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Ont participé à la réunion 30 personnes, notamment :

SICTOM de Morestrel
Max GAUTHIER, Vice-président
Elise CORLET, Chargée des projets techniques

Communauté de communes des Vals du Dauphiné
Thérèse TISSERAND, Vice-présidente à l'aménagement du territoire,
déplacement, mobilité
Stéphan HERVE, Directeur général adjoint technique et aménagement
Florent FERRERO, Chargé de l’économie présentielle et de
l’agriculture, Service Economie, DGA développement économique

Commerces et entreprises
Luc BOUSQUET, Président de l’Union commerciale d’Aoste
Laurent CATRAIN, MBE Médical
Jean DONNIER, Aoste Vidange

1. Les participants

Agriculteurs
Stéphane TACONNET, SARL du Pré Levey

Riverains
Stéphane DESPATURE, Aoste
Denis MERCIER, Granieu
Eric JALLUT, habitant à Granieu et Technicien conseiller Maison
François Cholat
Cap Vert Bioénergie
Arnaud BOSSIS, Directeur du Développement Biogaz
Sandrine DUCHAINE, Responsable régional Méthanisation grand
Sud-est

Commune d’Aoste
Roger MARCEL, Maire d’Aoste et Vice-président à l’agriculture,
environnement, mise en œuvre opérationnelle du développement
durable des Vals du Dauphiné
Noëlle MOREL, 2ème Adjointe d’Aoste
Daniel BATON, Conseiller municipal d’Aoste
Thierry ROLLAND, Directeur général des services d’Aoste
Commune de Granieu
Raymond COQUET, Maire de Granieu
Chantal HUGUET, 1ère Adjointe de Granieu
Commune de Chimilin
Monique CHABERT, Maire de Chimilin
Jean-Raymond BACLET, 1er Adjoint de Chimilin
Dominique JANIN, 2ème Adjoint
Commune des Avenières Veyrins-Thuellin
Marc PETIT, Conseiller municipal
Gestionnaire du réseau de gaz
Thierry MAUDOU, GRDF
SICTOM du Guiers – Pont de Beauvoisin
M. PAGNIEZ, Président
Gaëlle DOURNEAU, Directrice
Emmanuelle LIMOUZIN, Chargée de la collecte des biodéchets

Ü Animation
Constant DELATTE et Noé FOURCAUD, Quelia, mandatée par Cap
Vert Bioénergie pour animer la réunion et rédiger le compte-rendu.

Ü Personnes excusées
Jean-Charles GALLET, Vice-président des Vals du Dauphiné en
charge de la stratégie et prospective et notamment du PCAET
Fanny ALLAROUSE, Directrice générale des services des Vals du
Daupiné
Bruno DEFOUR, Directeur général du Service Développement
Economique des Vals du Dauphiné
Bruno GENTIL, EARL du Plateau
Céline REVOL, Maire de Romagnieu et exploitante agricole
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Emma JAUVERT, Référente méthanisation, DDT Isère
Martin CLOCHON, fonds régional OSER
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Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la
présentation de Cap Vert Bioénergie (diapositives ci-après).

2. Contexte et objectifs de la réunion
M. MARCEL, Maire d’Aoste, accueille les participants et les remercie
d’être présents à cette réunion de travail.
M. DELATTE, Quelia, explique les objectifs de la réunion et comment
Objectifs
Participants
les
parties &
prenantes
ont été informées de la démarche.

