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I - GENERALITES 

a) Procédure 
 

Par arrêté préfectoral du 15 août 2016, au titre du Code de l’Environnement, en 
réponse à la demande présentée par la SARL LE GARRIT ENVIRONNEMENT 
(LG2E), une enquête publique à été prescrite, préalable à l’autorisation d’agrandir et 
d’exploiter dans sa nouvelle configuration une unité de méthanisation au lieu dit 
LE GARRIT BAS sur le territoire de la commune de MAYRAC. 
 
Cette enquête s’inscrit dans la nouvelle procédure de l’expérimentation 
d’Autorisation Unique. 
L’article 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilite le Gouvernement à 
simplifier la procédure administrative concernant les installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation : les installations pour 
la méthanisation sont concernées. L’expérimentation est mise en oeuvre en Midi 
Pyrénées pour une période de trois ans qui débute le 5 mai 2014. 
La simplification consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs 
décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces projets. 
 

b) Objet et cadre de l’enquête 
 
L’unité de méthanisation gérée par la société LG2E a fait l’objet d’une première 
enquête publique en été 2013. 
 
Monsieur Joël Laverdet gérant de l'unité de méthanisation l’exploitait jusque là, 
selon les prescriptions de l'arrêté préfectoral provisoire du 25/10/2011. 
 
Désirant élargir la liste des produits organiques fermentescibles pour son unité et 
exploiter une unité de cogénération d'une puissance supérieure à 100 KW 
fonctionnant au biogaz, il a été soumis à la procédure d'une autorisation préfectorale 
pour les rubriques méthanisation et combustion, procédure incluant une enquête 
publique. 
 
Suite à l’enquête publique, un arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2013 a 
été pris, autorisant l’exploitation de l’unité de méthanisation pour une capacité de 
traitement de 30 tonnes/jour de déchets méthanisables avec mise en place d’une 
unité de combustion pour la valorisation du biogaz. 
 
Le 17 mars 2016, après trois années de fonctionnement et en raison de l’importance 
des modifications envisagées dans le nouveau projet d’extension, 
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 Monsieur Joël Laverdet a déposé auprès de Madame la Préfète du Lot, une 
nouvelle demande d’autorisation, reposant sur : 

- une augmentation de la capacité de traitement de l’unité de méthanisation 
(passage à un traitement de 60tonnes/jour de déchets méthanisables),  

- sur une extension, 
-  sur  un réagencement de l’unité de méthanisation, 
-  sur une automatisation accrue du procédé industriel. 

 Cette nouvelle demande d’autorisation est associée à un nouveau plan 
d’épandage. 
 
Dans le cadre de ce projet qui relève d’une extension d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, une nouvelle étude d’impact est requise 
avec un volet permis de construire et en conséquence une nouvelle enquête 
publique est prescrite par la Préfète du département du Lot. 
 
Le cadre légal de l’enquête, auquel s’est référé le commissaire enquêteur est le 
suivant : 
 
-Arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2013. 
 
- Code de l’environnement notamment les articles L.512-1, L122-1, R.122-5, 
R.122-6 et R.122-7 
 
- Décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une demande d’autorisation 
unique. 
 
- Carte communale de la commune de Mayrac approuvée et opposable depuis juin 
2013. 
 
- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) adopté et 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012. 
 
-Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour Garonne 
(SDAGE 2016 -2021) approuvé le 1er décembre 2015 par arrêté du préfet de la 
région Midi-Pyrénées, préfet coordonnateur du bassin Adour Garonne. 
 
-Avis de l’Autorité environnementale de la région Occitanie, au titre de l’article 
R122-6 du  Code de l’Environnement relatif à la complétude et à la portée de l’étude 
d’impact du projet d’extension, l’analyse de l’étude d’impact et la prise en compte 
de l’environnement dans le projet . 
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-Décision en date du 06 septembre 2016, de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse désignant le commissaire enquêteur. 
 
-Arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2016, prescrivant l’enquête publique. 
 

c) Nature et caractéristiques du projet : 
 
- sa nature : 
 
Depuis 2012, Monsieur Joël  Laverdet, gérant de la SARL Le Garrit Environnement 
Energie, exploite une unité de méthanisation agricole sur la commune de Mayrac. 
Cette installation a été créée en toute logique à côté de l’élevage porcin et des serres 
horticoles du groupement agricole familial. En effet, la proximité de ces différentes 
unités permet : 
- d’une part, de valoriser le lisier de l’élevage par méthanisation pour produire de 
 l’énergie électrique et de la chaleur par cogénération, 
- et d’autre part de valoriser la chaleur produite pour chauffer les serres et la nurserie 
 de la porcherie. 
 
Le projet concerne l’agrandissement d’une activité agricole définie par l’article  
L311-1 du code rural et de la pêche maritime. 
Activité concernée : méthanisation agricole ; 
Activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation : 
- effectuée par un exploitant agricole ; 
- provenant pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations 
agricoles. 
 
- ses caractéristiques : 
 
Chronologiquement, depuis 2000, plusieurs étapes se sont succédées avant d’aboutir 
à la demande actuelle d’autorisation d’extension de l’unité de méthanisation : 
 
-réflexion sur la gestion du lisier produit sur l’exploitation et la maîtrise du  
chauffage des serres du Garrit ; 
-élaboration d’un projet personnel de création d’une unité de méthanisation ;  
- création de l’entreprise LG2E en 2009 ; 
- construction de l’unité de méthanisation en 2011 ; 
-arrêté préfectoral provisoire autorisant l’exploitation en date du 25 octobre 2011 ; 
- mise en service de l’unité de méthanisation en 2012 ; 
-enquête publique été 2013 ; 
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-arrêté préfectoral définitif en date du 13 décembre 2013 pour une exploitation de 
30 tonnes de bio déchets/jour ; 
-analyse au bout de trois années de fonctionnement, des limites de l’unité de 
méthanisation réalisée ; 
-élaboration d’un projet d’automatisation accrue, mise à niveau de l’installation, 
traitement des nuisances olfactives ; 
-demande d’autorisation d’extension de l’unité en date du 17 mars 2016. 
 
Dans la continuité, le porteur de projet est Monsieur Joël Laverdet, exploitant 
agricole au Garrit Bas sur le territoire de la commune de Mayrac, et propriétaire des 
parcelles 964, 1172, 1173 section A, du plan cadastral de la commune de Mayrac, 
parcelles sur lesquelles  l’unité de méthanisation actuelle est implantée, ainsi que de 
la parcelle 1174 section A du plan cadastral de la commune de Mayrac sur laquelle 
sera implantée pour partie l’extension de l’unité. 
 
L’agrandissement se fera sur 2750 m² environ, ce qui porte l’emprise globale du site 
à 7900 m. 
 
Dans le cadre de ce projet, le site d’implantation est réglementé par une carte 
communale approuvée en 2013. 
Cette carte communale classe la zone du projet en zone agricole. 
Etant donné que le projet est assimilé à une activité agricole au titre de l’article 
L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, son implantation est compatible 
avec la destination de la zone. 
 
Après 3 années de fonctionnement, l’exploitant souhaite agrandir et automatiser son 
site, pour les raisons suivantes : 
-manque d’automatisation des infrastructures installées ; 
-temps de séjour trop court dans les digesteurs engendrant une méthanisation 
insuffisante et en conséquence émission résiduelle de biogaz et nuisances 
olfactives ; 
-gisement local de déchets méthanisables supérieur à la capacité du site.  
-Manque- 
Les évolutions principales du projet d’agrandissement concernent les 7 postes 
suivants : 
- augmenter la quantité de déchets traités annuellement et passer de 8500 t/an 
 aujourd’hui à 14 520 t/an ; 
- ajouter un post-digesteur de 4 000 m3 afin d’augmenter le temps de séjour des 
digestats en milieu fermé, passage d’un temps de séjour de 33 jours à 85 jours 
minimum ; 
- installer un nouveau moteur de cogénération ; 
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- installer une unité d’hygiénisation de 200m2 pour pouvoir méthaniser des bios 
déchets issus de la restauration et de la grande distribution avec ajout d’une fosse de 
stockage pour ces biodéchets ; 
- créer un second bassin de rétention de 2000m 3 dédié à la collecte des eaux de 
ruissellement et des eaux pluviales ; 
- déplacer trois silos ; 
- adapter le plan d’épandage afin de pouvoir valoriser localement la totalité des 
digestats, en augmentant l’emprise à 785 ha, contre 266 ha aujourd’hui. 
 
Les neuf communes voisines du site de méthanisation concernées par le plan 
d’épandage sont les suivantes: 
Mayrac, Martel, Souillac, Lachapelle Auzac, Cuzance, Baladou, Pinsac, Meyronne, 
Creysse. 
22 exploitations agricoles sont impliquées dans le nouveau projet sur la base d’un 
contrat signé entre chaque exploitant et la société LG2E. 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les parcelles du prêteur de terre concerné 
par le plan d’épandage ainsi que les droits et obligations de chacune des parties 
signataires. 
 

Dans une installation de méthanisation, le biogaz obtenu par la digestion des 
matières organiques constitue le carburant consommé pour produire de l’électricité 
vendue et injectée dans le réseau public et de la chaleur utilisée sur site. Cette 
conversion énergétique repose sur des modules de cogénération. La puissance 
thermique nominale actuelle, avec un seul moteur, passera de 170kW à 340 kW 
avec deux moteurs. 
 
Dans cette unité de méthanisation, plusieurs activités incombent au site : 
Transfert du lisier produit sur l’exploitation et exploitation voisine qui seront 
rassemblées dans une fosse existante équipée d’un agitateur et d’une pompe ; 
Réception, contrôle et stockage des déchets entrants amenés par transport 
routier ; 
Traitement préalable des intrants nécessitant d’être hygiénisés à 70 degrés afin 
d’éliminer les éléments pathogènes ; 
Production de biogaz par méthanisation anaérobie via un digesteur puis un post 
digesteur ; 
Maintenance quotidienne de l’installation ; 
Compostage de digestat et de déchets végétaux volume 1000m3 /an ; 
Stockage temporaire de digestat avant épandage ; 
Transfert des digestats et épandage sur parcelles par transport avec tracteurs. 
Volume :11 665m3/an 



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE D’EXTENSION D’UNE UNITE DE 
METHANISATION AU LIEU-DIT LE GARRIT BAS SUR LA COMMUNE DE MAYRAC, 
ASSOCIEE À UN PLAN DEPANDAGE,  PRESENTEE PAR LA SARL LE GARRIT 
ENVIRONNEMENT (LG2E) 
 

                Enquête E16000179/31                                          Arrêté préfectoral E-2016-248 
 

8 

 
Dans le cadre du projet, il est envisagé de traiter 14500 tonnes/an de déchets 
méthanisables (8500t/an actuellement) augmentation importante qui engendre 
une diversification  des matières entrantes. 
 
En moyenne 55% seront d’origine agricole : foin, paille, lisiers, canne de maïs. 
Les intrants seront des substrats solides (4000t) et des substrats liquides : lisiers de 
porc, lisier de veau, produits laitiers, pulpes de fruits, eaux usées, bacs à graisse, 
déchets et huiles de friture, graisse d’abattoirs, contenu de panses animales, bio 
déchets sachant que les sous produits d’origine animale de catégorie 3, 
nécessitent une étape de hygiénisation c'est-à-dire un traitement des déchets 
broyés d’une taille inférieure à 12mm dans une cuve fermée pendant 1H à une 
température de 70 degrés. 
 
L’approvisionnement de l’unité de méthanisation : 
Le plan d’approvisionnement présenté dans le dossier comprend deux grandes 
catégories d'intrants : 
Les intrants solides pour 4000t/an : fumier, foin paille, issues d’orges, cannes de 
maïs.  
Les intrants liquides pour 10 520t/an : 
-Lisier  
-Matières stercoraires provenant d’abattoirs multi espèces 
- Déchets d'abattoirs et graisses  
- Déchets organiques d'industries agro-alimentaires  
- SPA (Sous Produit d’origine animale) provenant de l’industrie laitière  
- SPA (Sous Produit d’origine animale) provenant de la collecte sélective des bio 
déchets, collecte fournie par grandes et moyennes surfaces, marchés et restauration 
collective 
- Pulpes de fruits  
 
Le rayon d’approvisionnement a été limité à un rayon de 150km afin de réduire les 
transports à moins de 1h30 du site. 
 
