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FAUX C’est un procédé 
chimique

La méthanisation est un processus biologique 
naturel : il est réalisé par des bactéries que l’on 
trouve dans l’environnement et il utilise des intrants 
organiques.

FAUX Ça sent mauvais
Ce qui peut sentir sont les matières destinées au 
digesteur. Le processus de méthanisation ne génère 
pas d’odeur. De plus, il produit du digestat, inodore, 
qui remplace les effluents d’élevage odorants utilisés 
comme fertilisants.

FAUX Ça défigure
le paysage

L’intégration paysagère d’une unité de méthanisation 
est tout à fait possible par le choix du site 
d’implantation en fonction du relief, l’enfouissement 
partiel des cuves, l’implantation d’essences végétales 
locales autour, etc.

FAUX

C’est dangereux
La méthanisation se déroule en milieu 
fermé anaérobie. La combustion et 
l’explosion ne se produisent qu’en 
présence d’oxygène, donc les risques 
explosifs sont très faibles.

Des normes de sécurité strictes sont aussi 
imposées aux installations (détecteur de 
fumée, soupapes de sécurité, etc.).

En savoir plus sur :
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/energies/

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/produire-innover/energies/
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FAUX C’est bruyant
Le procédé de méthanisation est silencieux. Les 
sources potentielles de bruit sont le transport des 
matières vers/depuis le site, le moteur de cogénération 
ou le compresseur d’épuration. Ces sources de bruit 
peuvent être évitées par la création d’un caisson 
d’isolation sur la zone concernée. En général, pour le 
transport de 30 tonnes de matière il faut 1 camion, 
et souvent cet intrant est directement présent sur 
l’exploitation

FAUX
Ça augmente
le trafic routier

L’intérêt des porteurs de projet de méthanisation 
agricole est de chercher à réduire les distances de 
transports, pour limiter les atteintes sur les matières 
et optimiser la rentabilité économique du projet.

VRAI

Le bioGNV 
est polluant

Par rapport au diesel, le bioGNV émet 85 % de moins 
de particules fines et 80 % de moins de CO2 et un 
litre de ce dernier coûte 20 % moins cher qu’un litre 
de diesel. La durée de vie d’un véhicule roulant au 
bioGNV est plus longue que celle d’un véhicule 
électrique.

FAUX

FAUX

Ça produit
des GES
La méthanisation contribue à la 
réduction des émissions de GES.

Une unité de 2 MW électrique 
permet d’éviter l’émission de 9 000 
tonnes de CO2 1.

FAUXIl n’y a pas de 
règlementation 
pour préserver 
les riverains
Un méthaniseur doit être installé entre 100 m et 200 m 
des habitations (règlement du plan local d’urbanisme 
communal et intercommunal et selon régime ICPE, 
Arrêté du 17 juin 2021). De plus, à compter du du 
1er janvier 2023, les méthaniseurs devront être situés 
à au moins 200 m de toute zone constructible. Les 
méthaniseurs sont interdits dans le champ visuel des 
sites classés et/ou protégés.

1 Source :  http://www.innovalor.com/biogaz-biomethane.htm
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