Weyersheim, le 22 octobre 2017
Mme GARTNER Violette
15 rue des Mésanges
67720 WEYERSHEIM

NON A LA METHANISATION A ATHIES SOUS LAON
Connaissant Athies depuis 5 ans, charmant petit village, je ne comprends pas
que l'on puisse construire une usine de méthanisation à ses portes et aux portes de
Laon.
Cette usine bien que dans une zone périurbaine va défigurer l'entrée d'Athies et
de Laon avec son méthaniseur, ses cuves, ses zones de stockage et sa torchère.
Cette usine va provoquer des nuisances sonores. Le bruit du trafic intense des
camions pour transporter ces tonnes de déchets et ensuite les digestats, sera un
provocateur de stress et de dépression pour les riverains. Evidemment ce trafic va
entraîner beaucoup de consommation de carburant. De nos jours on nous prône le
covoiturage. Que de CO2 de dégagé !
9400 tonnes de déchets (est-ce bien sûr ? mais déjà très important !) seront
stockés avant d’être traités. Ce sera un énorme tas d'ordures à ciel ouvert devant nos
portes d’où des odeurs de pourriture se dégageront. Des odeurs c'est sûr il y en aura,
nous le savons tous avec nos poubelles si elles ne sont pas vidées régulièrement.
La loi LAURE dit « chaque individu a le droit de respirer un air qui ne peut
nuire à sa santé ». C'est vrai cette loi date du 31.12.1996. De nos jours tout est
possible !
Vous savez et nous savons que des accidents sont déjà intervenus dans des unités
similaires en France et à l'étranger. Les pratiques modernes de gestion des déchets
constituent une menace pour la santé humaine et animale aujourd'hui et dans l'avenir.
En Allemagne un éleveur a perdu ses 200 vaches et lui même la vie suite à l'épandage
de digestats, éleveur et vaches ont contractés le botulisme.
Une usine de méthanisation est une usine à gaz et le méthane une bombe à
retardement. Une telle usine ne peut être construite et se trouver en bordure de ville
comme Laon et de villages comme Athies et Chambry.
Il y a déjà eu des explosions en Espagne en 2002, en Allemagne en 2007. Des
gaz toxiques s'échappent. Les émanations d'hydrogène sulfurée H2S ont conduit à la
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mort 4 personnes en 2005. 36 sangliers ont été retrouvés morts en Bretagne avec de
ce gaz dans les poumons. Evidemment ce ne sont que quelques exemples.
Si il y a explosion dans le cas précis de l'usine de méthanisation d'Athies sous
Laon, cela fera beaucoup de dégâts et de morts vu la proximité des commerces, des
habitations et d'une route fréquentée, car l'explosion se fait à n'importe quel moment.
Ne se fait pas responsable d'usine de méthanisation n'importe qui. Cette usine
n'est pas une simple usine, il faut des compétences réelles. Cette usine doit toujours
être sous contrôle par du personnel compétent 24h/24. En cas de catastrophe tous les
secours doivent être organisés en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. La
gestion des situations de crises est dans le cas de cette usine de méthanisation
clairement insuffisante.
Il est fait mention du site www.athies-methanisation.fr dans le dossier où l'on
doit retrouver les coordonnées du futur site. M.PAPIN a déclaré lors de la réunion
publique que le site était à jour concernant les informations techniques de la
méthanisation et des procédures d'alertes en cas d'accident. Ce n'est pas le cas
puisque c'est un site de vente de vêtements. Ce futur directeur d’entreprise ne
maîtrise pas les outils technologiques, comment pourrait il maîtriser les aspects liés à
la sécurité que requiert un site de méthanisation! C’est déjà très mal parti !
Des fuites de méthane peuvent se produire. Le méthane est 25 fois plus nuisible
que le CO2, une véritable catastrophe écologique.
Lorsque l'on voit tous les dangers d'une telle usine, celle ci ne doit pas se trouver
si près d'habitations. Dans une zone périurbaine, c'est une bombe aux portes des
maisons . En 2015 lors de la précédente enquête publique cette usine devait se faire à
cet endroit pour que monsieur Papin puisse utiliser l’eau de rinçage de l’intérieur des
cuves de ses camions pour le digestat. Maintenant les cuves ne sont plus rincées sur
ce site, alors pourquoi cet endroit ??? D'autre part, pourquoi la station de lavage
figure-t-elle toujours sur les nouveaux plans ? Cela induit une forte confusion entre le
discours et ce que l’on peut voir.
En plus l’emplacement ou devait se trouver la station de lavage est recouvert par
un tas d’enrobés de la société Colas. Tout cela n’est pas très clair et pourtant il faut
beaucoup de précision pour un tel dossier.
L’usine de méthanisation « Amétyst » de Montpellier construite dans une zone
pavillonnaire à l’entrée de la ville ne devait occasionnée aucun préjudice,
malheureusement ce n’est pas le cas.
Il ne devait pas y avoir d’odeurs,le bâtiment est totalement ferme et pressurisé
pas seulement avec une bâche mais correctement avec un couvercle et pourtant il y a
des odeurs à toute heure de la journée et des mouches. Les riverains subissent ! Des
travaux ont pourtant étés faits mais rien ne change.
Il ne devait pas avoir de bruits car c’est un bâtiment totalement fermé et il y a du
bruit.
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Le pire, l’état de santé des riverains s’est réellement dégradé ! N’ est-ce pas un
exemple de ce qu’il ne faut pas faire ?
Les Allemands précurseurs dans ce domaine ont diminué considérablement la
construction de telles usines (74 % en moins), ils ont plus d'expérience que nous et en
sont revenus. A bon escient profitons de leur expérience et ne faisons pas n'importe
quoi.
Et puis n'oublions pas le côté économique qui est aussi important. Des habitants
de Chambry, Athies ont travaillés toute leur vie pour une retraite paisible, ont
empruntés pour faire construire la maison de leur rêve, petite ou grande et maintenant
les voilà à côté d'une usine à gaz, d'une bombe. Certains voudront partir mais qui
voudra acheter ?
S'il vous plaît, en votre âme et conscience, pensez à nos enfants et petits enfants
mais pensez aussi à vos enfants et petits-enfants et à l'avenir. Merci.

NON AU PROJET D'USINE DE METHANISATION D'ATHIESSOUS-LAON
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