
la biométhanisation                            
     au-delà des rumeurs
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informer pour un débat  
ouvert et argumenté
La question épineuse du traitement des déchets est capitale  
en termes de gestion municipale et d’écologie.  
Elle n’en génère pas moins des 
réactions et débats légitimes.  
Il est normal que la nouveauté 
(toute relative) du procédé de 
biométhanisation suscite  
quelques réserves de la part 
des Saint-Rémois. Face à un 
projet voué à la protection de 
l’environnement (désormais 
inscrite dans la Constitution 
française), et répondant dès 
à présent à des enjeux de 
développement durable que nous 
ne pouvons plus ignorer, des voix 
s’élèvent, crient à la trahison et à 
la destruction de notre patrimoine. 
Les informations que contient  
ce document sont destinées  
à répondre aux questions  et 
inquiétudes qui sont les vôtres, 
alors que vous vous préparez à 
participer à l’enquête publique 
menée par le Conseil général au 
sujet de la biométhanisation.

La biométhanisation défendue 
par le Plan, qu’est-ce que c’est ?

 C’est un procédé qui n’a absolu-
ment rien à voir avec l’incinération. 
La biométhanisation conduit à la dé-
gradation de la matière organique en 
l’absence d’oxygène (en l’occurence, 
dans un ”digesteur” hermétique). 
Elle s’appuie sur un phénomène na-
turel bien connu, présent jusque dans 
les intestins humains : la transforma-
tion de la matière organique en gaz 
méthane d’une part, et en résidus so-
lides d’autre part. Ce processus four-
nit du biogaz*, ainsi qu’un compost 
désodorisé et hygiénisé, utilisable par 
les agriculteurs, les particuliers, ou 
pour favoriser la repousse de nos fo-
rêts. Ce compost, ainsi débarrassé de 
son biogaz, répond sans surcoût aux 
nouvelles obligations d’extraire le bio-
gaz du compost traditionnel répandu 
dans les champs. 
La valorisation* du biogaz au sein-
même de l’unité est une des voies 
alternatives pour chauffer ou produire 
de l’électricité, sans avoir recours aux 
énergies fossiles (pétrole et charbon) 
ou nucléaire. La biométhanisation est 
ainsi un procédé de développement du-
rable, qui contribue à sauvegarder les 
ressources de notre planète.

D’où vient le projet ?

 Le Conseil général élabore depuis 
plus d’un an le « Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ména-
gers et Assimilés », comme la loi l’y 
oblige. Prenant appui sur une analyse 
technique très détaillée des condi-
tions de production de déchets dans 
les Bouches-du-Rhône, ce Plan adopte 
le principe de précaution et refuse fer-
mement l’incinération dont les effets 
négatifs sur la santé des populations 
sont aujourd’hui avérés.

Les étapes d’une décision

 Du 27 septembre au 27 octobre se 
déroulera la prochaine étape d’élabora-
tion du Plan, l’Enquête Publique. Les 
Saint-Rémois pourront, en toute 
transparence, consulter en mairie 
le document publié par le Conseil 
général, et s’exprimer par écrit dans 
les registres. Les remarques seront 
prises en compte par la commission 
d’Enquête Publique dans un rapport 
qui viendra enrichir le Plan.
Enfin, fin 2005 ou début 2006, le 
Plan sera promulgué par délibération 
du Conseil général. Ce sera alors aux 
maires de débattre sur les orientations 
qu’il proposera au final.
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La qualité et le cadre de vie de Saint-Rémy-de-Provence sont 
unanimement reconnus. Notre ville n’en produit pas moins de grandes 
quantités de déchets. Fermer les yeux sur cet état de fait n’est plus 
une solution. Chacun de nous, à notre niveau, et plus globalement la 
collectivité, devons accepter de les gérer de manière responsable.