Le rayon de transport du digestat est limité aux territoires des communes 
limitrophes. 
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d) Dossier soumis à l’enquête publique, ses pièces, leur analyse : 
      Les pièces : 
         1 - Documents  administratifs : 

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter l’actuelle unité de méthanisation 

en date 13 décembre 2013 ; 

Demande d’autorisation unique d’extension de l’unité de méthanisation formulée 

par le pétitionnaire en date du 17 mars 2016 ; 

Arrêté préfectoral en date 15 septembre 2016 du  prescrivant l’enquête publique ; 

Avis au public. 

         2- Dossier du projet  établi par le bureau d’étude ENVIROC Pouzol 46 600 
Cuzance  (version classeur format papier et version CD rom format numérisé). 

         3-Avis de l’autorité Environnementale DREAL Occitanie en date du 5 

octobre 2016. 

        4-Avis des services de l’Etat : DRAC, Police de l’eau,  Service Eau Forêt 

Environnement, SIDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), 

INAO (Institut National Origine et Qualité). 

 

         5-Etude hydrogéologique du captage d’eau potable du Blagour concerné 

par l’épandage des digestats (complément à l’étude d’impact). 

 

         6 -Carte communale de la commune de Mayrac. 

 

         9-Photo de l’affichage de l’avis au public sur site 

 

        10-Registres d’enquête Publique déposés et ouverts en mairies de Mayrac, 

Saint Sosy, Meyronne, Creysse, Pinsac, Souillac, Lachapelle Auzac, Baladou , 

Cuzance, Martel 
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Leur analyse : 

Le dossier du projet expose 9 rubriques : 

1-Le résumé non technique explique le rapport entre le site existant et les 

arguments qui conduisent au nouveau projet, décrit l’implantation du site et celle 

des communes limitrophes concernées par le plan d’épandage, liste les différents 

impacts environnementaux, sur les eaux, sur le trafic routier, sur les bruits, sur l’air, 

sur le paysage, sur le milieu naturel, sur le site Natura 2000, sur la santé,  évoque le 

bilan énergétique du projet, propose une étude des dangers. 

 

2-la demande d’autorisation unique et la description du projet en 34 pages qui 

développent le contexte général de la méthanisation, l’historique du projet, les 

motivations du projet d’agrandissement, l’évolution de la nature et du volume 

des activités, la liste des déchets susceptibles d’être traités par LG2E, la 

description du process de méthanisation avec graphiques et schémas, l’évolution 

du plan d’épandage, son fonctionnement, sa surveillance, son contrôle, la gestion 

de l’eau sur site, la gestion des rejets atmosphériques, le contexte réglementaire de 

cette ICPE , les capacités techniques et financières. 

 

3- l’étude d’impact en 66 pages qui analyse l’état initial du milieu physique, du 

milieu naturel, du paysage, du contexte humain, pour aboutir à une synthèse des 

sensibilités et enjeux du projet, qui analyse les effets du projet sur l’environnement, 

eaux, trafic routier, bruit, qualité de l’air et odeurs, climat et utilisation de l’énergie 

produite, sols et agriculture, paysage, risques sanitaires, risques des dangers, pour 

aboutir à une analyse des effets cumulés. 

 

4- l’étude spécifique des dangers liés au projet, en 34 pages, étude qui se base sur 

le retour d’expérience de l’exploitant, sur la bibliographie des installations de 

méthanisation, sur l’expérience acquise par la société BTS Biogaz, concepteur et 
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installateur du projet, sur les prescriptions conformes à l’arrêté du 10 novembre 

2009, à la circulaire du 10 mai 2010, sur diverses études de l’INERIS et de l’INRS. 

 

5- les cartes et plans format A4 (sachant que des formats A3 étaient disponibles 

aussi). 

     Plan de localisation du site, plan cadastral au 1/2500°, plan général des parcelles  

d’épandage au 1/35000° et 4 plans détaillés au 1/25 000° accompagnés de légendes. 

     Cartes de l’étude d’impact, géologie, zones sensibles aux nitrates, captages d’eau 

potable, milieux naturels /zones naturelles sensibles, Natura 2000, habitats naturels 

au droit du projet, carte habitations sur un rayon de 1km autour du site, carte des 

voies d’accès au site. 

     Cartes de l’étude des dangers, Zones ATEX (ATmosphères EXplosibles), cartes 

explosion scénarios 1, 2, 3. 

 

6- Pièce explicative spécifique à la demande d’autorisation unique. 

 

7-Volet permis de construire avec photos, photomontages, plan de masse au 

1/250°, profils, courbes. 

 

8 -Annexes uniquement numérisées. 

 Pièces des procès verbaux, engagements, conventions concernant l’étude d’impact, 

l’étude des dangers, le plan d’épandage. 

 

9 -Dossier de demande d’agrément sanitaire établi par SEDE Environnement 

1456 avenue de Colmar BP 20184 47 005 AGEN cedex. 

Dossier établi sur la base de l’agrément sanitaire obtenu en 2012, en vue d’une mise 

à jour dans le cadre du projet d’extension. 
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II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
2.1 ORGANISATION 

 
Par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date 
du 06/09/2016, j’ai été désignée commissaire enquêteur titulaire, pour conduire cette 
enquête publique. 
Monsieur Jean Michel Verdié a été désigné commissaire enquêteur suppléant. 

 
En concertation avec Madame Misko, du Secrétariat Général, Unité Procédures de la 
DDT à CAHORS, l’enquête précitée a été mise en place par l’arrêté préfectoral de 
Madame la Préfète du Lot, en date du 15/09/2016. 

 
2.2  DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Mise en place à la suite de la demande d’autorisation unique d’étendre et d’exploiter 
une unité de méthanisation, ICPE, associée à un plan d’épandage, déposée par la 
société LG2E, dont le site se trouve sur le territoire de la commune de Mayrac au 
lieu dit Garrit Bas, cette enquête publique s’est déroulée durant 32 jours, du 
mardi 18 octobre au vendredi 18 novembre 2016 inclus. 
 
Le siège de l’enquête a été fixé dans les locaux de la mairie de Mayrac. 

 
2.2.1 Dossiers 

Les dossiers d’enquête ont été mis à la disposition du public dans les dix mairies 
suivantes, concernées soit par le rayon d’affichage de 3km autour du site, soit 
concernées en sus par le plan d’épandage relatif au projet de méthanisation: 
 Mayrac, Baladou, Creysse, Meyronne, Pinsac, Souillac, Lachapelle Auzac, 
Cuzance, Martel, Saint Sosy (seule commune non concernée par le plan 
d’épandage). 
 Dans chacune des communes, chacun des dossiers était composé des pièces 
énumérées ci dessus, que j’ai paraphées ainsi que l’arrêté préfectoral, l’avis au 
public, le registre d’enquête. 

 

2.2.2 Registres d’enquête 

 
Les dossiers d’enquête et les registres des observations destinés à chacun des  lieux 
de consultation et de permanence ont été ouverts et paraphés par mes soins, dans la 
semaine du 10 octobre 2016, dans chacune des dix mairies, où je me suis rendue, 
avant l’ouverture de l’enquête.  
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2.2.3. Publicité de l’enquête 

 
Affichage : 

Un avis d’enquête publique devait être affiché avant l’ouverture de l’enquête (au 
plus tard le 4 octobre 2016) dans chacune des communes énumérées ci dessus ainsi 
que sur le site concerné par la demande d’autorisation. J’ai pu vérifier les affichages 
sur chacun des lieux dans la semaine du 10 octobre, lors de ma prise de contact avec 
chacun des secrétariats des communes concernées. 
Le dossier d’enquête était consultable sur le site de la Préfecture du Lot, l’avis 
d’enquête sur le site internet de la commune de Mayrac avec le lien vers le site de la 
Préfecture. 

 
 

                        Parutions : 
A l’initiative et sous le contrôle des services préfectoraux du Lot, des parutions ont 
été effectuées dans les journaux suivants : 

-15 jours avant l’ouverture de l’enquête 
-dans les 8 jours suivant l’ouverture de l’enquête publique: 

 
 Dans le département du Lot : 
 

- La Dépêche du Midi (quotidien) du jeudi 29 septembre et du mercredi 
19 octobre 2016. 

- Le Petit Journal (hebdomadaire) du jeudi 29 septembre 2016 et du 
jeudi 20 octobre 2016 

 
 Les délais réglementaires et les modalités de parution ont été respectés. 

 
Les photocopies de ces annonces sont placées en annexe. 
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   2.2.4. Permanences 

 
J’ai assuré en tout cinq permanences, conformément à l’arrêté préfectoral, dans les 
locaux de la mairie de Mayrac:  

 
 -mardi  18 octobre 2016  

 
de 9h00 à 12h00  

 
 -vendredi 21 octobre 2016 
 

de 15h00 à 18h00   
            

 -samedi 5 novembre 2016 
 

                                        de 9h à 12h  
 
 -mardi 8 novembre 2016  
 

de 9h à 12h 
 
 vendredi 18 novembre 2016 
                                         

         de 16h à 19h 
 
 

 2.2.5. Visites des lieux- contrôle de l’affichage, contacts avec les élus 

Dans la semaine du 10 octobre, j’ai pris rendez vous avec le secrétariat de chacune 
des mairies concernée par l’enquête publique. 
 
Je me suis assurée que la collectivité avait le dossier d’enquête complet, soumis à la 
consultation du public, que les modalités de la consultation et de l’accueil du public 
seraient organisées, que l’affichage était effectif. 
 
               
2.2.6. Clôture de l’enquête 

 
A l’issue de l’enquête, le 18 novembre 2016, conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral, les registres, mis à la disposition du public dans le cadre de cette 
enquête, ont été clos.  
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2.2.7. Réunions avec la Mairie de Mayrac et avec le maître d’ouvrage 

 
         Le 26 septembre 2016, sur proposition du maître d’ouvrage 
 
J’ai pu visiter le site d’implantation du projet sous la conduite de Monsieur Joël 
Laverdet visite organisée et commentée conjointement avec les représentants de 
l’ARS, de la DDT, de la DDCSPP. 
J’ai pu visiter le site existant, chacune de ses installations, son fonctionnement 
actuel, comprendre les relations entre LG2E et la SCEA du Garrit, visualiser le 
périmètre d’implantation du projet d’agrandissement, évaluer son impact visuel et 
paysager, appréhender les constructions des nouvelles installations envisagées grâce 
aux plans déposés in situ et commentés par Monsieur Laverdet. 
 
 

 
          Le 14 octobre 2016, préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai eu des                  
échanges de travail en mairie de Mayrac, siège de l’enquête, avec Monsieur le Maire 
Thierry Laverdet, Madame Nicole Riols, Secrétaire,  Monsieur Jacques Matran, 
Adjoint délégué au Syndicat d’Adduction d’Eau Potable (A.E.P), délégué à la voirie. 
 Ces échanges ont favorisé la connaissance de la carte communale de Mayrac, 
l’historique du projet d’extension de l’unité de méthanisation, les enjeux qu’elle 
représente pour la commune. 
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III – PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES 
                     Soumis au maître d’ouvrage 
 

  3-1 Procès verbal de la synthèse des observations orales et écrites : 
 

     En préambule, je tiens à situer le contexte de l’enquête qui s’est déroulée conformément à 
l’arrêté préfectoral, du 18 octobre 2016 au 18 novembre 2016 inclus, le siège de l’enquête étant la 
mairie de Mayrac, 46200 Mayrac. 

 
1-Avant l’enquête, je me suis rendue pendant deux demi journées les 13 et 14 octobre 2016 dans 
chacune des dix mairies concernées par l’arrêté préfectoral relatif à la demande d’autorisation 
unique d’agrandir et d’exploiter l’usine de méthanisation, dont huit mairies incluses dans le rayon 
d’affichage de trois kilomètres autour du site, et neuf mairies concernées par le plan d’épandage 
associé à l’exploitation de l’usine. 
J’ai vérifié les affichages, paraphé les dossiers et les registres d’enquête, expliqué la procédure de 
l’enquête publique et la mise à disposition du public des dossiers d’enquête, recherché une 
personne contact dans chacune des mairies. 
 
