Une USINE à GAZ
près de CHEZ VOUS ...
le SAVIEZ-VOUS ?
GRAND-ANGOULEME ,avec le SOUTIEN des MAIRES de FLEAC et ST YRIEIX
veut nous imposer une usine de METHANISATION dans le parc EURATLANTIC !

La MÉTHANISATION c’est quoi ?
La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière organique en l’absence
d’oxygène (anaérobie). Cette dégradation a lieu grâce à l’action de différentes bactéries et conduit à
la production principalement de méthane et de digestat (résidu d’éléments non biodégradables).
Cette technique est mise en œuvre dans des méthaniseurs. Ce biogaz peut ensuite être réinjecté dans
le réseau de gaz de ville.

Quels DÉCHETS peuvent être méthanisés ?
- les boues de stations d’épuration
- les déjections animales (fumier, …)
- les déchets de l’industrie agro-alimentaire (déchets d’abattoirs,..)
- les ordures ménagères
- déchets de restauration des grandes et moyennes surfaces
- les déchets agricoles et les déchets verts des collectivités

Les RISQUES d’un tel projet ?!
- ODEURS NAUSEABONDES récurrentes :
Ces usines génèrent une pollution olfactive (odeurs d’œufs pourris, matières putrescibles, fumier
et lisier) au cours du transport, du stockage, du chargement et du déchargement de ces matières.
Par exemple, le digestat en attente de recyclage s'il est stocké à l’air libre engendrera d'inévitables
odeurs. Dans de nombreuses communes où une usine de biogaz est installée, les riverains se
plaignent d’odeurs nauséabondes récurrentes, et ce malgré l’affirmation des installateurs assurant
qu’il n’y en aurait pas. (Exemples : HAGETMAU / FEUX / ST PIERRE D’EYRAUD / ST PAUL LAROCHE /
ST BARTHELEMY D’ANJOU : 23 jours de mauvaises odeurs par mois / …… etc. La liste est longue!!!).
Les conséquences sur la santé sont des maux de tête, des vertiges et allergies.

-

RISQUES SANITAIRES :

la méthanisation se fait en créant plusieurs types de bactéries dangereuses pour la santé.
REJETS TOXIQUES dans l’atmosphère
Toxicité aiguë par inhalation due au sulfure d'hydrogène et d'ammoniac.
Par exemple en Allemagne en 2005, 4 personnes ont été tuées et 13 ont été blessées.
- RISQUES d’EXPLOSION et d’INCENDIE sont présents, en raison des principaux composants
du biogaz. Par exemple : de 2010 à 2012, 24 incendies, dont la destruction de FRESNOY FOLNY
04-2012 et de BERGATREUTE 07-2012.
- RISQUES de FUITES de GAZ.
- RISQUES de PROLIFERATION de MOUCHES (tout au long de l’année) et de RATS

-

POLLUTION des SOLS : Le déversement de digestat provoque une pollution à l'azote et/ou
microbienne générant des dégradations durables pour le milieu naturel.

-

NUISANCES SONORES: transport par camions et manipulation des matières sur le site
DEVALORISATION IMMOBILIERE :
il a été constaté que le prix de l’immobilier est fortement impacté à la baisse suite à un tel
projet. L’acheteur potentiel se renseigne au préalable pour connaître l’environnement dans
lequel il achètera sa maison. Les vendeurs d’un bien immobilier des communes de St YRIEIX et
de FLEAC, aujourd’hui informés de ce projet, doivent en informer le futur acheteur. Sans cette
information, le vendeur s’expose à des poursuites pour tromperie.

Notre POSITION sur ce projet ?
Une USINE de METHANISATION ne se construit pas N'IMPORTE Où :
c'est une USINE à GAZ, il y a des RISQUES et le RISQUE ZERO N'EXISTE PAS!!!!
Les études d’IMPACT évoquent des NUISANCES dans un RAYON d’au moins 5 KMS.

PEUT-ON ACCEPTER CELA ? !
cette USINE se situerait pour :

FLEAC

:

à 2,1 KMS de ses ECOLES et à 2,6 KMS de son CENTRE BOURG ,

ST-YRIEIX

:

à 980 METRES et 2.8 KMS de ses ECOLES ,
à 1.3 KMS du LYCEE L'AMANDIER , et 2.6 KMS de son CENTRE VILLE

REJOIGNEZ-NOUS pour DIRE
à cette USINE A GAZ
en ZONE HABITEE !!
SIGNEZ la PÉTITION pour EMPÊCHER CELA !
Le Collectif Eco Citoyen Ouest Angoumois

Informations-Réunions-Contact : www.cecoa16.fr ou facebook.com/cecoa16/ ou

cecoa16@gmail.com