Pour un environnement de qualité

Le tri sélectif dans les foyers est  
 un premier « écogeste » facile, 

qui peut être encore complété par des 
choix de consommation raisonnés 
(préférence pour des produits avec 
moins d’emballages). 
La collectivité, elle, a le choix entre 
plusieurs solutions de traitement. 
Parmi elles, la biométhanisation, qui 
n’a, répétons-le, aucun rapport avec 
l’incinération. 

Où les déchets de Saint-Rémy 
sont-ils actuellement traités ?

 Actuellement, par le biais du 
SMICTTOM Nord-Alpilles, les 
déchets de Saint-Rémy transitent 
par le centre de transfert d’Eyragues. 
Les recyclables secs (sacs jaunes) sont 
dirigés sur le centre de tri d’Arles. 
Une infime partie de nos déchets verts 
est traitée par compostage à Château-
renard.  
Les déchets non recyclables (ordures 
ménagères) sont enfouis dans deux 
CSDU, à Entraigues (84) et aux Pen-
nes-Mirabeau, ou incinérés à Vedène 
(84).
A souligner : Saint-Rémy se situe 
sous le mistral qui amène sur son 
territoire les fumées de l’incinérateur 
de Vedène. Ainsi, notre commune est 

d’ores et déjà concernée par la 
chaîne de traitement des ordures 
ménagères. Cette question n’est 
donc pas seulement le problème 
de nos proches voisins.

Pourquoi envisager un  
centre de tri-méthani- 
sation-compostage sur le  
territoire des Alpilles ?

 Les besoins de traitement 
des ordures ménagères dans les 
Bouches-du-Rhône, établis par 
le Plan départemental, montrent 
que quatre unités de TMC sont 
nécessaires sur l’ensemble du 
département, dont une, la plus 
petite, dans le quart nord-ouest 
des Bouches-du-Rhône.
Dans ce secteur, Saint-Rémy 

est la ville qui produit le plus de 
déchets par habitant et par an (459 
kg, contre 343 à Châteaurenard).  
Une grande partie des déchets de 
Saint-Rémy (déchets verts, dé-
chets alimentaires des restaurants, 
des écoles…) présente un carac-
tère hautement putrescible qui se prête  
naturellement à la biométhanisation et au 
compostage. Pourquoi les transporter 
jusqu’à des CSDU éloignés quand 
on peut les transformer sur place en  
compost ? 
L’implantation de l’unité TMC dans 
la zone de Saint-Rémy permettrait 
donc de minimiser les rejets de gaz à 
effet de serre émis par les camions qui 
transportent les déchets, contribuant 
ainsi à la lutte contre le réchauffement 
de la planète(voir plus bas). 
Enfin, rappelons que Saint-Rémy est 
au cœur de deux syndicats compétents 
en matière de traitement des déchets, le 
SMITTCOM et la Communauté de 
Communes Vallée des Baux-Alpilles.

La vérité des chiffres

 40 000 tonnes de déchets traités 
annuellement ; pour le particulier, 
ce chiffre paraît démesuré. Il est 
pourtant relativement faible : le gi-
sement de déchets produits par les 
zones rurales du quart nord-ouest 
des Bouches-du-Rhône ne représente 
en fait que 4 % du million de tonnes 
généré chaque année par l’ensemble 
du département. Une petite unité 
de biométhanisation suffirait pour 
traiter cette quantité.

10 à 15 camions par jour

 40 000 tonnes : on imagine sans 
doute un long cortège de poids-
lourds pour alimenter l’unité de 
traitement. Là encore, rapporté au 
nombre de jours dans l’année et à la 
capacité de transport des camions (10 
ou 20 tonnes, selon les distances), on 
parvient à un trafic lié au transport 
des déchets de 10 à 15 véhicules par 
jour, flux sortant compris. C’est très 
peu comparé aux 750 camions qui 
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L’incinération : 
une solution à proscrire
L’incinération est une technique  
de traitement des déchets par le feu.  
Elle les réduit à 10 % de leur volume  
et à 30 % de leur masse. Elle génère des 
mâchefers, des dioxines et des furanes 
(cancérigènes), des résidus classés 
dangereux (REFIOM) et de grandes 
quantités de gaz à effet de serre (CO2).