12/11/2019

Réunion d’un groupe local de travail autour du projet de valorisation de la matière organique du
territoire, en développement sur la ZAC du PIDA à Aoste (VDD)
•
•

1ère réunion le 6.11.2018 : Convenu de proposer une nouvelle réunion d’information avant
dépôt des dossiers administratifs
Objectifs aujourd’hui :
Informer avant dépôt des dossiers, échanger et définir les suites
à ce groupe de travail

Quelles parties prenantes informées de la
démarche ?
• Octobre 2018 : tracts sur 3 communes et
invitations nominatives
• Octobre 2019 : invitations nominatives
inscrits à la mailing liste du projet comme
acteurs de proximité/concernés,
association environnementale &
personnes s’ayant manifesté sur site Web
12/11/2019
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Un Partenariat fort pour réaliser le projet

RÉGLEMENTATIONS
ANCRAGE TERRITORIAL

Présents aujourd’hui :
• Porteur de projet Cap Vert Bioénergie
• Collectivités (VDD et Ville) et OSER partenaires
• Collectivités voisines, Syndicats de traitement locaux
• Riverains et Entreprises locales
• Acteurs agricoles
• GRDF
• Quelia

EXPERTISE MÉTIER - EXPLOITANT
FINANCEMENT

# Votes favorables en juillet 2018
des VDD et de la Ville sur la
convention de partenariat et, en
septembre 2019 sur la
contractualisation du terrain et
l’intégration du fonds régional
OSER au partenariat
# Possibilité de prises de
participation des Acteurs du
Territoire, jusqu’à 35 % des parts,
une fois le projet prêt à construire

1

Mme TISSERAND, Vice-présidente des Vals du Dauphiné, rappelle
l’historique du projet et le partenariat fort entre Aoste,
l’intercommunalité et Cap Vert Bioénergie.

12/11/2019

3. Présentation de Cap Vert Bioénergie
M. BOSSIS, Directeur du développement biogaz de Cap Vert
Bioénergie, présente la société, qui est favorable à l’ouverture du
capital des unités aux acteurs du territoire. La stratégie de Cap Vert
Bioénergie est le déploiement national d’unités de méthanisation pour
assurer fiabilité et efficacité grâce à un maillage territorial. En Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Cap Vert Bioénergie porte deux projets dans
l’Allier et un dans la Loire, en plus de celui d’Aoste.

12/11/2019
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4. Présentation du projet de méthanisation
territoriale à Aoste

Cap Vert Energie, Producteur indépendant multi-énergies, multi-pays
3 ÉNERGIES

5 ACTIVITÉS

Développement

SOLAIRE

BIOGAZ

HYDRO

Mme DUCHAINE, Chef de projet, présente la démarche d’économie
circulaire sur le territoire d’Aoste.

4 CONTINENTS

Financement

Les services apportés par le projet

Construction

Proposer un service pour valoriser de
façon durable les différentes matières
organiques du territoire

Exploitation

Fourniture
d’energie
12/11/2019

NOTRE MÉTIER : PRODUCTEUR INDÉPENDANT MULTI-ÉNERGIES, MULTIPAYS

Procédé de méthanisation

8

Double valorisation de la matière
# Production d’une énergie
renouvelable injectée dans le réseau
de gaz local
# Production d’un amendement
organique valorisé en retour au sol

Cap Vert Energie, Un portefeuille de projets biogaz dynamique

12/11/2019

Mme DUCHAINE rappelle le lieu d’implantation prévu sur la zone du
PIDA, elle précise que le contournement routier d’Aoste sera terminé
Implantation
du projet
avant
le démarrage
de l’unité.

Exploitation : 2 unités
Construction : 1 projets

Autorisation : 2 projets
Conception : 3 projets
Faisabilité : 15 projets
+ Opportunité : 16 projets

12/11/2019

✓ Au sein des Vals du Dauphiné
✓ Le PIDA à Aoste, parc industriel aménagé (20 ha)
✓ Une implantation bien desservie

9

- Proximité de l’A43
- Aménagement du contournement
routier de la de la RD592, à Aoste

12/11/2019
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Bilan matières prévisionnel

Avancement des partenariats sur le périmètre d’épandage

Capacité de déchets
entrants : 24entrantes
000 t
Capacité prévisionnelle
de matières
sélectionnées : 17 à 22 000 t/an

Sous-produits agroalimentaire

issus des IAA
Agr.
Matières
agricolesBiodéchets
16 000 t
Coll.12%

Graisses
Lisier21%
bovin, résidus
éventuels
dede bac, pâtes, corps gras, boues,
IAA
67%végétalesrebus carnés, soupe de déconditionnement
matières

