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Contre le Projet de Construction
d’une Unité de Production
de Méthane au Perchay
Monsieur Michel Guiard, ainsi que le Parc
Naturel Régional du Vexin Français (PNR)
et son Président Monsieur Benjamin
Demailly.
A noter, le PNR est en faveur de ce projet
(et d’autres sur le territoire du Parc).
Hasard du calendrier, puisque la charte du
PNR (document fondateur et indispensable
qui ﬁxe le projet de territoire) est en
cours de révision, le conseil municipal a,
à l’unanimité, décidé de ne pas la ra ﬁer,
sauf à ce que ce e charte empêche de
telles construc ons.
C’est possible ! C’est d’ailleurs ainsi que
nos territoires du Vexin ont été protégés
des éoliennes terrestres depuis 10 ans (1).
© Samson

Nous sommes au regret de vous informer
qu’un permis de construire pour une unité
de méthanisa on agricole a été déposé le
25 novembre 2021 en Mairie.
Le dépôt de permis est à ce jour à
l’aﬃchage.
Il ne sera pas instruit par la Mairie mais
uniquement par les services de l’état en
Préfecture avec l’avis de l’Architecte des
Bâ ments de France.
Dans le cadre de sa mission de service
public, l’Architecte des bâ ments de
France est chargé de préserver les espaces
protégés, bâ s comme naturels.
Nous comptons vivement sur sa rigueur
et son indépendance pour que son avis
sauvegarde le paysage et la quiétude des
habitants largement mis en danger par ce
projet commercial.
LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL, A
L’UNANIMITE S’OPPOSENT FERMEMENT
A CE PROJET.
Les porteurs du projet en ont été informés,
ainsi que le Préfet du Val d’Oise Monsieur
Amaury de Saint-Quen n, la Présidente
du département du Val d’Oise Madame
Marie-Chris ne Cavecchi, tous les maires
des communes de la Communauté de
Communes Vexin Centre et son Président
www.leperchay.fr

Les éléments généraux du projet qui
nous ont été présentés font état de la
construc on d’une très vaste unité de
produc on de méthane, installée sur
39500 m2 (près d’une dizaine de terrain de
football environ).Le permis a été déposé
au nom de la société Biometha-95, porté
par quatre agriculteurs n’habitant pas la
commune et n’ayant à priori pas trouvé de
site d’accueil sur leurs propres propriétés
pourtant voisines…

La construc on, classée ICPE (2) prévoit en
par culier :
• Un bâ ment de stockage de 117 mètres
de long sur 50 mètres de large,
• Deux dômes de 38 mètres de diamètre
par 16 mètres de haut (5 étages),
• Trois dômes de 24 mètres de diamètre
par 11 mètres de haut,
• Ainsi que de nombreux aménagements
annexes spéciﬁques à ce e ac vité
(torchère surélevée, talus, fosses, murs…
etc.).
Pour un « volume de diges on » équivalent
à 15 piscines municipales…

Ce e usine de produc on de méthane
serait construite à moins de 400 mètres
des premières habita ons du village, à
proximité immédiate de la Chaussée Jules
César récemment réhabilitée, au bord de
la RD51 (axe Vigny/Marines).
LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL
DEMANDENT LE SOUTIEN DE LA
POPULATION POUR EMPECHER CE PROJET
Parce que, de notre point de vue, une
unité de produc on de méthane présente
des risques et promet des nuisances pour
tous les habitants :
1. L’impact sur l’a rac vité du village et
sur les valeurs des biens (3)
2. Pas de méthaniseur sans odeur. La
construc on présentée est située dans
l’axe exact des vents dominants (voir le
Plan Local d’Urbanisme - PLU).
Les odeurs seraient inexorablement
portées vers le village – le PLU est un
document public, en ligne sur le site de la
mairie
3. .... et sans bruit. Torchère, compresseur
et traﬃc rou er sont autant d’élèments
produisant des nuisances sonores.
4. Alimenter le méthaniseur exigera au
moins 1500 voyages par an (camions
et tracteurs) pour amener les intrants
(4) et épandre le digestat dans les
champs. De plus, ce ﬂux de circula on
sera concentré sur des périodes courtes,
puisque fonc on des cultures et leurs
récoltes. Quid des nuisances sonores ?
Quid de l’augmenta on des risques liés à
la circula on ? Quid de la pollu on induite
par les consomma ons des véhicules ?
5. Une unité de produc on de méthane
présente des risques d’accidents
technologiques et environnementaux
allant du simple désordre qui libèrent des
odeurs nauséabondes jusqu’à la pollu on
des eaux, des sols, voir l’explosion, à for ori
à moins de 400 mètres d’habita ons (5)
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6. Le «digestat» (6), l’eﬄuent résiduel
principal récupéré en ﬁn de processus
et épandu ensuite sur les champs pose
ques on ! Près de 20 000 tonnes de ce
résidu serait ainsi épandu sur les champs
avoisinants contribuant une fois encore à
abaisser le taux de carbone et de ma ères
organiques dans les sols.
7. Incompa bilité avec le PLU de la
commune. En plus d’ar ﬁcialiser les sols
sur 4 hectares, la construc on et les
profonds terrassements sur un talweg
détourneront le ruissèlement naturel
des eaux de pluie que la ligne de talweg
oriente naturellement pour créer le
cours d’eau qui nait en haut du village.
Le cours d’eau du village est concerné
par l’arrêté du 4 février 2021 rela f aux
règles de «bonnes condi ons agricoles et
environnementales». Il nait à l’angle de la
RD66 et de la «Grande rue» et chemine
via la Vallée aux moines sur 2500 mètres
en traversant une zone naturelle classée
«d’intérêt écologique faunis que et
ﬂoris que» (ZNIEFF – I) pour ﬁnir par se
jeter dans la Viosne.
8. Produire du méthane (CH4), c’est
produire un gaz à eﬀet de serre au pouvoir

