COMPTE-RENDU DES REUNIONS DE TRAVAIL
DU 4 AVRIL 2019 A CREHEN
ET DU 28 MAI 2019 A LANGUENAN

Compte-rendu rédigé par Quelia (mandaté par Verts Sapins)
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DOUILLARD Denis

ü Les participants à la réunion du 4 avril 2019

LE LIEVRE Alain

Ont participé à la réunion du 4 avril, 27 personnes :

OLERON Huguette

Collectivités

REUBEUZE Michelle

BOITTIN Michel, conseiller municipal de Créhen

THEBAULT Adrien

BOURGET Christian, Maire délégué de Ploubalay

Autres

CARO Eugène, Maire de Beaussais-sur-Mer

FEUILLET Eric, GRDF

D'AUBERT Tanguy, Maire adjoint de Ploubalay

CADE Jean-Luc, Coopérative LA PAYSANNE

GUESDON Philippe, Maire délégué de Plessix-Balisson

ROUXEL Claude, Conseiller Energie, CER France

LECAILLER Pierre, Maire de Créhen

Ü Porteurs du projet (collectif Verts Sapins)

Associations
AILLET Jean-Claude, Président de l’AAPPMA (Société de Pêche)

BLANCHARD Jean-Marc

CONCERT Sylviane, Présidente d’ASSVA

DE PINS François

DESGREES DU LOU Eric (ASSVA)

LEBRET Christophe

IZABEL Jérôme (ASSVA)

LONCLE Michel

LEMONNIER Annie (ASSVA)

PELLERIN Anthony

PINAUD Christine (ASSVA)

Ü Animation

Riverains

Constant DELATTE, Quelia, mandatée par Verts Sapins pour animer
la réunion et rédiger le compte-rendu.

CAVERNES-SAMSON Laurence
CLOGENSON Marie-Annick

Ü Personnes excusées

CONCERT Gilbert

Les personnes suivantes ont souhaité excuser leur absence ayant
d’autres engagements au même moment :

CAVERNES – SAMSON Laurence
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LECUYER Arnaud, Président et RAMARD Dominique, Vice-Président,
Dinan Agglomération

Experts

JOLY Loïc, maire de Languenan

ROUXEL Claude, Conseiller Énergie, CER France

FEUILLET Eric, GRDF

ü Les participants à la réunion du 28 mai 2019

Ü Porteurs du projet (collectif Verts Sapins)

Ont participé à la réunion du 28 mai, 22 personnes :

BLANCHARD Jean-Marc

Collectivités

DE PINS François

BOITTIN Michel, Conseiller municipal de Créhen

LEMOINE Philippe

BOUVIER Loïc, Conseiller municipal, Languenan

LONCLE Michel

GUILLAUME Hubert, Conseiller municipal, Languenan

PELLERIN Anthony

JOLY Loïc, Maire de Languenan

Ü Animation

LECOUILLARD Gildas, Conseiller municipal, Languenan

Constant DELATTE, Quelia, mandatée par Verts Sapins pour animer
la réunion et rédiger le compte-rendu.

ROBERT Michel, Conseiller municipal, Languenan
ROUILLÉ Isabelle, Conseillère municipale, Languenan

Ü Personnes excusées

Associations
IZABEL Jérôme (ASSVA)

Les personnes suivantes ont souhaité excuser leur absence ayant
d’autres engagements au même moment :

Riverains

Sylviane, CONCERT, Présidente d’ASSVA

CLOGENSON Marie-Annick

Tanguy D'AUBERT, Maire adjoint de Ploubalay

DESGREES DU LOU Eric (La Jannais, Créhen)

Philippe GUESDON, Maire délégué de Plessix-Balisson

ESNAULT Jean-Bernard (agriculteur)

Pierre LECAILLER, Maire de Créhen

MEFFRET Francis (Ville Es Briand, Languenan)

Dominique RAMARD, Dinan Agglomération

NORRET François (Beauséjour, Languenan)

Adrien THEBAULT, ASSVA

POINCHEVAL Gérard (Ville Es Briand, Languenan)
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Les mêmes diapositives (ci-après) ont été présentées lors des deux
réunions. Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges qui ont
eu lieu le 4 avril et le 28 mai autour de la présentation de Verts Sapins.