2-J’ai demandé de bien vouloir diffuser sur le site Internet de chacune des communes, quand il 
existe, l’avis au public de l’enquête publique, l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique 
ainsi que le lien avec le portail de la Préfecture du Lot sur lequel le dossier d’enquête est 
consultable en ligne. 
 Cette demande a été partiellement suivie des faits ce qui a multiplié les canaux d’information de 
la publication de l’avis d’enquête dans les annonces légales des journaux agrées et par affichage. 
 

3- Le 26/09/16 en amont de l’enquête publique, j’ai pu visiter le site d’implantation de l’unité de 
méthanisation, avec vous, et en présence de plusieurs personnes de différents services 
administratifs : 

- ARS 2 personnes (Prévention et gestion des alertes sanitaires) ; 
- DDT 2 personnes (Secrétariat Général -Prospective et Politiques de Développement Durable) ; 
- DDCSPP 3 personnes (Santé Protection Animales et Environnement). 

4-J’ai tenu cinq permanences dont une un samedi matin, afin d’accueillir le public. 

Les interlocuteurs qui se sont exprimés témoignent tous du fait qu’ils ont connaissance du projet 
d’extension de l’usine de méthanisation dont l’information a été détaillée par vos soins dans votre 
commune. Les observations témoignent d’une lecture très attentive du dossier soumis à l’enquête 
publique et relèvent toutes des impacts inhérents à l’unité de méthanisation et de doutes ou 
craintes  quant à la fiabilité des moyens mis en œuvre afin de réduire les inconvénients. 

 Pendant la durée de l’enquête, les habitants se sont très faiblement exprimés. 
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Pendant la durée de l’enquête publique, j’ai recueilli : 
  
      - Des observations orales formulées in situ et retraduites ensuite par écrit 
via la voie électronique dans la boîte à lettre dédiée 
Madame et Monsieur Guichou Le Lac Redon 46400 Mayrac, 
4 allées des Aulnes 77360 Vaires sur Marne à compter du 12 /11/ 201 
      - Une  observation écrite formulée par voie électronique dans la boîte à 
lettre dédiée (à noter que l’adresse exacte n’est pas mentionnée ni formulée malgré ma 
demande écrite) 
christiane.lavergne46@orange.fr 
 
Ces deux observations portent sur les nuisances olfactives, 
  Sur la question des contrôles du fonctionnement de l’usine par des services de l’état, de leur 
transparence,  
  Sur la surveillance des matières entrant et sortant de l’usine, 
  Sur le doute quant à la suffisance du nombre de personnes prévues pour ces tâches, 
  Sur la mise en place probable mais pas certaines de tous les bio filtres, 
  Sur le transfert les déchets SPA C3 non conformes, 
  Sur la hauteur de la torchère, 
  Sur la dimension agricole transformée en dimension industrielle qui entraîne une intensification 
du trafic routier et une vocation de production d’électricité. 
 
    -Une observation écrite formulée et adressée au commissaire enquêteur pour 
laquelle l’auteur ne se désigne pas. 
 
     -Une observation écrite formulée par voie électronique dans la boîte à lettre 
dédiée, par le GADEL, Groupement Associatif de Défense de l’Environnement 
du Lot et signée par son président Jacques Philbert. 

       
      -Dans les registres d’enquête : 
         Aucune observation 
 
 
 

  Afin d’anticiper le temps contraint entre la fin de l’enquête publique et l’examen de votre projet 
en CODERST, les deux premières observations formulées et les observations issues de mon 
analyse du dossier d’enquête vous ont été soumises sous forme de 11 questions dès le 9 novembre 
2016 et vous m’avez fait parvenir les réponses qui constituent le mémoire partiel à ce jour. 
 
 
J’intègre ci après le courrier que je vous ai fait parvenir le 9 novembre. 
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3-2 Lettre au maître d’ouvrage 
 
 
Madame Serres Monique 
Commissaire enquêteur 
Désignée par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse 
Le 06 septembre 2016 
 
         À 

Monsieur Joël Laverdet  

Le Garrit Energie Environnement 

LA LANDE 

46 200 MAYRAC 

joel.laverdet@wanadoo.fr 

 
Objet : Questions au maître d’ouvrage,  relatives à l’enquête publique mise en place 
pour la demande d’autorisation unique d’extension d’une installation de 
méthanisation présentée par la SARL Le Garrit Energie Environnement (LG2E) à 
Mayrac associée à un plan d’épandage. 
 
 
 
Monsieur,  
Comme je vous l’ai proposé oralement et afin d’anticiper le temps contraint entre la 
fin de l’enquête publique et l’examen de votre projet en CODERST,  
Conformément à l’arrêté préfectoral E-2016-248, en date du 15 septembre 2016, 
relatif à l’objet cité en référence d’une part, et conformément au nouvel article 
R123-18 du code de l’environnement Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 
portant réforme de l'enquête publique, d’autre part, j’ai l’honneur de vous 
soumettre ci-joint les premières questions issues du dossier d’enquête et des 
premières observations émises jusqu’au 8 novembre 2016. 
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1   Concernant la procédure de communication et d’information relative au 
projet d’extension de l’usine de méthanisation, que vous avez initiée avant 
l’enquête publique. 
Correspond elle à une enquête de voisinage ? 
Comment avez-vous procédé ? A quelle date ? 
Quelles sont les personnes que vous avez contactées ? Sous quelle forme ? 
Quel était l’objectif de votre intervention ? 
Quel était le contenu de votre intervention ? 
Quel est le compte rendu de cette intervention ? 
 
2   Concernant les prescriptions inscrites dans l’arrêté préfectoral en date du 12 
décembre 2013, autorisant l’exploitation de l’unité de méthanisation 
 
La vérification et les mesures annuelles prescrites, à effectuer par un organisme 
compétent, relatif au comptage du biogaz, ont-elles été réalisées ? Pouvez vous en 
fournir les résultats ? (Article 8 de l’arrêté) 
 

L’état des odeurs un an après la mise en service a-t il été effectué ? 
Est-ce que ce contrôle est effectué par un organisme indépendant ? Quels sont les 
résultats obtenus ?  
Ces résultats sont-ils consultables ? 
Quelles sont les origines de ces odeurs ? (Article 23 de l’arrêté) A quelles conclusions et 
décisions l’état des odeurs analysé vous conduit-il dans le projet d’extension ? 
 
3  Concernant le plan d’épandage global associé au projet d’extension de l’usine de 
méthanisation 
 
L’autorité environnementale qui a une connaissance élargie des projets portés dans 
le territoire, en particulier celui porté par la société Bioquercy de Gramat, interpelle 
dans son avis sur le risque de cumul d’épandage sur des mêmes parcelles. 
Avez-vous pris la précaution de vérifier la cohérence des deux plans d’épandage ? 
Parmi les 22 exploitants retenus dans votre projet, certains d’entre eux seraient ils 
aussi concernés par le plan d’épandage lié à la société Biogaz sur des mêmes 
parcelles au risque de sur fertilisation et de nuisances associées en zone vulnérable ? 
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4  Concernant l’intensification du trafic des véhicules, inhérent au projet 
d’extension, avec augmentation importante de l’apport de déchets, (évolution de 
8500t/an à 14 520t/an) et donc aussi de l’évolution des quantités de digestat à 
collecter par les engins agricoles 
 
Si comme il est estimé dans le dossier d’enquête la circulation sur les routes 
départementales D803, D15, D96,  pourra être raisonnablement absorbée, la 
situation de la voie communale qui est empruntée entre le lieu dit Le Pigeon et le 
site de la méthanisation Le Garrit Bas, appelle des remarques liées : 
 
- à l’organisation de la  sécurité sur cette voie étroite au tournant ponctuel prononcé, 
d’autant que l’approbation de l’évolution de la zone constructible au hameau de La 
Lande est inscrite dans la carte communale de Mayrac et se situe autour d’un 
tronçon de cette voie communale  
 
- à la détérioration progressive et inévitablement accrue de cette voie communale à 
moyen terme 
 
- à l’impact sur la vie des futurs habitants dont les habitations auront leur desserte en 
lien direct sur un tronçon de cette voie communale 
 
- à l’impact sur les circulations douces piétonnes et cyclistes sur cette voie qui fait 
partie du circuit balisé de la Pierre Plantée inscrit dans les circuits « Se balader 
autour de Mayrac »   
 
Sachant que tout ce qui concerne cette voie communale relève de la compétence 
municipale, avez-vous cependant envisagé des modalités de coopération avec la 
gestion municipale de cette voie communale ?  
Dans cette éventualité comment le projet pourrait-il intégrer des fonds 
spécifiques sachant que ce site ne relève pas de l’obligation de constituer des 
garanties financières ? 
Le statut d’usine de nature agricole, étant exempté de taxe professionnelle et de 
redevance industrielle spécifique, comment pourra-t-il cependant, s’il y a lieu, 
participer aux frais supplémentaires que devra engager la commune ? 
 
5 Concernant les risques attestés d’une usine de méthanisation, développés de 
manière exhaustive et hiérarchisée dans le dossier d’enquête 
 
Cette étude s’appuie entre autre et légitimement sur votre retour d’expérience en ce 
qui concerne les risques d’accidentologie interne, sur une formation par l’organisme 
BTS biogaz en 2016. 
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Comment gérerez vous la compréhension de la complexité des différents systèmes, 
accrue par l’extension de l’usine, comment envisagez vous votre sécurité 
personnelle et celle des intervenants quotidiens qui vous secondent sur le site ? 
Comment intégrerez vous votre formation personnelle dans votre activité 
d’industriel requis de façon permanente sur le site ?  
Comment envisagez vous votre propre sécurité personnelle vis-à-vis des risques de 
contamination bactériologique ? 
N’y a-t-il pas risque de saturation des tâches ? 
 
 
6 Concernant le contrôle des matières entrantes et sortantes 
 
Deux emplois suffisent-ils pour ce contrôle sachant que les personnes employées 
sont chargées aussi du fonctionnement, de la surveillance de l’usine qui tourne en 
continu, de la gestion du digestat ? 
 
7 Concernant les eaux de nettoyage 
Que deviennent les eaux de nettoyage et désinfection des camions, stockées dans 
une fosse enterrée? 
 
8 Concernant les SPA  
Pour les non conformes SPA C3, détectés par le personnel du site, ce serait le site 
ATAMAX Passage d'Agen, qui apporterait la solution de secours. 
Comment se déroule s’il y a lieu le transfert des SPA non conformes ? 
 
9 Concernant le hangar de hygiénisation 
Sera-t-il entièrement couvert et fermé ? 
Il est prévu la ventilation du hangar avec au besoin filtre à charbon ou bio filtre 
Pourquoi ne pas envisager d’emblée l’installation des filtrations performantes ? 
 
10 Concernant la valorisation des énergies produites, électricité, chaleur 
Serait-il pensable en tant que ressource locale/valorisation /distribution et 
envisageable techniquement que le site devienne une sorte de réseau de chaleur  
capable d’alimenter des maisons du voisinage ? 
 
11 Concernant la torchère 
Est-ce que dans le cadre de l’extension il est envisagé de la changer au profit d’une 
torchère plus haute ? 
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Les nouvelles observations émises depuis le 9 novembre concernent : 
 

- la cohérence du plan d’épandage associé à votre usine et celui provenant de l’unité 
Bioquerçy à Gramat et le risque de sur épandage pour certaines parcelles (voir question 3 
que vous avez traitée) 

 
- la sensibilité de certaines zones vulnérables intéressant des captages AEP, les contraintes 

des terrains karstiques (vous avez fait effectuer en cours d’enquête publique une étude 
hydrogéologique complémentaire pour la zone sensible du captage AEP du Blagour et du 
bassin d’alimentation  des sources Castinière/Couzemide.  

 
- Cette étude conduit à proposer de retirer du plan d’épandage l’îlot 8  de Monsieur Delpy 

Michel  Commune de Lacapelle Auzac. 
 

- l’acheminement des intrants et des digestats et les conséquences sur le trafic routier. 
 
