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ü Les participants 
Ont participé à la réunion une centaine de personnes, notamment des 
habitants des communes de Bosc Edeline et de Bois-Héroult ainsi 
que les maires des deux communes, respectivement M. Denis 
LEBOUCHER et Edouard DELAMAZE.  

Métha des Bosquets 
Les agriculteurs suivants représentaient le collectif Métha des 
Bosquets : 

Julien BACHELET 

Eric BOULON 

Philippe BOURGEOIS 

Thierry CARPENTIER 

Hervé DOMONT  

Sébastien DOURVILL 

Hubert LESEIGNEUR 

Denis LEBOUCHER (également maire de Bosc Edeline) 

Eric PINGEON  

Frédéric VATELIER 

Jérôme VIMONT 

Ainsi que deux partenaires : 

Edmond FARAH, partenaire 

Yves TROLET, partenaire 

Ü Animation 
Constant DELATTE, Quelia, mandaté par Métha des Bosquets pour 
animer la réunion et rédiger le compte-rendu. 
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la 
présentation de Métha des Bosquets (diapositives ci-après). 

ü Introduction 
M. le maire de Bosc Edeline prend la parole et remercie les 
participants de leur présence. 

M. DELATTE présente le déroulé prévu pour la réunion : 

- présentation des porteurs du projet 
- présentation du projet 
- échanges 

ü Présentation du collectif  
Chacun des agriculteurs porteurs du projet Métha des Bosquets se 
présente et indique sur la carte la localisation du siège de son 
exploitation agricole. M. LESEIGNEUR précise le rôle important de la 
CUMA des Bosquets, groupement qui permet aux agriculteurs de 
travailler ensemble depuis des années. 
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MM. TROLET et FARAH se présentent également ainsi que le soutien 
des collectivités de l’ADEME Normandie et du SDE76. M. DELAMAZE, 
maire de Bois-Héroult, précise que la commune de Bois-Héroult est 
engagée dans la transition écologique avec la démarche Transition à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), qui est à l’origine 
du projet d’unité de méthanisation agricole collective développé 
aujourd’hui par Métha des Bosquets. 

 

Les agriculteurs précisent leurs objectifs et motivations. La 
pérennisation des exploitations agricoles étant un enjeu clef dans une 
période de baisse de prix de vente du lait (la plupart des membres du 
collectif sont producteurs laitiers) alors que les charges augmentent. 

Au sujet de la mise aux normes, les agriculteurs précisent que la 
règlementation leur impose un nouvel investissement de stockage de 
6 mois des effluents d’élevage (au lieu de 4 mois aujourd’hui) sur 
chaque exploitation. La méthanisation permettra d’éviter cet 
investissement car la valorisation des effluents se fera en continu toute 
l’année par la méthanisation. 

En termes d’impact environnemental, il est précisé que l’épandage de 
fumier brut induit un lessivage allant jusqu’à 30% de la matière 
épandue. 
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ü Présentation de la méthanisation et du projet 
M. Farah présente le principe de la méthanisation. 

 

 

La méthanisation produira 125 m3/h de biométhane, qui sera injecté 
sur le réseau de distribution publique de gaz naturel de Forges-les-
Eaux qui est le seul à avoir  une capacité d’accueil suffisante (environ 
140 m3/h ) en été (période de basse consommation de gaz), alors que 
celui de Buchy a une trop faible capacité en été (environ 5 m3/h). 

 
La méthanisation produira également un engrais organique de qualité 
pour amender les terres des agriculteurs (retour au sol de la matière). 
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Les agriculteurs précisent qu’ils vont aussi économiser du temps de 
travail par rapport à la manipulation et la logistique des effluents 
actuellement. 

 

 

Les porteurs du projet expliquent les critères de recherche d’un site 
d’implantation de leur activité. 

 
Ils présentent ensuite le site d’implantation retenu et précisent que ce 
site a été présenté aux conseils municipaux de Bois Héroult et Bosc 
Edeline. 
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Les porteurs du projet indiquent que la mise en service pourra avoir 
lieu fin 2021. 

 
Enfin M. Delatte met en avant le choix fait par les porteurs du projet 
d’impliquer les habitants avec la proposition de mettre en place un 
groupe de travail d’une part et un financement participatif d’autre part. 