de réchauﬀement global du climat 25 fois
plus puissant que le dioxyde de carbone
(7)
9. Un méthaniseur dans sa version
«agricole» accapare jusqu’à 15% des
terres agricoles auparavant u lisées pour
l’alimenta on humaine ou animale. De
plus, la produc on exige très souvent le
recours à l’irriga on !
10. Les ma ères qui perme ent la
produc on du méthane (appelées
«intrants»), sont annoncées «majoritairement agricoles», mais une simple
déclara on en Préfecture rendent
possibles d’autres «intrants» à l’avenir.
Par exemple, des déchets alimentaires au
fort poten el de méthanisa on, et qui
garan ssent au site de dégager des odeurs
nauséabondes qui traverseront le village,
portées par les vents dominants ; le village
deviendrait invivable.
11. Une performance et une u lité
publique de ces usines à gaz largement
contestable. L’implanta on d’une usine
située à moins de 400m des 550 habitants
du village ne perme rait pas d’alimenter
plus de 50 foyers... ! En appliquant ce

ra o au 2000 usines en France (objec f de
l’Etat), c’est plus d’un million de français qui
devront subir des risques et des nuisances
au bénéﬁce d’à peine 100 000 autres. Ce
dernier indicateur laisse dubita f quant au
poids de l’intérêt général face à celui des
lobbies du commerce, des aﬀaires et des
élus locaux.
Notre village a besoin de votre aide et
d’une mobilisa on générale, l’instruc on
de l’état ne dure que quatre mois !
Les formes de la mobilisa on n’ont pas
été arrêtées au moment d’imprimer ce
bulle n.
Le collec f que vous avez été nombreux
à vouloir cons tuer alors que le projet
n’avait pas encore d’existence oﬃcielle,
doit maintenant être mis en œuvre
rapidement (avec le sou en d’associa on
tel que Val d’Oise Environnement).
Il perme ra de proposer des ac ons
populaires vouées à empêcher ce projet.
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR
PROTEGER VOTRE PATRIMOINE COMME
VOTRE QUOTIDIEN.

Sources & compléments d’information
(1) En 2012, le PNR a délibéré contre l’inscrip on
du territoire du Parc dans le schéma régional
éolien.
(2) «ICPE» est l’acronyme d’Installa ons Classées
pour la Protec on de l’Environnement ; sont
classés ICPE les installa ons industrielles qui
présentent des dangers ou des inconvénients aux
intérêts de :
o La commodité du voisinage,
o La santé, la sécurité et la salubrité publiques,
o La protec on de la nature, de l’environnement
et des paysages,
o L’u lisa on ra onnelle de l’énergie,
o La conserva on des sites et des monuments
ainsi que le patrimoine archéologique.
(3) Le dernier rapport du Senat du 05/10/2021
demande que soit mis en place un observatoire
indépendant des lobbies de la méthanisa on
pour mesurer l’impact de ces construc ons sur les
valeurs patrimoniales.
(4) Les intrants, soit 25 000 tonnes de ma ères
dites de « proximité » dont nous contestons les
origines et les quan tés annoncées, soit :
o 4000 tonnes de fumier équins provenant des
alentours - malgré nos recherches nous n’avons
pas localisé les 200 box de chevaux qui perme ent
d’annoncer ces quan tés de déchets bio ?
o 9000 tonnes de cultures intermédiaires
dédiées…
o 600 tonnes de déchets issus des céréales sur le
site de NatUp à 400 mètres du village – contacté,
l’exploitant indique ne disposer que de 40 tonnes.
D’où viendront les 560 tonnes complémentaires ?
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o 600 tonnes de résidus de meunerie. Contacté, le
Moulin de Chars ne dispose pas de ces quan tés,
loin de là !
o 3000 tonnes d’eaux grasses et d’eaux sucrées
(des eaux et des huiles issues du lavage des
aliments et de la vaisselle industrielles)

(5) Voir la base de données oﬃcielle ARIA sur le
site www.developpement-durable.gouv.fr

commercialisable aux par culiers au mo f «qu’il
n’est pas possible de s’assurer de son innocuité visà-vis de la santé publique et de l’environnement,
pas plus que de son eﬃcacité»,
o Liquide ou solide, au contact de l’air, le digestat
s’oxyde en dispensant des odeurs nauséabondes
et peut développer du protoxyde d’azote et des
par cules ﬁnes ; « l’épandage de digestat dans les
champs introduit un risque de déstructura on et
d’infer lité des sols sur le moyen terme»
o Tribune de Messieurs Pierre Aurousseau
(Professeur
honoraire
de
sciences
de
l’environnement. Président du Conseil scien ﬁque
de l’environnement de Bretagne jusqu’en 2016)
- Jean-Pierre Jouany (Directeur de recherche
honoraire à l’Inra en diges on microbienne) Gérard Fonty (Directeur de recherche honoraire
à l’Inra en diges on microbienne - Daniel
Chateigner (Professeur de physique, université de
Caen Normandie)
(7) Voir base carbone de l’ADEME et les Rapports
du GIEC de 2007 et 2013

(6) La principale ma ère résiduelle de la
méthanisa on est appelée «digestat». Il est
épandu sur les sols cul vés en ﬁn de processus de
produc on et représente entre 70% et 90% de la
masse introduite.
o Le dernier rapport du Senat du 05/10/2021
demande que soient «renforcées les études sur
l’impact agronomique de l’épandage du digestat»,
o Depuis 2014, l’ANSES (Agence Na onale de
Sécurité Sanitaire de l’Alimenta on) empêche
l’homologa on du digestat en tant qu’engrais
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