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La méthanisation constitue une solution d’avenir, 

qui transforme des déchets organiques en énergie 

renouvelable produite localement et en fertilisant 

naturel. Le territoire de Saône et Loire est 

particulièrement propice à accueillir un tel projet car 

il dispose d’un secteur agricole fort et de nombreuses 

industries agro-alimentaires. La société Bio Energie 

Bressane porte un projet de méthanisation territoriale 

à Condal.

Les porteurs du projet de méthanisation souhaitent 

s’engager dans une démarche volontaire de 

concertation sur ce projet en informant les riverains 

et en échangeant sur leurs préoccupations.

Une charte de coopération et de suivi du projet sera 

élaborée par Bio Energie Bressane. Elle aura pour 

objectif de présenter le projet, les grands principes 

du dispositif de concertation et les engagements de 

la société Bio Energie Bressane et sera disponible sur 

le site internet.

La présente lettre d’information s’inscrit également 

dans cette démarche de concertation volontaire et 

propose une première présentation du projet.

LES PORTEURS DU PROJET

Cette société est responsable de 

la construction, du fi nancement et 
de l’exploitation de la future unité 

de méthanisation à Condal. Elle 

est détenue à 50% par Evergaz et 

50% par la société Engie Biogaz.

Bioenergie Bressane

www.bioenergiebressane.fr
Evergaz est un opérateur 

spécialisé dans la production 

de biogaz. Evergaz développe, 

détient et exploite un parc 

de centrales de production 

de biogaz en France et en 

Europe. 

www.evergaz.com

Les deux entreprises sont appuyées par des sociétés 

d’ingénierie compétentes dans la conception 

technique et règlementaire du projet.

SAFEGE et LEDJO Energie sont des bureaux d’études 

spécialistes de la méthanisation. SAFEGE est le maître 

d’œuvre et LEDJO l’assistant à maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre du projet. 

Engie est un acteur majeur 

du gaz également important 

dans le domaine des 

services énergétiques avec 

un axe de développement 

fort en matière d’énergies 

renouvelables.

www.engie.fr
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LE PROJET EN QUELQUES MOTS

BIO ENERGIE BRESSANE : UN PROJET LOCAL DE 
VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Le projet Bio Energie Bressane vise à répondre 

aux enjeux sociétaux et économiques auxquels 

sont confrontés les agriculteurs, les agro-

industriels, les collectivités afi n de :

• Remplacer les engrais chimiques par des 

fertilisants naturels sur les exploitations locales

• Produire une énergie verte locale
• Créer de nouveaux emplois

QU’EST-CE QUE LA MÉTHANISATION ?

La méthanisation est un procédé naturel qui transforme 

les déchets organiques en énergie renouvelable. 

Elle permet de produire : 
• De l’électricité et de la chaleur, ou du biométhane 

injecté sur le réseau de gaz naturel. Dans le cas du 

projet Bio Energie Bressane, il s’agira de produire du 

biométhane (gaz vert).

• Un fertilisant naturel pouvant faire l’objet d’une 

valorisation agronomique dans les champs.

La méthanisation transforme la matière organique en 

biogaz par l’action de bactéries. Le biogaz est ensuite 

épuré pour former du biométhane et injecté dans le 

réseau de gaz naturel. 
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LES 4 ÉTAPES DU PROCÉDÉ DE 
MÉTHANISATION

Transport et dépôt de la matière

Digestion des matières

Réception, stockage et intégration 
au process de méthanisation

Traitement et valorisation des
sous-produits

La méthanisation participe à la 
transition énergétique. 
Tout est ainsi valorisé dans la 
logique d’une économie circulaire 
de territoire.

Le digestat contient entre autres la matière organique 

restante après méthanisation. Le digestat est épandu 

sur les champs des exploitations agricoles locales en tant 

qu’engrais et amendement, selon un plan d’épandage 

validé par les services de l’Etat. 

La méthanisation de déchets agricoles et agro-
industriels est un procédé en plein essor en France. 

Première puissance agricole européenne, la France a 

un potentiel de méthanisation encore sous exploité : 
avec seulement 600 unités de méthanisation contre 

plus de 9000 en Allemagne, la France est 5ème 

producteur européen de biogaz. Le développement 
de la méthanisation est fortement encouragé par 
les pouvoirs publics nationaux et locaux, et s’inscrit 

pleinement dans le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) du pays de la Bresse bourguignonne.
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UN PROJET RESPECTUEUX DE SON 
ENVIRONNEMENT ET À L’ÉCOUTE DES HABITANTS

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), le projet est soumis 
à la réglementation du Code de l’Environnement. Ainsi une attention particulière est portée à la 
prévention et à la maîtrise des risques. Faisant suite aux Journées Portes Ouvertes du 24 mars 
2018, nous répondons ici à un certain nombre de questions posées par les habitants de Condal et 
de ses environs. 

L’ACTIVITÉ VA-T-ELLE GÉNÉRER DU BRUIT ?

Les sources possibles de bruit sont les 

transports des matières et les compresseurs 

du système d’épuration. Le relevé du niveau 

sonore provenant de l’exploitation sera 

comparé aux mesures qui ont été prises 

avant la mise en service de l’installation. 