 

 

ü Questions-Réponses 
M. Delatte explique que les porteurs du projet ont conscience que leur 
démarche peut susciter des interrogations et souhaitent pouvoir 
aborder tous les sujets d’interrogation. Ils ont notamment déjà listé 
quelques éléments à aborder et souhaitent offrir la possibilité de 
mettre en place un groupe de travail pour approfondir les éventuelles 
réponses à apporter sur ces sujets. 
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Les participants sont invités à poser leurs questions à la suite en vue 
de donner la parole ensuite aux porteurs du projet pour répondre.  

Les questions posées et les réponses apportées sont résumées ci-
après et présentées par thématiques. 

Ü Matières organiques valorisées 
Question : La méthanisation de maïs est-elle interdite ? 

Réponse : En Normandie l’incorporation de cultures énergétiques 
dans la méthanisation n’est possible que depuis 2017, à hauteur de 
15% des matières entrantes au maximum. Les porteurs du projet 
précisent qu’ils envisagent d’utiliser le maïs à hauteur de 7% 
seulement pour réguler la production de gaz. 

Question : L’approvisionnement en effluents d’élevage (fumiers, 
lisiers) se fera-t-il en continu à toute saison ? 

Réponse : Les agriculteurs précisent qu’en effet les exploitations 
agricoles ne stockeront plus d’effluents sur une longue période car ils 
seront méthanisés en continu, y compris l’été. 

Ü Autres impacts de la méthanisation 
Question : Quels sont les autres composants du biogaz issu de la 
méthanisation (CO2, H2S) ? 

Réponse : Le biogaz produit par méthanisation contient 
principalement du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2), on 
trouve autres composants comme l’eau (H2O). La présence 
d’hydrogène sulfuré (H2S – gaz odorant et dangereux selon la 
concentration) n’est possible qu’en présence importante de soufre 
dans les matières entrantes. Les quantités de soufre dans les matières 
entrantes de Métha des Bosquets seront très faibles. Le biogaz est 
ensuite épuré avant d’être injecté dans le réseau. 

Question : Quels sont les inconvénients qui obligent à éloigner le site 
d’implantation des habitations, et des captages d’eau potable ? 

Réponse : La réglementation impose une distance de 50 mètres aux 
habitations. Les porteurs du projet expliquent s’être eux-mêmes 
imposés une distance plus importante par respect du voisinage. 

En ce qui concerne la distance aux captages d’eau potable, il y a 2 
niveaux de règlementation à 500 et à 1000 mètres. En cas de fuite 
d’un équipement, un bassin de rétention et l’étanchéité du sol doivent 
permettre de contenir tout risque de diffusion. 

Question : Quel risque d’odeurs y a-t-il ? 

Réponse : Le risque d’odeurs est sur les matières entrantes, par 
exemple les fumiers lorsqu’ils sont manipulés (livraison, et 
incorporation au méthaniseur). Il est prévu que toutes les matières 
odorantes soient manipulées sous un hangar prévu à cet effet. 

Question : Quel sera l’impact sonore de l’activité ? 

Réponse : Les impacts sonores d’une méthanisation peuvent venir de 
la manutention (tracteurs, camions et chargeur) et des équipements. 
La règlementation applicable impose de respecter des niveaux 
d’émergence par rapport au bruit ambiant au droits des habitations 
les plus proches. Des mesures seront réalisées. 

Question : Quel sera l’impact paysager ? 

Réponse : Le bâtiment le plus haut aura une hauteur de 10 mètres, 
seront aménagés des talus pour masquer les équipements, une 
clôture avec une haie. Un photomontage permettra d’évaluer au 
préalable l’intégration paysagère de l’unité. M. Farah présente, à titre 
d’exemple, une photo de AgriBioMéthane, à Mortagne-sur-Sèvres 
(85), une unité de méthanisation fonctionnelle (voir ci-après). 
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Question : Quelle alimentation électrique sera nécessaire, et aura-t-
elle un impact sur les autres consommateurs d’électricité (chute de 
tension) ? 