Malgré des normes de plus en plus 
restrictives sur la dépollution des gaz 
émis par la combustion, exigeant des 
équipements de plus en plus coûteux, les 
risques pour la santé et l’environnement  
   (sauvage et agricole) sont avérés. 

Est-ce un équipement  
compatible avec la protection 
de l’environnement ?

 De nombreux organismes de 
protection de l’environnement et 
de la santé prennent parti pour ce 
procédé naturel. Loin de créer une 
levée de boucliers parmi les acteurs 
du futur Parc Naturel Régional des 
Alpilles, une solution de traitement 
par biométhanisation est au contraire 
un procédé sans aucune nuisance qu’ils 
mettent en avant dans leur démarche 
de développement maîtrisé de l’envi-
ronnement.
Il est absolument exclu que des déchets, 
quels qu’ils soient, soient incinérés ou 
stockés sur le territoire des Alpilles. 
L’unité de tri-méthanisation-compos-
tage (TMC) dont l’implantation est 
prévue dans le partie nord-ouest du 
département, à Saint-Rémy ou dans 
une autre commune de la zone, ne 
constitue en rien un nouveau centre 
de stockage (CSDU*) ou un nouvel 
incinérateur. 
Une unité TMC n’est pas un objet 
rigide fabriqué à la chaîne. Sa concep-
tion se fait dans la concertation, pour 
répondre à un cahier des charges qui 
tient compte des besoins des popu-
lations, de l’environnement, du site 
choisi pour son implantation.
Le procédé de biométhanisation a 
beau être universel, son application 
technique diffère d’une unité à l’autre, 
selon les choix de chaque collectivité 
concernée. 



Pour un environnement de qualité
empruntent quotidiennement à Saint-
Rémy la D99 (comptage : DDE). Il 
est d’ailleurs prévu qu’aucun camion 
ne traverse le massif des Alpilles.
D’autre part, une telle usine est con-
çue pour tourner en « trois-huit ». 
Cela signifie que le transport peut 
aussi se répartir la nuit. Avec en 
moyenne un camion de déchets tou-
tes les une à deux heures, le défilé de 
bennes tant redouté est infondé.

Des rejets inoffensifs

 Attention de ne pas confondre ce 
qui est produit par le simple processus 
de biométhanisation (du biogaz) et 
ce que l’usine va effectivement rejeter 
dans l’atmosphère : le gaz carbonique 
issu de la combustion du méthane. A 
l’état de traces, les autres gaz, réputés 
pour leur mauvaise odeur, sont fil-
trés par des moyens éprouvés. Aucune 
émission de gaz odorant ou dangereux 
pour l’environnement n’est à redouter. 
Les études menées par des organis-
mes indépendants, citées par le Plan  
(pp. 332 à 340), font état de risques 
nuls pour la santé de la population.

Le biogaz dans la lutte contre 
l’effet de serre

 La production d’énergie à partir du 
biogaz contribue à lutter contre le ré-
chauffement climatique. Le méthane, 
puissant gaz à effet de serre, est en 
effet transformé en gaz carbonique,  
CO2

 qui provient à l’origine de l’air 
ambiant (photosynthèse). La valori-
sation énergétique du biogaz ne fait 
donc que restituer à l’atmosphère les 
quantités de CO2 qui lui ont été em-
pruntées. Le bilan sur la production de 
gaz à effet de serre est donc nul.
Compte tenu également de la réduc-
tion des transports de déchets par 
camion, l’application du Plan per-
mettrait au total de réduire de 80 % les 
émissions de gaz à effet de serre liées à la 
gestion des déchets dans les bouches-du-
Rhône. C’est considérable. 