Matières collectivités
et commerces
Issues vrac et déconditionnées
de la restauration et distribution
Répartition prévisionnelle par
origine des intrants, par tonnage

Effluents agro-alimentaires, coproduits et
issues vrac et déconditionnées

Etude d’un périmètre d’épandage de plus de
2 500 ha, chez des agriculteurs ayant exprimé leur

- Rayon local principal de chalandise : < 40 km
- Pas de traitement des boues de STEP urbaines
- Filières professionnelles de réception et
hygiénisation de la matière entrante

intérêt sur l’engrais organique produit

Etude avec la Chambre d’agriculture 38

Gaz renouvelable
« Biométhane »

Engrais organique
Retour au sol

Env. 200 Nm3/h

Env. 17 à 22 000 t/an

Près de 40 agriculteurs partenaires, réaliseront
des économies de charge & réduiront leur
recours aux engrais chimiques

12/11/2019

12/11/2019

Avancement des partenariats sur le périmètre d’épandage

L’ingénierie du projet

Ingénierie détaillée de l’unité
Choix maitre d’œuvre & constructeur
Etude d’un périmètre d’épandage de plus de
2 500 ha, chez des agriculteurs ayant exprimé leur
intérêt sur l’engrais organique produit

Etude avec la Chambre d’agriculture 38
Près de 40 agriculteurs partenaires, réaliseront
des économies de charge & réduiront leur
recours aux engrais chimiques
12/11/2019

Retour au sol de la
matière organique,
aujourd’hui exportée
ou non valorisée

Etudes réseau injection Biométhane et
sécurisation du contrat de vente

16

Zone de stockage
digestat solide

Bassin eaux
pluviales

Zones de
réception des
matières

Zones digestion et
stockage en cuves

Montage dossiers administratifs

Source, GRDF complément par CVE en violet

15

12/11/2019

Mme DUCHAINE ajoute que les terres agricoles identifiées dans le
cadre du plan d’épandage pour recevoir le fertilisant organique sont à
une distance moyenne de 12 km, dans l’Isère, la Savoie et l’Ain. Les
plus éloignées sont à 35 km.

17

Mme DUCHAINE explique que la réception des matières solides se
fera par camion, dans le batiment en sas, avec traitement de l’air grâce
à un double filtre (laveur et biofiltre). Les matières liquides seront
dépotées directement en cuves. Les matières organiques seront
méthanisées dans un digesteur et un post-digesteur, en milieu confiné.

6
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Un ciel gazeux permettra de stocker quelques heures de production
de biogaz. L’objectif est d’injecter un maximum de biogazL’ingénierie
dans le du projet
réseau. En cas d’indisponibilité du réseau de gaz pour accueillir la
Consultation publique
production,
une
torchère
(à
flamme
invisible)
brûlera
-Calendrier prévisionnel : avril 2020
exceptionnellement le gaz excédentaire. Un dispositif de -Mairies
soupape
concernées :
-Mairies d’Aoste et Granieu (- de 1km du site)
existe aussi pour sécuriser l’installation.
-Mairie de Chimilin et des 48 autres communes
du Plan d’épandage

-Déroulement
A propos des odeurs, M. MARCEL, Maire d’Aoste, ajoute que
l’usinede la consultation organisée par la Préfecture :
❑ Des Mairies concernées : envoi du dossier par
des Jambons d’Aoste, à côté de laquelle sera implantée l’unité
de et demande d’un avis consultative au CM
la Préfecture
❑ Du Public : sur 1 mois
méthanisation, fait sécher les jambons avec l’air extérieur. Il est
donc sur le future site de l’Unité,
• Affichage
• Affichage dans les Mairies concernées,
primordial que les odeurs soient parfaitement traitées par l’unité
de dans 2 articles de presse locale,
• Publication
• Registre ouvert en Mairie d’Aoste et possibilité de
méthanisation.
contributions sur le Site internet de la Préfecture