Réponse : Le site sera raccordé directement au réseau Haute Tension 
de type A ( 20 000 Volt), le lieu de raccord n’est pas encore connu et 
sera précisé lorsque le SDE 76 aura pu préciser ces éléments. Il n’y a 
aucun risque de variation de la qualité de l’électricité fournie aux autres 
usagers du réseau électrique de distribution publique locale (220/380 
Volt). 

Question : Est-il prévu de racheter les habitations proches du site au 
prix de vente actuel ? 

Réponse : M. Delatte explique que la valeur des biens immobiliers 
dépend de nombreux paramètres et notamment du cadre de vie. Si 
le cadre de vie n’est pas altéré, il n’y a pas de raison qu’il y ait de 
baisse de la valeur des biens spécifiquement due à la méthanisation. 

Ü Sécurité, risques et méthanisation 
Question : Y aura-t-il sur le site une zone ATEX (Atmosphère 
Explosive) ? 

Réponse : Il y a une zone ATEX sur le site, elle définit des règles 
strictes d’intervention là où le gaz sera présent. Les risques liés aux 
explosions sur une méthanisation sont similaire sà ceux d’une station-
service. 

Question : Quel risque y a-t-il au sujet des médicaments donnés aux 
animaux et qui sont dans les fumiers et lisiers ? 

Réponse : Ces médicaments sont actuellement potentiellement 
présents dans les fumiers et lisiers qui sont épandus à l’état brut. 
Note : La réponse pourra être complétée par la suite. 

Question : Y a-t-il des risques en termes de bactéries dans les 
matières étant donné la température de traitement ? 

Réponse : La présence de bactéries dans le processus de 
méthanisation est indispensable à son bon fonctionnement. Ce sont 
des organismes qui ne survivent pas dans l’air et ne peuvent donc pas 
circuler hors du méthaniseur. 

Ü Production d’engrais organique par la 
méthanisation 

Question : Comment sera stocké l’engrais organique produit par la 
méthanisation ? 

Note : La question n’a pas été abordée lors de la réunion faute de 
temps, elle pourra être apportée par la suite. 
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Ü Production de gaz par la méthanisation 
Question : Les habitants pourront-ils profiter du gaz produit ?1 

Ü Questions complémentaires 
Question : A quel stade ou à quelles conditions le projet sera 
définitivement acté ? 

Réponse : Le projet sera définitivement rendu possible après 
l’instruction par les services de l’Etat de la demande d’enregistrement 
ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). Ce 
dossier sera déposé avant la fin de l’année 2019. 

Question : Quel est le coût global du projet ? Quel montant de 
subvention ? Quel investissement pour les agriculteurs ? 

Réponse : L’investissement est estimé à 6,2 millions d’euros, financé 
par les agriculteurs et leurs partenaires avec un prêt bancaire et une 
aide (subvention) espérée de la part de l’ADEME, l’Europe et la Région 
Normandie. Les agriculteurs souhaitent conserver 51% du capital, qui 
est d’environ 1 million, et ouvrir le reste du capital soit 49% de la 
société. 

Question : Qui va travailler sur le site ? Les personnels seront-ils 
formés spécifiquement ? Combien d’emplois seront créés ? 

Réponse : 2 emplois équivalent temps plein seront créés sur le site, 
en plus d’une activité indirecte de transport et de maintenance pour 
des entreprises tierces. Selon les porteurs du projet les objectifs 
nationaux avec la méthanisation sont de préserver l’emploi agricole 
existant. Les 11 agriculteurs vont assurer des astreintes pour la 

                                                
1 Les porteurs du projet précisent a postériori qu’à la demande des maires, MM. DELAMAZE et 
LEBOUCHER, une étude de desserte en gaz naturel des communes de Bosc Edeline et de Bois 
Héroult sera demandée au SDE 76 et à GRDF, qui définiront la faisabilité de ces dessertes. 

surveillance à distance 24h/24 et 7 jours sur 7. Il y aura une présence 
sur le site 8 h par jour en semaine. 

La formation du personnel (niveau technicien et responsable 
d’exploitation) sera assurée notamment par le constructeur qui sera 
lié par contrat pour les deux premières années d’exploitation de 
l’unité. 

Ü Méthanisation et trafic routier 
Question : Quel sera l’impact de l’activité de méthanisation sur le trafic 
routier ? 