 
 
 
Afin de compléter votre mémoire, je vous soumets les questions suivantes issues 
des deux dernières observations reçues. 
 (A noter que ces deux observations sont partiellement identiques avec des 
mêmes formulations) 
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QUESTION 12 
 
Concernant l’évaluation des risques sanitaires 
 
L’observation émise « conclut que l’étude des risques sanitaires qui accompagne le 
dossier d’enquête est inexistante, sans étude exhaustive des différents rejets » 
 
Pouvez vous détailler davantage les risques sanitaires liés aux rejets des moteurs de 
cogénération et de la torchère ?  
 
Pouvez vous définir, je cite : « à l’instar de données issues d’autres dossiers de 
méthanisation,  
Les chiffres des valeurs limites (rejets de HF, HCL, CO, SO2, Nox, NH3, tétra 
chloro éthylène, tri chloro éthylène, benzène, éthyl benzène, acétone, toluène, 
 PM2, 5. 
 
 Les quantités annuelles à ne pas dépasser à reporter à la puissance de l’unité de 
Mayrac soit 340KW » 
 
QUESTION 13 
 
Concernant les digestats 
 
Je cite : « La liste des différents intrants prévus dans le projet entraîne une grande 
variabilité sur les teneurs en ETM et PCB du digestat épandu ».  
Ces constituants sont ils toxiques pour l’homme, engendrent ils une augmentation 
des nitrates ? 
 
Les PCB se dégradent ils au fil du temps? 
 
QUESTION 14 
 
Concernant l’acheminement des intrants sur un rayon de 150km autour du site 
avec des trajets routiers importants 
 
Quelle logique environnementale, quelle logique financière ? (Sous entendu quel bilan 
énergétique) 
Comment l’augmentation du gisement local préconisée dans le dossier (installation 
de nouvelles unités de méthanisation, obligation d’ici 2015 de valoriser les bio 
déchets) pourra-t elle être compatible avec le potentiel forcément limité des terrains 
aptes à recevoir de l’épandage ? 
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3-3 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
 

 

 

Mayrac, le 13 novembre 2016  

 

 

 

Madame Monique SERRES  

Commissaire enquêteur  

 

Objet : Enquête publique - réponses aux questions du public et du commissaire 

enquêteur  

 

 

 

Madame,  

Je vous prie de trouver ci-joint un mémoire de réponse qui reprend en détail les 

différentes questions que vous m’avez communiquées par courrier en date du 9 

novembre dernier :  

- Vos questions en noir italique  

- Les réponses en bleu.  

 

En complément, je vous communique également le mémoire de réponse aux avis 

de l’Autorité environnementale et du Service Eaux de la DDT 46 ainsi que l’étude 

hydrogéologique que j’ai fait réaliser par un hydrogéologue agréé (voir exemplaire 

papier que je vous ai déjà transmis).  

En espérant que ces informations soient jugées satisfaisantes, je vous prie de 

recevoir mes salutations distinguées.  

     

Joël Laverdet 
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1. Concernant la procédure de communication et d’information relative au projet 

d’extension de l’usine de méthanisation, que vous avez initiée avant l’enquête 

publique.  
 
Correspond-elle à une enquête de voisinage ? Comment avez-vous procédé ? A 
quelle date ?  
Quelles sont les personnes que vous avez contactées ? Sous quelle forme ?  
Quel était l’objectif de votre intervention ? Quel était le contenu de votre 
intervention ?  
Quel est le compte rendu de cette intervention ?  
 
 
 
Réponse  
Les démarches réalisées auprès du voisinage et de la commune de Mayrac avant 
l’enquête publique sont décrites dans la pièce 6 « Dossier d’enquête publique », au 
paragraphe 4 « Concertation préalable », dont voici la copie :  
L’enquête de voisinage concernait l’impact olfactif et sonore de l’installation 
existante. Comme expliqué au chapitre 1.4.8 de l’étude d’impact (pièce n° 3), elle a 
été réalisée en septembre 2015 par EnviroC : distribution d’un explicatif + 
questionnaire dans toutes les boites aux lettres des maisons habitées dans un rayon 
de 1 km autour du site.  
 
Ensuite, une réunion d’information sur le projet d’extension a été réalisée en mars 
2016 : le conseil municipal ainsi que les riverains (rayon de 1 km) ont été invités via 
une note distribuée dans les boites aux lettres par moi-même.  
Une dizaine de personnes est venue assister à cette réunion de présentation au cours 
de laquelle j’ai expliqué le projet d’agrandissement, et EnviroC a présenté l’étude 
d’impact. Il n’y a pas eu de compte-rendu de cette réunion, mais les questions qui 
ont été soulevées concernaient les nuisances olfactives et l’impact du trafic engendré 
sur la voie communale d’accès au site, points sensibles qui sont abordés en détail 
dans l’étude d’impact.  
 
Enfin, j’ai rencontré les maires des communes concernées par le Plan d’épandage 
afin de les informer en amont du projet.  
 
 

 

 

 

 



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE D’EXTENSION D’UNE UNITE DE 
METHANISATION AU LIEU-DIT LE GARRIT BAS SUR LA COMMUNE DE MAYRAC, 
ASSOCIEE À UN PLAN DEPANDAGE,  PRESENTEE PAR LA SARL LE GARRIT 
ENVIRONNEMENT (LG2E) 
 

                Enquête E16000179/31                                          Arrêté préfectoral E-2016-248 
 

26 

 

2. Concernant les prescriptions inscrites dans l’arrêté préfectoral en date du 12 

décembre 2013, autorisant l’exploitation de l’unité de méthanisation  
 
La vérification et les mesures annuelles prescrites, à effectuer par un organisme 
compétent, relatif au comptage du biogaz, ont-elles été réalisées ? Pouvez-vous en 
fournir les résultats ? (Article 8 de l’arrêté)  
 
 
 
Comme indiqué à la page 21 de la pièce n° 2 du dossier, la production du biogaz est 
actuellement calculée en prenant en compte la quantité l’électricité produite par le 
moteur cogénération et du rendement du moteur donné par le constructeur. Ce calcul 
est réalisé une fois par an et transmis aux services de la préfecture dans le rapport 
annuel de l’installation (en PJ les trois derniers rapports précisant la production de 
biogaz et d’énergie électrique et thermique). Dans le cadre du projet 
d’agrandissement, la mise en place d’un compteur biogaz est prévue.  
 
 
 
 
L’état des odeurs un an après la mise en service a-t-il été effectué ?  
Est-ce que ce contrôle est effectué par un organisme indépendant ? Quels sont les 
résultats obtenus ?  
Ces résultats sont-ils consultables ?  
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Quelles sont les origines de ces odeurs ? (Article 23 de l’arrêté) A quelles 
conclusions et décisions l’état des odeurs analysé vous conduit-il dans le projet 
d’extension ?  
 
La nuisance olfactive a été constatée par le retour d’information des riverains. Il n’y 
a pas d’odeur constatée durant la monté en charge de l’installation. J’ai même reçu à 
ce moment-là des encouragements de certains voisins car il n’y avait plus de gêne 
lors des épandages de digestat. Les problèmes sont apparus progressivement quand 
l’installation a tourné à plein. J’ai reçu alors plus des déchets de l’extérieur 
(augmentation des déchargements et des transferts pouvant engendrer des odeurs). 
Le temps de séjour dans le digesteur s’est réduit (plus de volume de matière à traiter 
par an dans un volume de digesteur identique) ce qui a entraîné un digestat moins 
dégradé et donc plus odorant à l’épandage. La gêne maximale en termes d’odeur fût 
constatée en été 2015. J’ai à ce moment-là décidé de couvrir les fosses de réception 
et de mélange (couvertures réalisées début 2016).  
Afin de toujours apporter une amélioration sur cette partie, plusieurs solutions sont 
prévues dans le projet d’agrandissement, comme expliqué en détail dans l’étude 
d’impact (chapitre 2.4.6) :  
� Toutes les fosses et cuves de réception de déchets ou de lisier seront reliées à un 
bio filtre pour traiter l’air sortant.  
� Les produits les plus odorants seront stockés dans un bâtiment fermé avec 
traitement de l’air également par bio filtre.  
� Il n’y aura plus de fosse de mélange, chaque produit sera incorporé directement 
dans le digesteur par canalisation.  
� Le temps de séjour dans le digesteur va être porté à trois mois au lieu de un 
actuellement.  
 
 
3. Concernant le plan d’épandage global associé au projet d’extension de l’usine 

de méthanisation  
 
L’autorité environnementale qui a une connaissance élargie des projets portés dans 
le territoire, en particulier celui porté par la société Bioquercy de Gramat, 
interpelle dans son avis sur le risque de cumul d’épandage sur des mêmes parcelles.  
Avez-vous pris la précaution de vérifier la cohérence des deux plans d’épandage ? 
Parmi les 22 exploitants retenus dans votre projet, certains d’entre eux seraient-ils 
aussi concernés par le plan d’épandage lié à la société Biogaz sur des mêmes 
parcelles au risque de sur fertilisation et de nuisances associées en zone vulnérable?  
 
Il n’y a pas d’interférences entre les deux plans d’épandage : en effet, afin de 
pouvoir assurer une traçabilité des digestats épandus, une parcelle ne peut pas 
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recevoir des sous-produits d’origines différentes (sauf autorisation préfectorale 
spéciale, ce qui n’est pas le cas ici). Je vous joins en copie la lettre de réponse 
envoyée à l’inspecteur de la DDCSPP qui donne en annexe le détail des 
exploitations agricoles participant à chaque plan d’épandage.  
 
 
4. Concernant l’intensification du trafic des véhicules, inhérent au projet 

d’extension, avec augmentation importante de l’apport de déchets et donc aussi de 

l’évolution des quantités de digestat à collecter par les engins agricoles  
 
Si comme il est estimé dans le dossier d’enquête la circulation sur les routes 
départementales D803, D15, D96, pourra être raisonnablement absorbée, la 
situation de la voie communale qui est empruntée entre le lieu dit Le Pigeon et le 
site de la méthanisation Le Garrit Bas, appelle des remarques liées :  
- à l’organisation de la sécurité sur cette voie étroite au tournant ponctuel 
prononcé, d’autant que l’approbation de l’évolution de la zone constructible au 
hameau de La Lande est inscrite dans la carte communale de Mayrac et se situe 
autour d’un tronçon de cette voie communale  
- à la détérioration progressive et inévitablement accrue de cette voie communale à 
moyen terme  
- à l’impact sur la vie des futurs habitants dont les habitations auront leur desserte 
en lien direct sur un tronçon de cette voie communale  
- à l’impact sur les circulations douces piétonnes et cyclistes sur cette voie qui fait 
partie du circuit balisé de la Pierre Plantée inscrit dans les circuits « Se balader 
autour de Mayrac ».  
 
Sachant que tout ce qui concerne cette voie communale relève de la compétence 
municipale, avez-vous cependant envisagé des modalités de coopération avec la 
gestion municipale de cette voie communale ?  
Dans cette éventualité comment le projet pourrait-il intégrer des fonds spécifiques 
sachant que ce site ne relève pas de l’obligation de constituer des garanties 
financières ?  
Le statut d’usine de nature agricole, étant exempté de taxe professionnelle et de 
redevance industrielle spécifique, comment pourrait-il cependant, s’il y a lieu, 
participer aux frais supplémentaires que devra engager la commune ?  
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Réponse  
Je suis bien conscient que le trafic sur cette portion de route va être augmenté. Après 
discussions avec Monsieur le Maire de Mayrac, qui est également le Vice-Président 
de la Communauté des Communes Cauvaldor en charge de la voirie, j’ai proposé de 
participer financièrement aux travaux sur cette route. Toutefois, comme vous le 
précisez dans votre question, c’est la collectivité qui a la compétence pour réaliser 
des modifications ou de l’entretien sur cette voie. Aussi, la participation de LG2E ne 
pourra intervenir que sur proposition de celle-ci et sur facturation.  
 