Des références utiles :  
l’exemple de Varennes-Jarcy (91)

Varennes-Jarcy, dans l’Essonne, est un village bucolique de 1 900 âmes 
situé à 30 km au sud de Paris, dans le creux d’une rivière sinueuse.  
Essentiellement pavillonnaire, doté d’espaces naturels préservés, 
c’est un village que les habitants qualifient d’endroit « où il fait bon  
vivre ». Le prix du mètre carré et le revenu moyen par habitant, 
très élevés, ne laissent pas présumer du contraire.

Pourtant,  depuis  2002,  Varennes-Jarcy  héberge  un  centre  de  tri-méthanisation- 
compostage d’une capacité annuelle de traitement de 100 000 tonnes, avec trois diges-
teurs. le SiVoM, syndicat des ordures ménagères qui gère l’équipement, regroupe près 
de 170 000 habitants, répartis sur trois départements. 
dans les années 80, le village était pourvu de bioréacteurs qui transformaient les déchets 
en compost sans passer par l’étape méthanisation. dès que le vent soufflait, il transpor-
tait les mauvaises odeurs jusqu’aux communes environnantes.

Des nuisances supprimées
la mise en service de l’unité de méthanisation a définitivement remédié au problème 
des odeurs et au dégazement de méthane dans l’air, le biogaz ne sortant des circuits des 
digesteurs que pour être valorisé. « ces communes n’ont plus de nuisances », témoigne 
Sébastien Fenouillet, chargé de mission au SiVoM. « Un nouveau lotissement de pa-
villons vient d’ailleurs de se construire à 700 m du site. ». 
récemment,  le SiVoM a été confronté à une panne importante,  inédite dans  les 78 
autres unités tMc d’europe : l’un des digesteurs s’est bouché, suite à l’apport de frag-
ments de verre et de sacs plastiques. L’opération de maintenance fut complexe, mais 
aucune odeur ne vint pour autant déranger le voisinage.

Un compost de qualité
la majeure partie du compost fabriqué par le centre alimente une coopérative agricole 
en partenariat avec le SiVoM. les céréaliers de Seine-et-Marne bénéficient de ce com-
post répondant à la norme nF U 44-051. les habitants de Varennes-Jarcy eux-mêmes 
peuvent le retirer gratuitement.

Un équipement producteur de richesses
Varennes-Jarcy, dont un architecte travaillant sur place explique qu’elle n’a subi aucune 
décote  immobilière depuis 2002, a par ailleurs  instauré une taxe sur toute tonne de 
déchets des communes voisines traitée dans l’unité tMc. cela représente chaque année 
une grande source de revenus pour le village.
l’unité tMc de Varennes-Jarcy attend  son agrément  iSo 14001,  norme  environne-
mentale pour les collectivités locales. Alors, Varennes-Jarcy, poubelle de l’Essonne, de 
Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ?

les  habitants  et  les 
visiteurs  parlent  plu-
tôt  de  « quiétude », 
et  évoquent  Varen-
nes-Jarcy  comme 
« l’un des plus beaux 
villages de France ».

*biogaz : Le biogaz est le 
produit de la fermentation natu-
relle, spontanée ou provoquée, 
des matières organiques, végé-
tales ou animales, en l’absence 
d’oxygène. Il est essentiellement 
composé de méthane (CH4),  
de gaz carbonique (CO2)  
et de quantités variables d’eau, 
d’azote, d’hydrogène sulfuré 
(H2S), d’ammoniac…

*Valorisation : Valoriser les 
déchets, c’est leur redonner une 
valeur, par recyclage des maté-
riaux (valorisation matière), par 
transformation en compost de la 
partie fermentescible (valorisa-
tion biologique), ou par transfor-
mation en énergie (valorisation 
énergétique).