Réponse : Les porteurs du projet présentent les chiffres du nombre 
de livraisons (passages Aller et Retour). 
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Un engagement est pris par les porteurs du projet pour qu’il n’y ait 
aucun passage de tracteur ou camion devant l’école aux horaires 
d’entrée et sortie de classe.2 

Question : En cas de dégradation de l’infrastructure routière, qui 
paiera les réparations nécessaires ? 

Réponse : L'utilisation de la voirie restera "normale", même avec les 
augmentations ponctuelles du trafic routier. Ce sont donc les 
collectivités en charge de la voirie (communes, département) qui 
financeront les éventuelles réparations, comme c'est déjà le cas 
aujourd'hui. 

Question : Qui assurera la propreté des routes ? 

Réponse : Les agriculteurs précisent que plutôt que de stocker les 
fumiers en bout de champs, ils seront livrés à la méthanisation, ce qui 
va réduire la salissure des routes (actuellement occasionnée par les 
sorties de champs). 

Question : La largeur de la « route de la Vierge » est-elle 
suffisante alors qu’on ne croise pas aujourd’hui à deux voitures ? 

Réponse : Le maire de Bosc-Edeline (également engagé dans le 
projet en tant qu’agriculteur) explique que la route sera élargie entre le 
carrefour de la vierge et l’entrée de la future unité de méthanisation, 
aux frais de Métha des Bosquets.  

Question : Personne ne s’arrête au carrefour « écart », quelle solution 
y a-t-il ? 

Réponse : Une solution doit être trouvée à ce sujet. 

                                                
2 Les porteurs du projet précisent a postériori qu’une mesure de trafic routier est prévue avec la 
DIR-Agence de Forges les Eaux aux abords de BOSC EDELINE, à fin 2019 et à fin 2020 (avant 
et après la mise en service de Métha des Bosquets). 

Question : Y aura-t-il un flux régulier pour l’arrivage des effluents 
d’élevage ? 

Note : La question n’a pas été abordée lors de la réunion faute de 
temps, elle pourra être apportée par la suite. 

ü Conclusion 
M. Delatte conclut la réunion et invite les participants qui le souhaitent 
à s’inscrire pour participer au groupe de travail, pour approfondir les 
réponses à apporter sur ces sujets. 

Par ailleurs il indique le site internet et l’adresse email pour tout 
renseignement complémentaire des habitants et la liste de diffusion.

 



Métha des Bosquets – Compte-rendu de la réunion d’information du 22 mars 2019       

            13 

ü Annexes 
Tract distribué début mars 2019 aux habitants des communes de 
Bois-Héroult et Bosc-Edeline. 

 

METHA des BOSQUETS
Une filière de valorisation pour les matières 

organiques du territoire des Hauts Bosc
Nous sommes un groupe d’agriculteurs des communes
de Bosc-Edeline, La Chapelle Saint Ouen, Ernemont
sur Buchy, Sainte Croix sur Buchy, Le Héron, La Haye et
Bois-Héroult. Nous souhaitons apporter
collectivement, au territoire, des solutions à plusieurs
défis de notre société:

- Pérenniser les revenus de nos exploitations agricoles 
- Produire de l’énergie renouvelable

- Valoriser un engrais organique
- Contribuer à l’économie circulaire locale

Avant de déposer, cette année, notre dossier en 
Préfecture, nous souhaitons vous informer sur notre 
projet de construction et exploitation d’une unité de 

méthanisation agricole collective.

Après avoir conduit les
études de faisabilité,
nous avons retenu un
site d’implantation, à
Bosc-Edeline, pour une
mise en service en 2021.

Le vendredi 22 mars 2019 à 19h30
Salle des fêtes, Mairie de Bosc Edeline

Vous vous interrogez sur
notre démarche ? Nous
organisons une réunion
destinée aux habitants
de Bosc-Edeline et de
Bois-Héroult.

Nous vous invitons à nous contacter à tout moment
par email à l’adresse suivante, pour poser toute
question ou formuler vos remarques :

MethaDesBosquets@2050.eco
Ce document est diffusé par Métha des Bosquets – 1500, La Quesne 76750 BOIS HEROULT

Ne pas jeter sur la voie publique

Découvrez bientôt notre site internet 
https://MethaDesBosquets.2050.eco

Accessible dès
mi-mars