 
5. Concernant les risques attestés d’une usine de méthanisation, développés de 

manière exhaustive et hiérarchisée dans le dossier d’enquête  
 
Cette étude s’appuie entre autre et légitimement sur votre retour d’expérience en ce 
qui concerne les risques d’accidentologie interne, sur une formation par 
l’organisme BTS biogaz en 2016  
Comment gérerez-vous la compréhension de la complexité des différents systèmes, 
accrue par l’extension de l’usine, comment envisagez-vous votre sécurité 
personnelle et celle des intervenants quotidiens qui vous secondent sur le site ?  
Comment intégrerez-vous votre formation personnelle dans votre activité 
d’industriel requis de façon permanente sur le site ?  
Comment envisagez-vous votre propre sécurité personnelle vis-à-vis des risques de 
contamination bactériologique ?  
N’y a-t-il pas risque de saturation des tâches ?  
Réponse  
Je suis responsable d’une unité de méthanisation depuis maintenant 5 ans. Avant 
d’investir sur ma première installation, je m’étais considérablement informé pendant 
plus de 10 ans sur le fonctionnement de ces installations. J’avais alors visité 
plusieurs stations en France et en Allemagne. Durant les 5 années de fonctionnement 
de mon installation j’ai pu me rendre compte des exigences et des compétences 
nécessaires pour mener à bien cette tâche. J’ai pu pendant ce temps réaliser plusieurs 
formations : au départ avec l’entreprise ARIA Energie (constructeur de ma première 
installation), puis régulièrement lors de formations organisées par différentes 
associations impliquées dans la méthanisation : AAMF, Solagro, ATEE.  
Je me suis également entouré d’un réseau compétent dans divers domaines :  
� SEDE Environnement pour la partie commerciale et approvisionnement des 
déchets,  
� Fauché Energie pour la maintenance de la cogénération, 
� Ce réseau va s’étoffer avec BTS Biogaz (premier constructeur en Italie), le 
concepteur et fabricant de la future installation. BTS Biogaz propose un très bon 
service d’accompagnement pour leurs clients : suivi biologique avec leur laboratoire 
dédié à la méthanisation, suivi de l’installation à distance, avec la possibilité de 
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consulter et de modifier les paramètres de l’installation depuis leur base technique 
en Italie.  
 
Depuis 3 ans, mon fils, salarié de LG2E, a profité de mon expérience et de mes 
conseils. Il est actuellement capable de faire fonctionner mon installation. Mon 
deuxième salarié devra lui apprendre entièrement ce métier.  
L’installation actuelle n’est pas du tout automatisée et possède très peu de 
surveillance permanente. La réalisation de l’agrandissement améliorera très 
nettement ces deux points. Cela permettra une surveillance fortement améliorée 
(contrôle en continu 24h/24h) et renforcée (nombreux paramètres surveillés). 
L’automatisation apportera un confort de travail et permettra de limiter 
significativement l’augmentation de la charge de travail au quotidien.  
Une installation comme la mienne demande environ 2 heures de travail au quotidien 
pour :  
� Contrôle visuel de l’installation  
� Vérification du bon fonctionnement du système de remplissage des intrants  
� Vérification du bon fonctionnement des moteurs cogénération  
� Réception et contrôle des déchets  
 
Il faut rajouter à cela environ 3 jours de suivi administratif par mois.  
Les maintenances sont programmées à l’avance. Elles sont soit externalisées 
(maintenance des moteurs cogénérations), soit réalisées en interne si cela est 
possible. Les contrôles automatiques et permanents devraient nous permettre de 
limiter les pannes imprévues.  
Concernant la sécurité sur site, l’ensemble du personnel sera équipé d’un gilet 
fluorescent, de chaussures de sécurité et d’un appareil portatif de contrôle méthane 
avec obligation de les porter sur site.  
L’ensemble des déchets et des lisiers est repris par pompe ou engin télescopique. De 
ce fait les intervenants sur site n’ont pas à toucher les matières organiques.  
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6. Concernant le contrôle des matières entrantes et sortantes  

 

Deux emplois suffisent-ils pour ce contrôle sachant que les personnes employées 

sont chargées aussi du fonctionnement, de la surveillance de l’usine qui tourne en 

continu, de la gestion du digestat ?  

 

Comme indiqué ci avant, le travail quotidien ne demande pas plus de 2 heures par 

jour ; les gros travaux de maintenance seront programmés ainsi le besoin de main 

d’oeuvre sera organisé.  

Concernant le contrôle des matières entrantes, au quotidien ce contrôle n’est que 

visuel (présence ou non d’inerte : pierre, papier, plastique…) et suivi administratif 

(BSD). Des échantillons de chaque famille de produits sont prélevés et analysés une 

ou plusieurs fois par an (suivant les volumes et l’origine des produits). Il en est de 

même pour le digestat et le suivi des sols du plan d’épandage, comme expliqué 

dans le dossier de demande d’autorisation.  

 

7. Concernant les eaux de nettoyage  

 

Que deviennent les eaux de nettoyage et désinfection des camions, stockées dans 

une fosse enterrée?  

Les eaux de lavage et de désinfection qui vont s’écouler dans la fosse enterrée 

seront mélangées aux déchets liquides stockés dans cette fosse. Ces produits 

seront ensuite pompés, hygiénisés et introduits dans le digesteur.  

 

8. Concernant les SPA  

Pour les non conformes SPA C3, détectés par le personnel du site, ce serait le site 

ATAMAX Passage d'Agen, qui apporterait la solution de secours.  

Comment se déroule s’il y a lieu le transfert des SPA non conformes ?  

Réponse  

En cas de besoin, le transfert se fera par un transporteur disposant d’un agrément 

sanitaire, ce qui est le cas de notre partenaire SEDE Environnement : voir aussi la 

lettre jointe en annexe du mémoire de réponse transmis à l’inspecteur de la 

DDCSPP.  

 

9. Concernant le hangar de hygiénisation  

Sera-t-il entièrement couvert et fermé ?  

Il est prévu la ventilation du hangar avec au besoin filtre à charbon ou bio filtre  

Pourquoi ne pas envisager d’emblée l’installation des filtrations performantes ?  
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Réponse  

Ce bâtiment comportera plusieurs zones de stockage. Un silo pour produits solides, 

une fosse pour produits liquides, une zone de stockage pour déchets en caisses 

palettes et la zone d’hygiénisation. Ces quatre zones sont susceptibles d’émettre 

des odeurs. Aussi il est prévu que ses espaces seront couverts, fermés, avec un 

système d’extraction de l’air par aspiration raccordé à un bio filtre.  

Une autre partie de ce bâtiment servira à stocker du matériel (télescopique), cette 

partie sera couverte et fermé sur 2 côtés.  

 

10. Concernant la valorisation des énergies produites, électricité, chaleur  

 

Serait-il pensable en tant que ressource locale/valorisation /distribution et 

envisageable techniquement que le site devienne une sorte de réseau de chaleur 

capable d’alimenter des maisons du voisinage ?  

 

Réponse  

Mon installation produit 2 énergies renouvelables :  

 de l’électricité injectée sur le réseau ED  

 de la chaleur qui est consommée pour chauffer les installations horticoles et les 

porcheries de la SCEA le Garrit en période hivernale.  

 

Il y a un excédent de chaleur uniquement en été. Malheureusement, sur la période 

estivale il est difficile de trouver une utilisation pour la chaleur excédentaire.  

 

11. Concernant la torchère  

 

Est-ce que dans le cadre de l’extension il est envisagé de la changer au profit d’une 

torchère plus haute ?  

Non, ce n’est pas nécessaire. 
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 Mayrac, le 23 novembre 2016  

 

 

Madame Monique SERRES  

Commissaire-enquêteur  

 

 

Objet : Enquête publique - réponses aux questions du public et du commissaire 

enquêteur – partie 2  

 

 

Madame,  

Je vous prie de trouver ci-joint un mémoire de réponse qui reprend en détail les 

différentes questions supplémentaires que vous m’avez communiqué par courrier 

en date du 19 novembre dernier :  

- Vos questions en noir italique  

- Les réponses en bleu.  

 

 

 

En espérant que ces informations soient jugées satisfaisantes, je vous prie de 

recevoir mes salutations distinguées.  

 

Joël Laverdet  
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12. Concernant l’évaluation des risques sanitaires.  

 

L’observation émise « conclut que l’étude des risques sanitaires qui accompagne le 

dossier d’enquête est inexistante, sans étude exhaustive des différents rejets »  

Pouvez-vous :  

- détailler davantage les risques sanitaires liés aux rejets des moteurs de 

cogénération et de la torchère ?  

 

Réponse  

 

 

En ce qui concerne l’étude des risques sanitaires, EnviroC s’est appuyé sur un grand 

nombre d’études bibliographiques citées en page 55 de l’étude d’impact, et nous 

avons pris le soin d’effectuer de nombreuses recherches auprès de l'ANSES, INEIS, 

ONS, ADEME, ATEE Biogaz qui confirment l’absence de préoccupations en ce qui 

concerne la combustion du biogaz et le fonctionnement de la torchère.  

Pour preuve, voici deux extraits d’études récentes au sujet des risques sanitaires:  

 

1. Extrait du Guide des bonnes pratiques pour les projets de méthanisation, ATEE / 

Club Biogaz, version 2011 
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2. Extrait de la fiche technique de l’ADEME sur la méthanisation (2015) qui 

n’aborde même pas la question des rejets atmosphérique dans l’analyse de 

l’impact sanitaire, ce qui nous semble un bon indicateur du fait que ces rejets 

présentent une préoccupation mineure dans le cadre de l’étude sanitaire des 

installations de méthanisation :  

 
 

Nous regrettons que certaines personnes ayant consulté le dossier considèrent 

l’étude d’impact sanitaire trop sommaire, voir « inexistante ». Nous rappelons que 

la question a été abordée dans l’étude d’impact (p. 32 et tableau page p. 51 «Gaz 

de combustion du biogaz »), mais ce paramètre n’a pas été retenu pour l’analyse 

des risques en raison de l’éloignement de la population potentiellement exposée et 

l’absence de dangers attestée par les sources bibliographiques. 

 appelons enfin que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné aux 

incidences prévisibles, dont nous avons tenu compte : en aucun cas il ne s’agissait 

de « cacher » des impacts potentiels, mais tout au contraire d’effectuer une 

analyse des paramètres qui nous paraissaient pertinents au vu des sources 

bibliographiques.  
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Suite de la question 12 :  

Pouvez-vous  

- définir, à l’instar de données issues d’autres dossiers de méthanisation :  

o les chiffres des valeurs limites : rejets de HF, HCL, CO, SO2, Nox, NH3, tétra chloro 

éthylène, tri chloro éthylène, benzène, éthyl benzène, acétone, toluène, PM2, 5 o les 

quantités annuelles à ne pas dépasser à reporter à la puissance de l’unité de 

Mayrac soit 340KW,  

 

Les différentes études sur les risques sanitaires « biogaz » citées dans l’étude 

d’impact et dans notre argumentaire ci-dessus ne mettent pas en évidence de 

risques spécifiques liés aux molécules générées par la combustion de biogaz, c’est 

la raison pour laquelle nous ne les avons pas étudiés (cf. p. 51 de l’étude d’impact)  

 

L’actuel arrêté préfectoral n’impose pas de mesures de polluants en sortie de 

cheminée, vue que la « Circulaire du 10/12/03 relative aux Installations classées : 

installations de combustion utilisant du biogaz » ne s’appliquait qu’aux moteurs et 

torchères d’une puissance > 2 MW (la puissance des 2 moteurs de cogénération 

chez LG2E est de 2 x 0.17 MW).  

 

 

 

Dans le futur, il est probable que le nouvel arrêté préfectoral prendra en compte 

l’évolution réglementaire, à savoir des valeurs limites à respecter pour les 

paramètres suivants au niveau des moteurs de cogénération (ne concerne pas la 

torchère) : 

 

 

Poussières, CO, SO2, NOx, HCl, H, COV non méthaniques,  
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selon les références et valeurs limites de l’article 56 de l’Arrêté du 08/12/11 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement (installations de 

combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule 

installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-

1).  

 

Les quantités annuelles à ne pas dépasser sont les suivantes 

 

                                                          

 
13. Concernant les digestats  

 

« La liste des différents intrants prévus dans le projet entraîne une grande 

variabilité sur les teneurs en ETM et PCB du digestat épandu ». Ces constituants 

sont-ils toxiques pour l’homme, engendrent ils une augmentation des nitrates ? Les 

PCB se dégradent ils au fil du temps?  