*CSDU : Centre de stockage  
des déchets ultimes. C’est une 
décharge moderne à impact 
limité sur l’environnement,  
où sont enfouis les déchets qui 
ne sont plus susceptibles d’être 
traités, dans les conditions  
techniques et économiques  
du moment. L’implantation de  
4 unités TMC dans les Bouches 
du-Rhône permettrait de réduire 
à terme la part de déchets  
ultimes de 91 à 39 %.
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   Une association pour promouvoir le procédé
L’intérêt avéré de la méthanisation est tel pour les responsables de l’unité de Varennes-Jarcy, 
en particulier Laurent béteille, sénateur-maire (UMP) de brunoy et Guy Geoffroy, député-maire 
(UMP) de Combs-la-Ville, respectivement président et vice-président du SIVOM, qu’ils ont pris 
l’initiative de créer une association, Méthéor, destinée à expliquer et valoriser ce procédé auprès 
des autres collectivités territoriales, avec le support de techniciens, industriels et gestionnaires 
dotés d’une expérience en la matière. Laurent béteille en assure lui-même la présidence.
Méthéor organise les 8 et 9 décembre prochains à Amiens les Etats Généraux de la méthanisation 
(cf. site internet p.4).



S é l e c t i o n   d e   S i t e S   i n t e r n e t
pour plus d’informations

Préparer ensemble notre avenir
Si aucun centre TMC n’est 

créé dans le quart nord-ouest, 
le coût du transport de nos 

déchets vers un centre éloigné 
(Fos, par exemple) connaîtra une 
augmentation d’environ 50 %… 

et les poids-lourds des communes 
voisines traverseront quand même 

Saint-Rémy pour s’y rendre.

Actuellement, dans les Bouches- 
 du-Rhône, seulement 5,4 % des 

déchets ménagers sont recyclés. 3,3 % 
sont incinérés, et 91 % sont enfouis 
dans des CSDU à la capacité limitée, 
ce qui impose aux ordures un long 
périple à dos de camion. 
D’autre part, les CSDU eux-mêmes 
émettent de grandes quantités de 
biogaz qui, relâché dans l’atmosphère 
sans valorisation, est nuisible à l’envi-
ronnement.

On ne peux plus se contenter 
d’une telle situation qui de surcroît 
contrevient à la loi. À l’heure où 
l’incinérateur de Vedène (Vaucluse) 
va bientôt être agrandi, avec des 

conséquences imprévisibles 
pour l’ouest des Bouches-du-
Rhône, n’est-il pas important 
de montrer que la possibilité 
existe de gérer ses déchets dans 
le respect de l’environnement 
et de la santé publique?  

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter les sources 
documentaires suivantes :

  http://www.sivom.com 
 le site du SiVoM de Varennes-Jarcy 

  http://www.metheor.org 
 Site de l’association pour la méthanisation écologique des déchets 

  http://www.ademe.fr
  http://www.biogaz.atee.fr
  http://www.dictionnaire-environnement.com
  http://www.ciele.org
  http://www.enpc.fr
  http://oce.sauval.free.fr
  http://www.ordif.com
  http://beninois.free.fr
  http://www.pierre-lemaire.fr
  http://www.verts-montpellier.org
  http://www.defipourlaterre.org 
  pour calculer son impact en gaz à effet  
  de serre sur l’environnement.

 la municipalité de Saint-rémy vient de mettre en place  
un site d’information et un forum de débat public sur internet.  
Vous pouvez vous y exprimer librement au sujet  
de la biométhanisation.

rendez-vous à l’adresse :  

www.villesaintremydeprovence.info
des élus et techniciens vous répondront  
en toute transparence.

Informations Enquête Publique
Du 27 septembre au 27 octobre (avec prolongation 
probable de quinze jours en novembre),  
en mairie de Saint-Rémy :
 du lundi au jeudi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
 le vendredi de 8h à 12h15 et de 13h30 à 16h30.

Les commissaires enquêteurs se tiendront à la 
disposition du public, en mairie :
 le mercredi 28 septembre de 9h à 12h
 le jeudi 13 octobre de 14h à 17h
 le mercredi 26 octobre de 14h à 17h.
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