Plusieurs participants indiquent avoir visité des unités de méthanisation
en fonctionnement qui ne sentent pas, ou pas davantage qu’une
ferme.
12/11/2019

37
exploitants
agricoles,
51
communes
concernées
par le Plan
d’épandage
SAU =
4 200 ha
Surface
épandable=
2 500 ha

51 communes concernées par le PE
LES AVENIERES VEYRINSAOSTE
GROSLEE-SAINT-BENOIT
LE BOUCHAGE
LHUIS
LA BALME
CHIMILIN
MORESTEL
CORBELIN
SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL
BRANGUES
PEYRIEU
CREYS-MEPIEU
ROMAGNIEU
BREGNIER-CORDON
BRENS
DOLOMIEU
GRANIEU
SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL
MAGNIEU
BELLEY
LES ABRETS EN DAUPHINE
MURS-ET-GELIGNIEUX
ARBOYS EN BUGEY
VEZERONCE-CURTIN
LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR
VASSELIN
LAVOURS
PRESSINS
ARANDON-PASSINS
CHARANCIEU
VIRIGNIN
MONTCARRA
CHAMPAGNEUX
VIGNIEU
IZIEU
FAVERGES-DE-LA-TOUR
SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
LE PONT-DE-BEAUVOISIN
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
SERMERIEU
TALISSIEU
LA BATIE-MONTGASCON
VILLAGES DU LAC DE
RUY-MONTCEAU
SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
MONTFERRAT
CHAZEY-BONS
SAINT-AGNIN-SUR-BION
DOMESSIN
PREMEYZEL
Total Résultat
prévisionnel

SAU
464.4
316.5
310.7
242.2
214.9
208.4
204.3
163.7
158.1
158.0
147.2
145.8
144.0
113.6
111.3
100.9
99.9
87.7
84.0
70.3
64.1
61.3
50.5
49.2
44.6
42.8
40.1
36.2
34.9
33.8
31.2
24.9
21.2
20.8
13.9
12.2
11.6
10.9
10.6
8.6
7.6
4.7
4.5
3.0
2.8
2.7
2.2
2.0
1.9
20 1.4
1.1
4203.1

Mme DUCHAINE détaille les bénéfices du projet pour le territoire.

Mme DUCHAINE présente les procédures réglementaires
du pour le territoire
Les retombées
développement du projet qui auront lieu dans toutes les communes
dont des parcelles agricoles sont concernées par la valorisation du
fertilisant
organique
(liste ci-contre).
L’ingénierie
du projet
Consultation publique
-Calendrier prévisionnel : avril 2020

-Mairies concernées :
-Mairies d’Aoste et Granieu (- de 1km du site)
-Mairie de Chimilin et des 48 autres communes
du Plan d’épandage
-Déroulement de la consultation organisée par la Préfecture :
❑ Des Mairies concernées : envoi du dossier par
la Préfecture et demande d’un avis consultative au CM

❑ Du Public : sur 1 mois
•
•
•
•

Affichage sur le future site de l’Unité,
Affichage dans les Mairies concernées,
Publication dans 2 articles de presse locale,
Registre ouvert en Mairie d’Aoste et possibilité de
contributions sur le Site internet de la Préfecture

12/11/2019

Montants investis par l’Unité

❑ Permis de Construire

créés et une
2 ETP Qualifiés
dizaine d’emplois

❑ Dossier ICPE Rubrique
“Enregistrement” – 2781.2
:

27

- Dossier de demande d’exploiter
avec tous les details d’ingénierie,
et en annexe :
- Etude d’impact de la ZAC du
12/11/2019
PIDA
- Plan d’épandage de l’Unité

directs et indirects

27

19

7

Cap Vert Bioénergie Aoste – Compte-rendu de la réunion de travail

12 novembre 2019

Mme DUCHAINE indique que l’équivalent de 10 % de la consommation
en gaz du territoire des Vals du Dauphiné sera généré par l’unité de
méthanisation d’Aoste, ce qui couvre les objectifs du programme Plan
Climat Air Energie territorial (PCAEt) des VDD.