Constant DELATTE situe les riverains volontaires habitants de Créhen
présents à la réunion le 4 avril :

Ü Ordre du jour
M. DELATTE, Quelia, présente l’ordre du jour des réunions du groupe
de travail :

Les riverains volontaires de Languenan, présents le 28 mai, sont
habitants des hameaux de Beauséjour et de la Ville Es Briand. Tous
les voisins immédiats de la zone d’implantation envisagée à
Languenan étaient invités par un tract à cette réunion.
M. Delatte précise que le groupe de travail a été mis en place sur
proposition de Verts Sapins lors de la réunion d’information du 5 mars
2019 (Créhen). Il regroupe différents acteurs du territoire :
représentants de Verts Sapins, de GRDF et du Cerfrance, élus des
communes, associations, riverains volontaires.
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Il précise qu’il est à l’origine du projet et qu’il a démarché tous les
agriculteurs de la région autour de Créhen pour leur proposer de se
joindre à une démarche territoriale qu’il voulait collective.

ü Présentation du collectif Verts Sapins et de leur
démarche

M. de Pins ajoute que le collectif Verts Sapins pourrait accueillir
d’autres agriculteurs locaux à conditions de rester un collectif à « taille
humaine » (entre 9 et 12) et 100% agricole. Et, bien qu’un projet
collectif permette des économies d’échelle, pour des raisons
d’optimisation économique et environnementale, le rayon
d’approvisionnement doit être le moins grand possible. M. Feuillet
précise qu’en moyenne les unités de méthanisation agricoles
regroupent environ 10 exploitations.

Ü Le collectif Verts Sapins

Ü La méthanisation

M. DE PINS présente le projet porté par un collectif de 9 exploitations
agricoles locales, représentants 24 actifs et majoritairement situés à
Créhen (3 exploitations). Les autres exploitations sont situées à
Corseul, Languenan, Beaussais-sur-Mer (Trégon) et St-Cast-le-Guildo.

M. DE PINS rappelle le principe de la méthanisation, résumé sur le
schéma présenté : il s’agit de valoriser de la matière organique,
introduite dans un digesteur, pour obtenir à la fois un biogaz (gaz
5
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composé principalement de méthane -CH4- d’origine renouvelable) et
un fertilisant organique de bonne qualité pour amender les cultures
agricoles (engrais riche en NPK).
Il souligne que la méthanisation met en œuvre un double cercle
vertueux :
- Le gaz (CH4), issu de la méthanisation, émet du carbone (C) à
sa combustion. Celui-ci est capté par photosynthèse par les
plantes qui sont à l’origine de la matière organique (qui pourra
être méthanisée à nouveau)
- L’engrais obtenu par méthanisation est riche en fertilisants
(NPK). L’épandre sur les surfaces agricoles permet un retour au
sol de la matière : les NPK sont captés par les plantes à l’origine
de la matière organique.
La production de biométhane

conclusions montrent que le fertilisant organique est aussi efficace
que les engrais de synthèse.
Question : Le plan d’épandage se fera-t-il en même temps que celui
de la laiterie ?
Réponse : Il y a un calendrier d’épandage propre à chaque culture et
à chaque plan (selon l’origine de la matière épandue).
Question : Y a-t-il un risque avec des bactéries qui se trouverait dans
le fertilisant organique ?
Réponse : Si la DREAL (service de l’Etat compétent) identifie un risque,
elle sollicite l’hygiénisation des matières organiques.

Ü Motivations

3

L’installation permettra de produite 150 m /h de gaz vert, soit
l’équivalent de la consommation de gaz de 2 400 habitants (ou 900
foyers environ).

Les agriculteurs présentent leurs motivations à faire partie de la
démarche Verts Sapins :
-

Question : Quelle est l’efficacité énergétique du biométhane ?

-

Réponse : La méthanisation est avant tout un outil de valorisation de
la matière. L’énergie (biogaz) est un « bonus », coproduit dont environ
7% du total produit est utilisé pour le fonctionnement de l’unité de
méthanisation elle-même (chauffage des cuves).

-

La production d’un amendement organique

-

Des études agricoles sont réalisées depuis 3 ans pour réaliser le plan
d’épandage de l’amendement organique.

Faciliter la mise aux normes des exploitations (stockage du
fumier notamment)
Avoir un revenu décent grâce à un complément de revenu
avec le prix de vente du gaz qui est garanti sur 15 ans (contre
2 mois pour les produits agricoles), notamment dans un
contexte de crise laitière récurrente
Assurer la pérennité de leurs exploitations agricoles (200
exploitations disparaissent toutes les semaines en France ?)
Produire un amendement organique de qualité

Eric FEUILLET ajoute que la méthanisation permet de réduire les
émissions mondiales de gaz à effet de serre, notamment car la
consommation de biométhane permet de réduire de 90% les
émissions de CO2 (par rapport au gaz naturel). Elle permet aussi une

Question : Quelle est la qualité de l’engrais ?
Réponse : M. Rouxel du CerFrance répond que la Chambre
d’Agriculture effectue des tests sur la valorisation matière. Les
6
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plus grande autonomie énergétique (réduction des importations de
gaz naturel vendu par des pays tiers).