 

Réponse ENVIROC / SEDE Environnement  

Les PCB (polychlorobiphényles) ont été fabriqués industriellement à partir de 1930 

et se trouvaient dans des appareils divers (ex : transformateurs, condensateurs, 
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radiateurs à bain d’huile). Leur production est arrêtée depuis les années 80, mais ce 

sont des composés chimiques avec une longue persistance dans l’environnement 

qui peuvent être transportés sur de grandes distances dans l’environnement.  

 

Les biodéchets qui sont et seront utilisés pour la méthanisation chez LG2E ne sont 

a priori pas susceptibles de contenir de tels composés : en effet, la démarche de 

traçabilité des matières entrantes décrite dans le dossier « agrément sanitaire » 

permettra de s’assurer que les déchets utilisés proviennent d’une source identifiée, 

non polluée. En effet, comme déjà stipulé dans l’arrêté préfectoral actuel, il existe 

une procédure d’information préalable à l’admission qui comprend aussi une 

analyse complète (valeur agronomique + éléments traces métalliques + composés 

traces organiques).  

 

 

 

Les digestats produits actuellement par l’unité LG2E ne contiennent pas de PCB 

comme le montre le bilan des analyses que nous joignons par mail à notre réponse 

(voir aussi p. 42 de l’étude d’impact).  

 

 

 

L’étude ADEME1 « Qualité agronomique et sanitaire des digestats » (2011) montre 

que les teneurs en composés traces organiques (PCB et HAP) dans les digestats 

d’origine agricole et végétale sont très faibles et largement inférieures aux teneurs 

limites requises par exemples pour la Norme NU 44-051 sur les amendements 

organiques.  
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La teneur en ETM (éléments traces métalliques) a également été étudiée dans 

l’étude ADEME citée ci-dessus : l’étude montre (p.121) que « Les données 

collectées ont permis de montrer suite au traitement statistique qu’en très grande 

majorité, les teneurs en ETM dans les digestats issus des déchets agricoles et 

matières végétales, quel que soit leur nature (brut, liquide, solide) sont inférieures 

aux limites de la Norme NU 44-051. »  
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Les digestats produits actuellement par l’unité LG2E contiennent des faibles traces 

d’éléments métalliques comme le montre le bilan que nous joignons par mail à 

notre réponse (voir aussi p. 42 de l’étude d’impact), avec des concentrations 

largement inférieures aux seuils admissibles.  

 

Enfin, la réglementation (arrêté du 2/2/98, article 39 et annexe VII) impose bien 

évidemment à l’exploitant de réaliser des analyses sur les digestats avant chaque 

campagne d’épandage : en cas de dépassement des normes, l’épandage n’est pas 

possible.  

 

 Sur ces bases (origine des déchets, suivi des digestats, résultats de l’étude 

ADEME, seuils réglementaires), il nous semble que les digestats ne sont pas 

susceptible de polluer les sols ou les eaux souterraines avec des polluants 

métalliques ou des PCB.  
 

14. Concernant l’acheminement des intrants sur un rayon de 150 km autour du 

site avec des trajets routiers importants  

 

Quelle logique environnementale, quelle logique financière ? (Sous-entendu quel 

bilan énergétique) ?  

Comment l’augmentation du gisement local préconisée dans le dossier (installation 

de nouvelles unités de méthanisation, obligation d’ici 2025 de valoriser le bio 

déchet) pourrait-elle être compatible avec le potentiel forcément limité des terrains 

aptes à recevoir de l’épandage ?  

Réponse LG2E  

Lors de la création de ma première unité de méthanisation, des entreprises agro-

alimentaires et des entreprises de collecte de déchets m’ont contacté pour traiter 

leurs déchets organiques. Certaines de ces entreprises se trouvent dans un rayon 

de 150 km autour de mon site, mais mon site est tout de même plus près que les 

exutoires qu’elles avaient auparavant. Dans tous les cas de gestion de déchets, la 

part du transport est un élément important du prix de traitement. L’industriel qui 

doit faire traiter ses bios déchets recherche en permanence des exutoires au plus 

près pour limiter son coût de traitement, mais parfois le plus près se situe à plus de 

100 km.  

L’obligation de valorisation des bios déchets pour toute entreprise va forcément 

augmenter le volume de produits à traiter. Je prévois de pouvoir valoriser des 

déchets qui ne peuvent pas l’être actuellement (produits solides, produits à 

hygiéniser). Aussi il est fort probable que dans les années à venir je traiterai sur 



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE D’EXTENSION D’UNE UNITE DE 
METHANISATION AU LIEU-DIT LE GARRIT BAS SUR LA COMMUNE DE MAYRAC, 
ASSOCIEE À UN PLAN DEPANDAGE,  PRESENTEE PAR LA SARL LE GARRIT 
ENVIRONNEMENT (LG2E) 
 

                Enquête E16000179/31                                          Arrêté préfectoral E-2016-248 
 

41 

mon site des produits venant de moins loin. Ils remplaceront alors les déchets les 

plus éloignés qui seront traités dans d’autres sites (la méthanisation étant en voie 

de développement).  

 

Il n’est pas prévu d’augmenter la capacité de l’installation, ni le plan d’épandage. 

 Il n’est pas prévu d’augmenter le volume de produits traités et la quantité de 

digestat à épandre.  

 

 

 

 

Pièce jointe :  

Bilan des analyses des digestats sur 3 ans 
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Le présent rapport détaillé conduit aux conclusions et avis rédigés dans un 
document dissocié de celui-ci. 
 
A Sabadel Latronquière le 08 décembre 2016  
 
Le commissaire enquêteur 
 
Monique Serres 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce rapport est remis 
  
 À la SARL LG2E (deux exemplaires) 
 
 Aux mairies de Mayrac, Souillac, Lachapelle Auzac, Baladou, Cuzance, Meyronne,         
Saint Sosy, Pinsac, Martel, Creysse, (un exemplaire pour chacune d’entre elles) 
 
 À la DDT unité des Procédures environnementales (un exemplaire) 
 
 À Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse (un exemplaire) 
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Département du LOT 
 
 
 
 
 
                                           ENQUETE PUBLIQUE 

 
                               DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE 
                    D’EXTENSION D’UNE UNITE DE METHANISATION   
   PRESENTEE PAR LA SARL LE GARRIT ENVIRONNEMENT  (LG2E)                                                      

AU LIEU DIT LE GARRIT BAS 
 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAYRAC  

 
DEMANDE ASSOCIEE À UN PLAN D’EPANDAGE 

 
 
 
 
 

Enquête publique du 18 octobre au 18 novembre 2016 inclus 
 

                         PIECES ANNEXEES  
 
-Arrêté Préfectoral définissant les modalités de l’enquête 

- Avis au public  

-Avis de publication dans deux journaux 

-Arrêté de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse 

 

 
 

Commissaire enquêteur : Monique Serres 
                                          Inspectrice de L’Education Nationale retraitée 
                                          Le Batut 
                                          46210 Sabadel Latronquière 
                                          Tél : 06 80 23 15 21 
                                          Email : monique.serres2@wanadoo.fr 
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1 –Avis sur le projet  

 

Rappel de l’objet de l’enquête : 

La demande d’autorisation d’extension d’une unité de méthanisation existante, 

associée à un plan d’épandage est portée par Monsieur Joël Laverdet, Gérant de la 

Société, Le Garrit Environnement LG2E  La Lande 46200 Mayrac. 

 

L’unité de méthanisation est en fonctionnement et se situe au lieu dit Le Garrit Bas 

sur la commune de Mayrac . Cette réalisation correspond depuis 2011, à une 

initiative personnelle en tant qu’exploitant agricole, concrétisée en 2011, afin de 

traiter le lisier produit par son élevage de porcs et en contrepartie fournir chaleur et 

eau chaude à la SCEA du Garrit à vocation élevage porcin, horticulture et 

maraîchage. 

 

Le projet soumis à l’enquête publique se situe sur le même terrain d’assiette de 

l’unité de méthanisation actuelle et se développera pour partie sur une nouvelle 

parcelle contiguë (1174 section A) actuellement prairie de fauche dont Monsieur 

Laverdet est propriétaire. 

L’agrandissement se fera sur 2750 m² environ, ce qui portera l’emprise globale du 

site à 7900 m². 

Un permis de construire est associé à la demande d’autorisation d’extension. 

Etant donné que le projet est assimilé à une activité agricole au titre de l’article 
L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, son implantation est compatible 
avec la destination de la zone agricole définie par la carte communale 
approuvée en 2013 . 
 
L’accompagnement technique du projet sera assuré par la société BTS BIOGAZ, 
(Oullins Rhône) concepteur et installateur de l’unité de méthanisation modifiée, 
l’accompagnement sanitaire par SEDE ENVIRONNEMENT (Agen Lot et 
Garonne). 
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Après 3 années de fonctionnement, l’exploitant souhaite agrandir et automatiser son 
site, pour les raisons suivantes : 
-manque d’automatisation des infrastructures installées ; 
-temps de séjour trop court dans les digesteurs engendrant une méthanisation 
insuffisante et en conséquence émission résiduelle de biogaz et nuisances 
olfactives ; 
-gisement local de déchets méthanisables supérieur à la capacité du site.  
-Manque- 
Les évolutions principales du projet d’agrandissement concernent les 7 postes 
suivants : 
- augmenter la quantité de déchets traités annuellement et passer de 8500 t/an 
 aujourd’hui à 14 520 t/an ; 
- ajouter un post-digesteur de 4 000 m3 afin d’augmenter le temps de séjour des 
digestats en milieu fermé, passage d’un temps de séjour de 33 jours à 85 jours 
minimum ; 
- installer un nouveau moteur de cogénération ; 
- installer une unité d’hygiénisation de 200m2  (dont 120m2  seront fermés) pour 
pouvoir méthaniser des bio déchets issus de la restauration et de la grande 
distribution avec ajout d’une fosse de stockage pour ces bio déchets ; 
- créer un second bassin de rétention de 2000m 3 dédié à la collecte des eaux de 
ruissellement et des eaux pluviales ; 
- déplacer trois silos existants; 
- adapter le plan d’épandage afin de pouvoir valoriser localement la totalité des 
digestats, en augmentant l’emprise à 785 ha, contre 266 ha aujourd’hui. 
 
Les neuf communes voisines du site de méthanisation concernées par le plan 
d’épandage sont les suivantes: 
Mayrac, Martel, Souillac, Lachapelle Auzac, Cuzance, Baladou, Pinsac, Meyronne, 
Creysse. 
22 exploitations agricoles sont impliquées dans le nouveau projet sur la base d’un 
contrat signé entre chaque exploitant et la société LG2E. 
 

Dans une installation de méthanisation, le biogaz obtenu par la digestion des 
matières organiques constitue le carburant consommé pour produire de l’électricité 
vendue et injectée dans le réseau public et de la chaleur utilisée sur site. Cette 
conversion énergétique repose sur des modules de cogénération. La puissance 
thermique nominale actuelle, avec un seul moteur, passera de 170kW à 340 kW 
avec deux moteurs. Le fonctionnement de l’unité se déroule en continu sans 
interruption avec des livraisons de bios déchets du lundi au vendredi. 
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Dans cette unité de méthanisation, plusieurs activités incombent au site : 
Transfert du lisier produit sur l’exploitation et exploitations voisines qui seront 
rassemblées dans une fosse existante équipée d’un agitateur et d’une pompe ; 
Réception, contrôle et stockage des déchets entrants amenés par transport 
routier ; 
Traitement préalable des intrants nécessitant d’être hygiénisés à 70 degrés afin 
d’éliminer les éléments pathogènes ; 
Production de biogaz par méthanisation anaérobie via un digesteur puis un post 
digesteur ; 
Maintenance quotidienne de l’installation ; 
Compostage de digestat et de déchets végétaux volume 1000m3 /an ; 
Stockage temporaire de digestat avant épandage ; 
Transfert des digestats et épandage sur parcelles par transport avec tracteurs. 
Volume : 11 665m3/an 
 
Dans le cadre du projet, il est envisagé de traiter 14500 tonnes/an de déchets 
méthanisables (8500t/an actuellement) augmentation importante qui engendre 
une diversification  des matières entrantes. 
 
