de valorisation de résidus agricoles sur la commune de Mézin (et Andiran).

Au  cours  des  journées  particulièrement  favorables  à  l’audit  d’odeurs,  aucune
odeur n’a été perçue hors du futur site. 

Au terme de la journée et des informations collectées et avérées, il apparaît que le
site de valorisation se trouve dans une zone à faible impact odorant du fait d’une part de la
présence,  quasi  anecdotique,  de  sources  potentielles  et  d’autre  part  à  une  position
centrale dans paysage peu dense d’exploitations agricoles. De plus le régime des vents
est  très  favorable  en  évitant  les  potentiels  transports  odorants  vers  les  fortes
concentrations de riverains.

Le  site  pressenti  concentre  donc  plusieurs  points  positifs  pour  envisager  une
exploitation avec un impact négligeable en termes d’odeurs : un positionnement au centre
des  exploitations  agricoles,  fournissant  les  matières  entrantes  du  procédé  et  une
météorologie très propice.

Fait à Grasse, le 27 novembre 2021,

J-F Després
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