Ü Les matières organiques valorisées

-

Une remarque d’un participant interroge sur un risque de « dérive de
l’agriculture pour produire de l’énergie au détriment de l’alimentation
qui deviendrait un sous-produit. M. de Pins souligne que le modèle
français de méthanisation ne repose pas sur des cultures énergétiques
contrairement à l’Allemagne (100% de cultures énergétiques). Dans le
cas de Verts Sapins, c’est seulement 7%, ce qui maintient la fonction
alimentaire principale de l’agriculture.

M. DE PINS, rappelle les matières organiques locales qui seront
valorisées par Verts Sapins :
-

Le maïs proviendra de différentes parcelles
selon les années (rotations). Sa culture ne se
fera pas au détriment des pâturages qui seront
préservés).
§ Il est mentionné que le maïs grain est mal
valorisé en termes de prix de vente certaines
années
Les effluents de la laiterie voisine (contrat de 15 ans)
o perméat issu de la production du lait
o boues de flottaison (graisses primaires) de sa station
d’épuration
§

M. JOLY suggère que soient également intégrés les déchets verts de
Dinan Agglomération des collectivités qui sont de vrais déchets à
valoriser, et de mieux en mieux triés (présence de plastiques ou autres
inertes).

11 000 tonnes de fumiers et lisiers (majoritairement bovins
mais aussi porcins dans une moindre mesure)
6 600 tonnes de produits et sous-produits de cultures
o des cultures intermédiaires à vocation énergétique
(CIVE) qui n’entrent pas en concurrence avec
l’alimentation
o 1 800 tonnes de maïs ensilage, soit 40 à 45 ha
§ Le maïs représentera 7% les matières entrantes
(inférieur à la limite de 15% fixée par la
réglementation)

Question : Quelle sera l’autonomie en matières organiques des
agriculteurs de Verts Sapins ?
Réponse : Verts Sapins sera complètement autonome, l’unité est
dimensionnée pour fonctionner sur la base des productions des
agriculteurs engagés. L’exemple de Pleudihen cité est différent avec
un engagement sur une production de 70 m3/h pour une seule
exploitation agricole (150 m3/h pour 9 exploitations pour Verts
7
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Sapins). M. Feuillet confirme que le tarif de vente du gaz, fixé sur 15
ans, donne une visibilité à terme aux agriculteurs pour maîtriser le
modèle économique de leur méthaniseur pour apporter des services
utiles : valoriser les matières existantes et générer un fertilisant
organique.

que du gaz renouvelable (puisqu’il s’agit de la même molécule : le
méthane CH4).

Ü Les Question du 5 mars 2019

Lors de la réunion d’information du 5 mars dernier, de nombreuses
questions ont été posées. Afin de garder du temps de réunion pour
les autres sujets, Verts Sapins propose d’apporter une réponse aux
questions du 5 mars via le site internet (voir la page https://vertssapins.2050.eco/ensavoirplus/) et reste joignable par mail pour tout
besoin de précisions.

ü Point d’injection et sites d’implantation
Ü L’injection sur le réseau en France
M. feuillet explique que GRDF a en charge la gestion du réseau de
distribution de gaz (qui appartient à la commune), par délégation de
service public. Le réseau peut transporter aussi bien du gaz fossile

8
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Ü Le réseau de gaz sur la zone de Créhen

Afin de soutenir la transition énergétique et de répondre à la crise
agricole, l’Etat a mis en place des tarifs d’achat réglementés pour le
biométhane injecté en 2011. La 1ere unité de méthanisation française
en injection est en service depuis 2012, il a fallu attendre 2015 pour
en avoir une en Bretagne.
M. FEUILLET présente le réseau de gaz existant sur la zone de
Créhen. Sur la carte ci-dessus, le réseau de distribution est représenté
en orange ; le réseau de transport, en violet.
Le raccordement au réseau de gaz est à la charge du producteur de
biométhane. Une partie est subventionnée par le gestionnaire de
réseau (GRDF ou GRT).
Les travaux de raccordement se feront pendant la construction du
site.