En moyenne 55% seront d’origine agricole. 
Les intrants seront : 
 -des substrats solides (4000t/an) fumier, foin paille, issues d’orges, cannes de maïs.  
 -des substrats liquides  (10 320t/an): lisiers de porc, lisiers de veau, produits laitiers, 
pulpes de fruits, eaux usées, bacs à graisse, déchets et huiles de friture, graisse 
d’abattoirs, contenu de panses animales, bio déchets sachant que les sous produits 
d’origine animale de catégorie 3, nécessitent une étape de hygiénisation c'est-à-
dire un traitement des déchets broyés d’une taille inférieure à 12mm dans une cuve 
fermée pendant 1h à une température de 70 degrés. 
 
Dans le projet d’extension des améliorations sont prévues en ce qui concerne  
le silo pour produits solides, la fosse pour produits liquides, la zone de stockage pour 
déchets en caisses palettes et la zone d’hygiénisation. Ces quatre zones étant 
susceptibles d’émettre des odeurs, il est prévu que ces espaces soient couverts, 
fermés, avec un système d’extraction de l’air par aspiration raccordé à un bio 
filtre.  
Une autre partie de ce bâtiment servira à stocker du matériel (télescopique), cette 
partie sera couverte et fermé sur 2 côtés. 
 
Le rayon d’approvisionnement a été limité à un rayon de 150km afin de réduire les 
transports à moins de 1h30 du site. 
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Le rayon de transport du digestat est limité aux territoires des communes 
limitrophes. 
 
 Compte tenu de l’augmentation des volumes d’activité, le projet d’extension 
engendre une intensification du trafic routier lié au transport des intrants par 
camions sur une prévision de 7 à 8 rotations journalières et au transport des digestats 
à épandre par tracteurs agricoles et bennes sur une prévision possible de 50 rotations 
par jour pendant les mois propices mars/avril septembre/octobre. 
 
 
Dans le cadre du projet d’extension et des modifications importantes de cette 

unité de méthanisation, une demande d’autorisation auprès de la préfecture  

s’impose, soumise à la réglementation des ICPE, assortie d’une nouvelle étude 

d’impact et d’une nouvelle enquête publique. 

La procédure de l’autorisation unique a été retenue. 

 

Avis du commissaire enquêteur sur ce projet : 

C’est l’expérience chemin faisant et le retour sur expérience du fonctionnement de 

l’unité pendant ces quelques années qui conduit Monsieur Laverdet à s’engager dans 

l’évolution de la première conception de l’usine, dans l’accroissement de son 

automatisation, dans ses modifications afin de réduire les nuisances olfactives 

constatées par les riverains. 

En effet, on peut considérer que Monsieur Laverdet, centré sur le domaine 

économique de l’agriculture et de l’élevage, est pionnier dans l’installation d’une 

unité de méthanisation agricole dans le département. En conséquence même s’il 

a recherché à connaître les réalisations existantes offrant une vaste gamme 

d'installations de biogaz qui comprennent des modules de 25 kW à 1,5 MW, il a du  

concevoir celle qui correspondait le mieux à son site, au potentiel local des bio 

déchets, à l’utilisation rationnelle in situ de la production de gaz et d’électricité. 
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-L’extension projetée reste intégrée dans une méthanisation agricole puisqu’elle 

traitera au moins 50% de déchets provenant de l’agriculture locale ou de 

l’élevage local. 

 

-Même si le projet change d’échelle en passant d’un volume de 8500t/an de déchets 

à traiter à 14520t/an, il reste proportionné au potentiel d’approvisionnement 

local et le moins éloigné possible et surtout proportionné au potentiel 

d’épandage limitrophe. 

 

-Dans ses modifications, le projet d’extension porte en même temps les 

opportunités d’amélioration du fonctionnement de l’unité en ce qui concerne le 

contrôle des nuisances olfactives ressenties par les riverains, le contrôle de la qualité 

de l’air avec les capots sur les cuves, le rallongement du temps de séjour des 

digestats dans les méthaniseurs, le futur hangar de hygiénisation fermé, l’installation 

de bio filtres. 

En ce qui concerne l’automatisation accrue du process de fonctionnement il y aura 

renforcement de  la sécurité générale et facilitation de la maintenance. 

Le projet d’extension appelle la gestion de nouveaux bio déchets dont les sous 
produits d’origine animale de catégories différentes, ce qui engendre la nécessité de 
traitement spécifique, l’hygiénisation  (70 °C, 60 minutes, particules ≤ 12 mm). 

-Le projet d’extension participe ainsi à l’orientation environnementale qui depuis 
2012, sollicite les détenteurs ou producteurs d'une quantité importante de déchets 
composés majoritairement de bio déchets (+ de 50 % en masse, hors emballage) 
pour en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.  

-Le projet d’extension s’inscrit donc dans cette obligation qui vise plusieurs 
objectifs: réduire le stockage et l'incinération des déchets et permettre un 
retour au sol de la matière organique. 

. 
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Remarque : 

Avec l'option cogénération, la valorisation du biogaz reste limitée avec le problème de l'utilisation 
de la chaleur en période estivale. Les textes réglementaires autorisant la valorisation du biogaz 
par cogénération et par injection dans le réseau de gaz naturel, sur un même site de 
méthanisation, viennent d’être publiés. Reste à trouver l’équilibre économique et la faisabilité de 
ces montages complexes.  

Pour les raisons exprimées ci-dessus, ce projet, appelle un avis positif du 
commissaire enquêteur.  

A souligner positivement la pluralité des fonctions de ce projet : 

-qui utilise des techniques de traitement des bio déchets produits par l’activité 
humaine, élevage, agroalimentaire les transformant en électricité et en gaz et qui 
ainsi inscrit le projet dans la politique du Grenelle de l’environnement de la France 
dont la décision de diversifier ses ressources énergétiques.  

-qui favorise la filière locale des digestats aux odeurs inexistantes du fait de la 
digestion dans le méthaniseur des matières organiques responsables des nuisances 
olfactives, aux  germes pathogènes partiellement réduits grâce à l’hygénisation, à la 
valeur amendante conservée car la fraction ligneuse contribuant à la formation 
d’humus n’est pas attaquée, à la valeur fertilisante améliorée – l’azote se retrouve 
sous forme ammoniacale – plus facilement assimilable par les plantes. Cependant 
son état plus volatile, a des conséquences sur les modalités de stockage et 
d’épandage (enfouissement à adapter aux saisons appropriées), plus fluide que le 
lisier non traité, pénétrant plus rapidement dans le sol.  

-qui anticipe sur les adaptations à l’organisation des systèmes électriques sur la 
voie des évolutions importantes tant en terme de production avec le développement 
des énergies renouvelables qu’en terme de nouveaux usages avec notamment 
l’arrivée prévue des véhicules électriques et leurs conséquences sur l'utilisation et le 
dimensionnement des réseaux. 

-qui s’inscrit dans le Schéma Régional Climat Air Energie de La région Midi 
Pyrénées en partenariat avec l’Etat, approuvé en juin 2012 stipulant de mener une 
action cohérente dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie sur tout le 
territoire, permettant notamment de décliner les engagements nationaux et 
internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et enjeux 
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locaux ( en l’occurrence ici, enjeux du maintien et du développement des 
activités agricoles, facteur d’un volet économique important du département). 

- qui se situe sur un site obéissant à la règle fondamentale d’absence de 
concurrence d’usage. 

-qui est compatible avec la carte communale de la commune de Mayrac 

- qui s’intègre précisément dans un enjeu local du territoire de Mayrac, par son 
dimensionnement raisonnable, et par le choix approprié du site. 

-A souligner positivement le souci et l’ambition de l’intégration paysagère. 
 
2-Avis du commissaire enquêteur sur le dossier : 
 
 Le dossier d’étude du projet mis à l’enquête était très didactique, clair, hiérarchisé, 
chacune des neuf pièces étant bien référencées et proportionnées les unes par 
rapport aux autres, particulièrement lisible et accessible pour un citoyen 
ordinaire. 
Chaque partie est développée sur la base de description des données, de leur analyse 
et des conclusions retenues. 
Chacune des parties est mise en perspective avec la méthode d’étude utilisée et 
avec les compatibilités du projet avec les plans et programmes en cours. 
 
C’est un dossier qui s’appuie le plus souvent sur l’expérience acquise et pour 
certains points sur des sources d’informations bibliographiques relatives à la 
méthanisation en raison de l’évolution des connaissances en plein essor. 
 
-Le dossier était hiérarchisé avec d’une part le résumé non technique, d’autre part 
les études d’impact, les études des dangers, le volet demande d’agrément sanitaire, 
le volet permis de construire enrichi de photomontages. 
A noter que les nombreuses pièces annexes viennent largement éclairer de manière 
concrète les études du dossier car elles témoignent de la réalité du fonctionnement 
de l’usine et des outils à disposition du maître d’ouvrage dans sa gestion quotidienne 
de l’unité de méthanisation. 
 
- A noter que la demande d’autorisation s’est enrichie de compléments pendant 
l’instruction du dossier en particulier en ce qui concerne la connaissance 
hydrogéologique du captage AEP du Blagour, la connaissance des dolines 
dissymétriques et les risques d’infiltrations insidieuses ce qui conduit à proposer de 
retirer un îlot du plan d’épandage, îlot 8 de Monsieur Michel Delpy à Lachapelle 
Auzac. 



DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE D’EXTENSION D’UNE UNITE DE 
METHANISATION AU LIEU-DIT LE GARRIT BAS SUR LA COMMUNE DE MAYRAC, 
ASSOCIEE À UN PLAN DEPANDAGE,  PRESENTEE PAR LA SARL LE GARRIT 
ENVIRONNEMENT (LG2E) 
 

                Enquête E16000179/31                                          Arrêté préfectoral E-2016-248 
 

64 

 
-Les systèmes préconisés des procédures de maintenance, de surveillance et de 
sécurisation du site sont explicites et hiérarchisés. 
 
Les solutions en fin d’exploitation du site sont envisagées mais décrites 
succinctement. 
 
3 -Avis sur le déroulement de l’enquête 
 
Sur le déroulement de l'enquête, qui s'est effectuée du 18 octobre au 18 novembre 
2016, dont les modalités sont conformes à celles prévues par les textes législatifs et 
réglementaires, je conclus à sa conformité. 
   Les habitants ont été informés par voies 
  -d'affichage public 
  -d’affichage sur le site, visible depuis la voie communale 
  -de publications dans la presse lue habituellement dans le département du Lot. 
 - de relais via les sites internet de la mairie de Mayrac et de la Préfecture du Lot. 
 Une boîte mail dédiée à l’enquête publique a été créée et utilisée, la collaboration 
entre le commissaire enquêteur et Madame Misko DDT coordinatrice a été effective. 
 
J’ai assuré 5 permanences  
Le dossier était correctement constitué des pièces réglementaires. 
Le dossier constitué a bien été mis à disposition de la consultation du public même 
en dehors de mes permanences, aux heures d’ouverture de chacune des mairies de 
Mayrac, Martel, Souillac, Lachapelle Auzac, Cuzance, Baladou, Pinsac, Meyronne, 
Creysse , Saint Sosy. 
 
Son contenu et ses documents étaient bien lisibles et explicites. 
 
 La participation des habitants pendant les permanences de la session de l’enquête 
publique a été très, très faible. On peut supposer que le travail sur le long cours, 
conduit par le maître d’ouvrage, que l’information du projet auprès des habitants 
dans un rayon de un kilomètre, auprès des mairies concernées, fait que des riverains 
et les habitants font globalement confiance au projet et surtout au maître 
d’ouvrage dont le souci permanent réside dans la transparence de son activité. 
 
J’ai eu des contacts avec seulement cinq interlocuteurs différents au cours de 
l’enquête. 
 
 Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation et 
de coopération avec le commissaire enquêteur. 
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4- Avis sur les observations émises et les observations sollicitées  
 
Bien que le nombre d’observations soit très faible, on peut conclure que chacune 
d’entre elles, est en rapport étroit et en cohérence avec les thématiques fortes de 
l’étude d’impact du projet dont celle des nuisances olfactives, dont celle des risques 
sanitaires, dont celle du changement d’échelle de l’unité de méthanisation. 
 
