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 Edition spéciale —   Méthaniseurs 

C’est risqué, un méthaniseur?  

Selon le ministère de l’agriculture, « les installations  (de méthaniseurs) ne sont pas sans risques 

pour les opérateurs ou leur environnement car les biogaz peuvent conduire à des risques d’incendie, 

d’explosion, d’intoxication, d’anoxie ou de pollution. » . Est-ce ce que nous voulons pour la com-

mune?  D’autant qu’une deuxième usine de méthanisation sera installée à Bourgogne-Fresnes !  

Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ! 

Alors qu’il y a un an, la majorité municipale, en pleine campagne pour sa réélection,         

promettait qu’aucun projet de méthanisation ne verrait le jour, nous avons eu la surprise de 

découvrir que tout était prêt pour installer à Bétheny une usine de production de méthane ! 

En un an, selon les dires de la municipalité, un projet a fleuri (façon de parler…). L’écologie  

serait le moteur de cette grande ambition de faire, sur notre commune, un lieu                

d’expérimentation pour le stockage de gaz et de produits agricoles (méthaniseurs). Nous 

regrettons l’absence de transparence et surtout les vérités cachées pendant plus d’un an.  

Nous allons demander l’inscription , à l’ordre du 

jour du conseil municipal,  d’un référendum local 

concernant le projet d’installation de méthaniseurs 

à Bétheny. Les habitants doivent pouvoir s’exprimer 

directement. 

Nous verrons bien si la majorité préfère écouter 

Terrasolis ou l’avis de sa population ! 

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Mars 2021 

Comment vivent les habitants qui ont une usine de méthanisation à 

côté de chez eux?  

Une simple recherche sur internet permet de se rendre compte des nuisances d’une 

unité de méthanisation...à Bétheny, il y en aura 3 !  Certes, Terrasolis vend très bien 

son projet. A Bétheny, contrairement à ailleurs, les déchets qui se décomposent ne 

sentiraient pas mauvais.  A Bétheny, les camions ne passeraient pas dans la commune.  

Quelle confiance pouvons-nous avoir dans ces discours? Aucune ! Car Terrasolis veut 

être rentable, et si les déchets 

« propres » ne sont pas suffisants, il en 

trouvera d’autres, moins « propres »… 

Plus de détails  : dans l’Eure  et dans le 

Loiret 

 

Le chiffre du mois : 

23 000 tonnes 

C’est le  volume de déchets          

organiques qui vont être stockés 

dans les méthaniseurs à Bétheny 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/alertepollution-les-methaniseurs-qui-fabriquent-du-biogaz-avec-des-dechets-sont-ils-vraimen-ecologiques_3722153.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-usine-de-methanisation-degage-de-fortes-odeurs-a-escrennes-les-habitants-se-mobilisent-1563210176