Ü Rappel des critères d’implantation
François DE PINS rappelle les différents critères à prendre en compte
dans le choix du site d’implantation, dont l’accès au poste d’injection
gaz.
9
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d’implantation à Créhen présentés lors de la réunion du 5 mars
(représentés par des carrés orange sur la carte ci-après) :

Sites d’implantation possibles à Créhen
Des problématiques liées au trafic routier, en lien avec la laiterie, sont
mises en avant lors de la concertation, ainsi que la proximité avec le
hameau de La Janais d’ailleurs déjà également impacté par le trafic
routier lié à la laiterie.
De plus, d’après M. LECAILLER, une réserve foncière (12 ha) pour le
développement de la laiterie est aussi nécessaire et peu compatible
avec le projet Verts Sapins en termes de surface occupée.
Mme CONCERT précise que pour l’association le plus important est
l’absence de nuisances pour le voisinage, même si cela nécessite un
investissement plus important.
Les premières réflexions autour du choix du site d’implantation ont
porté sur Créhen en raison de la présence d’un poste d’injection
GRDF au niveau de la laiterie, central par rapport aux exploitations
agricoles partenaires. François DE PINS rappelle les 5 sites

Ü Nouveaux sites autour de Créhen
Suite à la réunion du 5 mars, de nouvelles possibilités de
raccordement au réseau de gaz sont proposées par le réseaude gaz
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Verts Sapins – Compte-rendu des réunions de travail du 4 avril et du 28 mai 2019

en évolution permanente. Verts Sapins pourrait être raccordé au
réseau de gaz à proximité de Languenan.
Cette option qui réduirait le transport induirait toutefois une distance
de raccordement plus longue.
Des nouvelles parcelles d’implantation possibles sont donc
présentées les 4 avril et 28 mai :
-

2 parcelles dites « Nord » : A et B à Créhen
plusieurs parcelles dites « Sud » à Languenan

Le site A se trouve le long de la D768, à proximité d’un dolmen autour
duquel il faut respecter un éloignement de 500 mètres. De plus, un
11
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élargissement de la route doit être aménagé afin de faciliter l’accès à
la parcelle (voir schéma ci-dessus).

ü Trafic routier

Le trafic routier n’aura lieu que les jours ouvrés avec en moyenne 8 à
9 passages par jour (avec un pic supérieur pendant les périodes
d’ensilage et d’épandage).
M. ROUXEL présente les cartes ci-dessous qui modélisent la
répartition du trafic routier moyen induit par la méthanisation en
fonction du site d’implantation retenu. Les surfaces colorées
représentent les exploitations agricoles partenaires et leurs parcelles.
Les routes sont représentées en rouge.

Sans pour autant écarter la possibilité d’implantation à Créhen, le
dessus), lors du groupe de travail du 4 avril et celui du 28 mai.
2 parcelles appartenant à deux agriculteurs du collectif Verts Sapins
sont envisagées, à préciser (2 à 3 ha) dans la zone entourée en blanc
sur la carte ci-dessus.
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L’implantation de l’installation du site sur une parcelle dite « Sud »,
engendrera les flux représentés sur la carte ci-dessus. Notamment le
trafic routier à travers le hameau de La Janais serait fortement diminué
(3,1 en moyenne par jour au lieu de 5,4).

Une implantation de l’installation sur un des sites dits « Nord »
engendrera les flux ci-dessus : flux convergent vers Créhen, dont 5,4
passages par jour sur la route de La Janais.
Les habitants de Créhen constatent que le trafic routier généré au
niveau de Créhen s’ajouterai au trafic intense déjà existant lié à la
laiterie.

L’implantation Sud engendrerait moins de circulation sur la D28.
Verts Sapins a une préférence pour une implantation à proximité de la
D26, plutôt que la D28, car cela évite des passages par le bourg de
Languenan. Une boucle grâce à un chemin agricole pourrait être créée
pour simplifier le croisement des véhicules.
Les élus de Languenan confirment que la traversée du bourg de
Languenan est à éviter autant que possible d’autant qu’ils ont dû
rétrécir les voies pour faire ralentir les automobilistes.
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ü Intégration paysagère et tourisme

ü Environnement olfactif

Il ressort de la concertation que la D767 est assez touristique ce qui
suscite des questions sur l’impact paysager de la méthanisation.
Question : Quelle seront les dimensions l’installation ?
Réponse : L’installation est composée d’un digesteur et d’un postdigesteur, de 18 m de diamètre environ et de 5 à 6 mètres de haut.
Le hangar du méthaniseur est souvent légèrement enterré et sera
entouré d’un bardage en bois. La superficie du bâti représentera 0,5
ha sur un terrain de 2 à 3 ha.