La réglementation en matière de bruit sera 

respectée et des contrôles seront effectués 

dans le respect de la législation en vigueur. 

Le niveau ambiant prévisionnel montre que 
l’unité de méthanisation ne dépassera pas 
les niveaux limites autorisés.

LE TRAFIC ROUTIER VA-T-IL AUGMENTER ?

Le trafi c généré par l’unité de méthanisation 
vient en substitution d’une partie du 

trafi c actuel sur les axes départementaux 
principalement.

En conséquence, l’augmentation de trafi c liée 
au projet restera inférieure à 10%. Le site sera 

ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 

à 16h, et le samedi de 9h à 11h. Ainsi, le fl ux de 
véhicules sera canalisé au moment des horaires 
d’ouverture. Enfi n, les véhicules de transport 
seront conformes à la règlementation en 
matière d’émissions sonores.

QUELS SONT LES PRODUITS TRANSFORMÉS 
PAR LA MÉTHANISATION ?E ? 

L’unité de méthanisation traitera des matières 
organiques issues des activités agricoles du 
territoire à hauteur de 70% et des produits 

provenant de l’industrie agro-alimentaire. 

Ce sont ainsi entre 30 000 et 35 000 tonnes 
de matières qui seront transformées par an, 

pour une part en biométhane, injecté dans le 

réseau de gaz naturel, et pour une autre part 

en digestats épandus sur les terrains agricoles 

des partenaires de projets, en substitution 

d’engrais de synthèse. 

L’unité de méthanisation traitera des fumiers et 

des lisiers, des cultures intermédiaires (culture 

temporaire de plantes à croissance rapide 

destinées à protéger les parcelles entre deux 

cultures de vente) en provenance des exploitations 

agricoles localisées à proximité du projet, et des 

produits d’industries agro-alimentaires.

L’UNITÉ IMPACTERA-T-ELLE LE PAYSAGE ? 

La société BEB a missionné une agence 

d’architecture qui est chargée de concevoir 

les bâtiments et valider la conception de 

l’installation. Un talus végétalisé sera créé du 

côté de la route afi n de restreindre l’impact visuel. 
Une réfl exion est menée en phase conception 
sur l’implantation des éléments de process de 

façon à limiter au mieux l’impact visuel du projet.

Vue aérienne du terrain.



LA DÉMARCHE D’INFORMATION ET DE 
PARTICIPATION DU PUBLIC

QUELLES SERONT LES RETOMBÉES LOCALES ? 

L’unité de méthanisation sera implantée sur une 

parcelle située sur la D40 entre le Petit Condal et 

Varennes-Saint-Sauveur, proche du réseau de gaz 
naturel. Les « digestats », fertilisants naturels issus 

du procédé de méthanisation, seront épandus sur 

les parcelles agricoles, permettant ainsi de limiter 
l’utilisation d’engrais chimiques localement. 
L’énergie produite de façon renouvelable sur le site 

représente l’équivalent en consommation d’énergie 

de 1515 foyers. L’activité sur site nécessitera 2 à 3 

emplois. De plus, au moins 3 emplois indirects seront 

créés en lien avec l’épandage des digestats qui sera 

sous-traité à un ou plusieurs prestataires locaux.

COMMENT SERONT GÉRÉS LES RISQUES ? 

L’installation doit répondre à des normes strictes en 

terme de maîtrise des risques ICPE. Une étude de 
danger est menée afi n de prévenir tous les risques et 
de concevoir la future unité avec des matériels adaptés 

aux risques identifi és.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site internet du projet :
www.bioenergiebressane.fr

Pour toute question ou observation, vous pouvez contacter les équipes de BEB à l’adresse e-mail suivante :
contact@bioenergiebressane.fr

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
À ce stade d’élaboration du projet, il nous parait essentiel 

d’informer les riverains et plus largement les habitants ainsi 

que les acteurs des communes concernés. L’ensemble de 

l’équipe projet se tient à l’écoute de toutes vos remarques 

et est disponible pour répondre à vos questionnements 

concernant l’implantation de l’unité de méthanisation. 

La société Neorama, spécialiste de la concertation, 

accompagne la société BEB dans cette mission afi n de réunir 
les conditions du dialogue entre les porteurs de projet, 

les acteurs du territoire et les citoyens, pour que chacun 

puisse avoir des réponses à ses questions, comprendre et 

s’approprier le projet. 

LES RENCONTRES « RIVERAINS »
Avant l’été, deux ateliers à destination des riverains seront 

organisés dans l’objectif de présenter le projet et de 

répondre aux interrogations des participants.

RETOUR SUR LA JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DU 24 MARS

À l’occasion d’une journée portes ouvertes 

organisée à Condal, une cinquantaine de 

participants a rencontré l’équipe projet. 

Une dizaine de posters pédagogiques a été 

présentée en vue d’expliquer les principes 

du projet. Les membres de l’équipe projet 

de la société BEB ont répondu tout au long 

de la journée aux questions des visiteurs. 