 Il est mentionné : 
 le manque d’évaluation des risques sanitaires liés aux rejets des moteurs de 
cogénération et de la torchère, 
 le doute sur la cohérence des plans d’épandage de l’usine de Gramat et de l’unité 
de Mayrac , 
 les risques environnementaux que peuvent provoquer les épandages sur de futurs 
PPR ou sur des zones très vulnérables, sur des sols karstiques, en contradiction 
complète avec les préconisations des SDAGE et SCOT en cours d'élaboration, 
la crainte d’une grande variabilité sur les teneurs en ETM et PCB du digestat 
avec une migration de ces constituants dans les eaux souterraines et une forte 
augmentation en nitrates, les ETM et PCB étant toxiques pour l'homme au delà d'un 
certain seuil et les PCB ne se dégradant pas au cours du temps, 
la protection des captages AEP non assurée 
la non prise en compte des contraintes réelles des terrains karstiques, avec en 
plus une contrainte nitrate pour certains (zone vulnérable nitrates), ce qui est un 
gâchis environnemental pour le futur des nappes souterraines 
la non prise en compte des contraintes de changement climatique qui   
nécessitent de préserver les ressources en eaux souterraines 
le manque de cohérence et de planification départementale en matière d’unités 
de méthanisation 
le doute sur l’objectivité et l’indépendance des contrôles effectués sur l’unité de 
méthanisation 
le doute sur l’efficacité du contrôle des intrants 
le regret de changement d’échelle entre unité agricole et unité industrielle 
l’effet d'aubaine pour les porteurs de projet avec les subventions qui sont 
attribuées. 
 
Les délibérations des Conseils municipaux dont j’ai été destinataire Souillac, 
Creysse, Pinsac, Meyronne, Martel , émettent sans restriction un avis favorable au 
projet. 
 
Le conseil municipal de Mayrac exprime un avis favorable mais relève les 
conséquences de détérioration de la voie communale qui sera soumise à une  
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intensification du trafic routier et pense à compenser les frais par une demande de 
participation conventionnée avec le maître d’ouvrage, participation qu’il conditionne 
à la validité de son avis favorable.  
En outre le conseil municipal constate que la future zone constructible inscrite dans 
la carte communale donnera sur une portion de cette voie communale empruntée par 
les transporteurs. 
 
L’avis de l’autorité environnementale préconise de mieux étudier les effets 
cumulés avec d’autres plans d’épandage dont celui de Bioquercy, d’élargir l’étude 
de la qualité des sols sur au moins 9 échantillons, de préciser le devenir des intrants 
en cas de dysfonctionnement prolongé. 
 
Le Service Eau Environnement Forêt souligne l’incomplétude des études 
hydrogéologiques, l’absence de cartographie des systèmes aquifères concernés par 
l’épandage, questionne sur les périodes d’épandage, sur l’évolution possible des 
intrants susceptibles de modifier la qualité des digestats, sur les modalités plus 
strictes du contrôle des digestats quantité et lieux. 
 
SIDIS, INAO, DRAC concluent à la conformité 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
 
Les observations et avis formulés relèvent de la vigilance vis à vis de la 
protection des eaux à partir du site lui-même mais surtout dans le territoire assigné 
au plan d’épandage des digestats. 
 
Les enjeux principaux sont : 
Protection de la ressource en eau : effectivement c'est le plan d'épandage du 
digestat qui induit la plus forte vulnérabilité malgré les précautions prises dans la 
sélection des parcelles à épandre ; en effet, ces parcelles s'étendent sur un sous-sol 
karstique particulièrement vulnérable à la pollution, dans des points d'infiltration 
comme les dolines. Une vigilance particulière s'impose donc en fonction de 
l'évolution des études hydrogéologiques récentes ou en cours. 
 
 Protection des sols et sous-sols: le respect des conditions d’épandage sur les 
parcelles ramène à l'enjeu précédent de la protection de la ressource en eau. Le 
deuxième problème induit est celui de la destruction des équilibres chimiques et 
biologiques des sols. 
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 Protection de la qualité de l'air : Bien que le constructeur garantisse que les 
émissions atmosphériques en CO, Nox, H2S resteront inférieures aux maxima 
autorisés, on ne peut exclure les effets d’émission atmosphérique des gaz de 
combustion de la chaudière ou de la torchère et d’éventuelles poussières.  
 
Protection de la santé : L'analyse des risques conclut à l'absence de risque 
significatif tant pour les produits à effet de seuil que pour ceux sans effet de seuil. 
Une incertitude subsiste dans le cas d'accueil d'intrants pollués par des germes 
pathogènes qui ne seraient pas détruits par le processus d'hygiènisation initial. La 
sécurité repose sur la fiabilité de l'analyse des intrants qui demande à être garantie 
par le sérieux, le respect de la légalité des fournisseurs et par des analyses aléatoires. 
 
Protection contre les dangers : Le risque majeur reste celui d'une explosion 
incendie liée à un dysfonctionnement des installations. L'étude modélisée des 
scenarii envisagés à la lumière des incidents répertoriés dans des installations 
similaires conclut que les effets d'un sinistre ne dépasseraient pas les limites du site. 
 
 Garanties de remise en état du site : Le dossier analyse globalement les 
conditions et les modalités de remise en état du site si l’arrêt définitif des 
installations devait arriver. En l'absence de garantie financière, plane une incertitude 
sur la responsabilité de remise en état et sur la protection environnementale du site. 
 

 
5- Avis sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
 
S’appuyant sur chacune des 14 questions posées, le maître d’ouvrage s’est attaché à 
cerner l’historique du projet en cours, à le contextualiser dans la démarche 
conduite jusqu’ici, à le mettre en perspective avec le contexte du retour 
d’expérience et des solutions nouvelles qui seront intégrées dans les nouvelles 
constructions et installations. 
 
Le maître d’ouvrage n’a éludé aucune des actions / solutions possibles. 
 
Le maître d’ouvrage s’attache à répondre de manière scientifique et précise à 
chacune des questions en fournissant le bilan sur trois années des analyses des 
éléments fertilisants, le bilan sur trois années des analyses des composés traces 
organiques,  en se référant à la  teneur en ETM (éléments traces métalliques)  
étudiée dans l’étude ADEME  qui  montre que « les données collectées ont permis 
de montrer suite au traitement statistique qu’en très grande majorité, les teneurs en 
ETM dans les digestats issus des déchets agricoles et matières végétales, quelle que 
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soit leur nature (brut, liquide, solide) sont inférieures aux limites de la Norme NFU 
44-051. » 
 
Le maître d’ouvrage resitue la problématique dans le contexte règlementaire 
auquel il se réfère depuis le début de la construction de l’unité de méthanisation, en 
particulier celui de la démarche de traçabilité des matières entrantes décrite dans le 
dossier « Agrément sanitaire » qui permettra de s’assurer que les déchets utilisés 
proviennent d’une source identifiée, non polluée. 
 
Le maître d’ouvrage fait expressément le choix de contrôler le process au 
maximum en amont de l’épandage. 
 
Le maître d’ouvrage exprime par ses réponses la vigilance qu’il apporte aux 
nuisances que l’unité de méthanisation a occasionnées, à la recherche permanente de 
solutions de résolutions. Le projet d’extension prend en compte les inconvénients 
constatés. 
 
Chaque unité de méthanisation ayant sa propre dynamique interne, la 
recherche des réponses adaptées à ce site en particulier a été effectuée mais le 
recours aux  références et aux connaissances acquises  publiées par L’ADEME, 
par INERIS par exemple sont légitimes. 
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6- Avis motivé du commissaire enquêteur 
 
Au terme d’une enquête de 32 jours et après avoir analysé les enjeux du projet de 
la société LG2E, projet qui n’a que très peu mobilisé la population, mais dont les 
observations émises portent sur deux aspects de fond, les risques sanitaires liés à 
l’épandage des digestats dans un contexte géologique karstique avec la présence de 
dolines dissymétriques, les risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques par 
l’unité de méthanisation elle-même, les risques inhérents à des accidents sur le site 
  
Considérant que sur le plan général, ce projet s’inscrit strictement dans le 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) adopté et 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012 visant à développer la 
production  d'énergies renouvelables, à augmenter de 50 % la production  
d'énergies renouvelables entre 2008 et 2020 
 

Considérant que ce projet participe et amplifie le tri à la source des bio déchets 
pour les gros producteurs, circulaire du 10 janvier 2012,  et participe à la politique 
de valorisation des déchets organiques issus du territoire local et moyennement 
éloigné 
 
Considérant que la méthanisation des bio déchets produit encore malgré des 
technologies innovantes, une proportion très importante de digestats qu’il faut gérer 
 
Considérant que le projet d’extension vient en même temps résoudre les nuisances 
olfactives 
 
Considérant que l’étude d’impact liée à la situation initiale du site et au projet, a 
permis d’identifier les enjeux majeurs du projet  
 
Considérant que l’étude hydrogéologique complémentaire est de nature à mieux 
gérer les parcelles du plan d’épandage 

Considérant que le maître d’ouvrage ne peut résoudre les procédures de DUP 
manquantes pour les captages La Castanière, Font Coumezine, Port 
Rounet, Nouveau et Ancien Puits de Lacave qui ne disposent que d’un avis 
d’hydrogéologue agréé, non opposable  

Considérant que le maître d’ouvrage a construit au plus près les réponses aux 
références scientifiques connues à ce jour, réponses qui valent engagement de 
sa part 
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Considérant qu’en amont de la réalisation du projet, les mesures de précaution, de 
résolution des nuisances actuelles sont énoncées et définies  
 
Considérant que le projet s’appuie sur des innovations technologiques récentes et 
nouvelles, que le maître d’ouvrage est à la recherche de constructeurs fiables , le 
plus proche possible du site, performants pour les installations, réactifs pour la 
maintenance et les incidents, compétents pour la formation de l’exploitant 
 
Considérant que le projet d’extension, malgré son changement d’échelle,  reste 
inscrit dans une dimension d’unité agricole participant pour grande partie à la 
filière agricole en amont et en aval de l’unité de méthanisation 
 
Considérant que le projet va modifier le trafic routier sur la voie communale mais 
que des solutions de sécurisation et de participation financière sont envisageables 
par les deux parties (commune d’une part, maître d’ouvrage d’autre part) 
 
Considérant que les avis de publicité dans la presse ont respecté strictement la 
réglementation,  
 
Considérant que les acteurs du territoire, ont été consultés et ont émis leur avis,  
 
Considérant que les travaux projetés seront effectués pour garantir une bonne 
gestion du site avant, pendant et au terme de son exploitation, 
 
Considérant que le projet participe à l’aménagement cohérent d’un territoire 
local dans lequel les activités agricoles et d’élevage sont prégnantes, 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le processus de transition énergétique 
national et régional, qu’il ouvre le territoire vers des possibilités de gestion de ses 
besoins en électricité, 
 
Considérant que ce projet présente un caractère innovant dans ce territoire et qu’il ne 
présente pas localement d’effets cumulatifs  
 
Considérant que c’est désormais aux structures administratives du département 
d’établir le schéma du réseau des unités de méthanisation afin de gérer au plus près 
les plans d’épandage 
 
Considérant qu’aucun habitant concerné par le projet n’a manifesté son opposition 
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J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation unique 
déposée par la société LG2E , d’agrandir et d’exploiter l’unité de 
méthanisation au lieu dit Le Garrit Bas commune de Mayrac, 
demande associée à un nouveau plan d’épandage. 
 
 
 
A Sabadel Latronquière le 8 décembre 2016 
 
Le commissaire enquêteur 
 
Monique Serres 
 
 
 
 Ce dossier avis et conclusion est remis 
 À la SARL LG2E (deux exemplaires) 
 Aux mairies de Mayrac, Souillac, Lachapelle Auzac, Baladou, Cuzance, Meyronne,      
Saint Sosy, Pinsac, Martel, Creysse, (un exemplaire pour chacune d’entre elles) 
 À la DDT unité des Procédures environnementales (un exemplaire) 
 À Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse (un exemplaire) 

 

 

 