Verts Sapins fera appel à un architecte paysager pour assurer une
bonne intégration paysagère de l’installation. Des photomontages
seront réalisés dès le site choisi et le plan de masse arrêté.

Les potentielles odeurs sont liées à la manipulation des matières avant
méthanisation (boues et perméat essentiellement). Il n’y aura pas de
déchets d’abattoir par exemple. L’ensilage ne sent pas ou peu, tout
comme le fumier frais (car il n’a pas encore commencé à se dégrader).

Exemple ajouté au compte-rendu - photo de l’unité de Liffré du GAEC
du Champs Fleuri, près de Rennes.

Des mesures sont prévues pour limiter les odeurs, dont :
-

les boues seront transportées en citernes et stockées dans des
fosses fermées
la matière sera incorporée au fur et à mesure (stockage réduit)
dans le méthaniseur fermé, sans entrer en contact avec l’air
le stockage sera réduit et se fera en bâtiment fermé si
nécessaire

Une fois méthanisée, la matière résiduelle est un amendement
organique quasiment inodore par rapport au fumier brut. De plus, son
épandage se fera avec des pendillards pour apporter l’engrais
directement dans le sol en limitant l’évaporation.

14
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En ce qui concerne une éventuelle dispersion des odeurs, il est
précisé qu’à Languenan le vent dominant est d’orientation NordOuest, mais dépend des saisons.

production de gaz est rarement au même endroit que les lieux de
consommation.

ü Danger

ü Environnement sonore

Le site ne sera pas classé dans un périmètre SEVESO (plus haut
risque). Toutefois une distance de 50 mètres aux habitations doit être
respectée. M. DE PINS précise que l’INERIS émet des
recommandations sur la prise en compte des risques, que Verts
Sapins prend évidemment en compte dans la conception du site.

ü Visite d’un site
Les émissions sonores seront liées au bruit des machines et au trafic
routier. Les travaux de construction de l’installation dureront moins
d’1 an.

Une visite de site en fonctionnement sera organisée afin de permettre
aux riverains d’appréhender par eux même l’environnement olfactif et
paysager. Il s’agir de définir quel site visiter. Une visite de site en
fonctionnement sera organisée afin de permettre aux riverains
d’appréhender par eux même l’environnement olfactif et paysager.
Les unités qui pourraient être visitées sont celles de Liffré (GAEC du
Champs Fleury, à proximité de Rennes) et de Pleudihen-sur-Rance.
Le site de Saint Gilles du Méné est moins similaire à Verts Sapins en
raison de sa taille (4 fois plus grand) et de la provenance des matières
traitées (matières extérieures non agricoles). L’unité de Corseul sera
davantage similaire à Verts Sapins mais est encore en projet.

Il y aura une surveillance des émissions sonores : mesures du bruit
avant et après l’installation de l’unité et contrôle par les services de
l’Etat du respect des seuils d’émergence applicables qui peut induire
des amendes et des exigences de mise en conformité. Une question
porte sur la nécessité d’effaroucheurs d’oiseaux (comme celui utilisé
à Liffré), ce qui n’est pas envisagé pour Verts Sapins.

ü Raccordement de Languenan au gaz
Question : Les habitants de la commune de Languenan pourront-ils
être raccordés au gaz ?
Réponse : Souvent la méthanisation arrive avant la conception des
réseaux de distribution mais donne l’occasion d’étudier la desserte de
la commune. C’est toutefois un long processus compliqué car la
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ü Calendrier

-

Le choix définitif du site d’implantation sera décidé pendant l’été pour
un dépôt du dossier de demande de permis de construire et ICPE à
la fin de l’année 2019. Suite à une question de M. IZABEL, M. de Pins
précise que lorsqu’il aura été possible de définir et valdier un site
d’implantation à Languenan, les sites étudiés à Créhen seront alors
écartés.

ü Conclusion
M. Delatte invite les participants à poser toute question
complémentaire à verts sapins via le site internet ou par email. Il leur
recommande également d’orienter toute personne intéressée vers
ces moyens d’information et d’échange.
Il est convenu avec M. JOLY de lui faire parvenir :
-

Des tracts d’information en mairie

1
Ces éléments seront envoyés et déposés à la mairie de Languenan dans les jours qui suivent
la réunion du 28 mai.

16

Un texte de présentation de la démarche pour publier sur le
site web de la mairie
Un lien vers la présentation diffusée le 28 mai.1