Mme DUCHAINE précise qu’actuellement une partie des sousproduits de l’industrie agro-alimentaire sont traités à plus de 150 km
et les sous-produits des grandes et moyennes surfaces manquent de
filières à ce jour.

Sur les cartes suivantes, les tirets bleu et rouge indiquent une distance
de respectivement 20 km et 30 km du site d’implantation, les points
jaunesLes
montrent
les pour
lieux le
d’approvisionnement.
retombées
territoire

Les retombées pour le territoire
Près de 40 exploitants
agricoles partenaires

VDD / Ville

25

23

PROJET TERRITORIAL
AOSTE
Siège des VDD

12/11/2019

Les retombées pour le territoire

* Une obligation et une
volonté dans le cadre du PCAEt
et du dispositif TEPOS : tendre
vers un territoire
énergétiquement neutre.
* La valorisation des déchets,
un des enjeux du
développement durable et de
l’économie circulaire
* Directive nitrates, engrais
chimiques : des obligations
pour les agriculteurs
23

PROJET TERRITORIAL
AOSTE
Siège des VDD
Pôle biodéchets
prévisionnels principaux
Superficies
épandage juin 2019
Principales ETA,
entreprises

• Economies de 30 à 50 % sur les charges
de fertilisation, gain en Matière
Organique
• Aide à la mise aux normes pour environ
5 d’entre eux
• Réduction des odeurs / amélioration
image de l’agriculture
• Travail avec les acteurs locaux
• Création d’une filière avec les autres
Agri-méthaniseurs

Projets agricoles

12/11/2019

25

Quel est le bilan environnemental de l’Unité ?

+ 10 agroalimentaires
partenaires

Un projet environnemental qui permet la réduction d’émissions GES
par la valorisation en énergie renouvelable et en engrais des
matières, à l’échelle locale

• Solution de traitement locale en
faveur de l’environnement,
• Solution pérenne et aspects
sanitaires sécurisés
• Attractivité du territoire

~ 7 000 tCO2
par an évitées

Méthode DIGES de l’ADEME => Chiffrage du projet en cours – estimation actuelle à

PROJET TERRITORIAL
AOSTE
Siège des VDD
Pôle biodéchets
prévisionnels principaux

12/11/2019

24

12/11/2019

8
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Mme
DUCHAINE
Le calendrier
duprésente
projet le calendrier du projet, le dépôt du permis
de construire et de la demande d’enregistrement ICPE interviendra
en fin d’année 2019, pour une mise en service possible fin 2021.
CONCEPTION

FAISABILITE

CONSTRUCTION

INSTRUCTION
Dépôt des
demandes
d’autorisation
ICPE et PC

Obtention de
l’Arrêté
Préfectoral
et du PC

Mi-18

12/11/2019

Déc.-19

Ü Impacts (odeurs, trafic routier)
Question : est-ce que le fertilisant organique liquide est odorant ?

EXPLOITATION

Réponse :

MISE EN
SERVICE

Financement et
Démarrage du
chantier

-

Montée
en charge

ICPE 2781 Enregistrement

Mi-17

6. Échanges

Consultation

publique

Juin-20

S2-20

Mise en service
contournement
routier

Fin-21

29

29

5. Moyens d’information et de contact

Question : quel sera l’impact de l’activité sur le trafic routier ?

Mme DUCHAINE présente la démarche d’information et d’échanges
autour du projet, dont le site internet qui continuera à être mis à jour
régulièrement.
La démarche d’information et échanges autour du Projet

Réponses :
-

❖ De nombreux RDV sur le territoire à la destination des élus, institutionnels,
entreprises, agriculteurs, agroalimentaires, etc.

-

❖ Tracts diffusés dans les 3 communes d’Aoste, Granieu et Chimilin, et information
Presse (Bulletin municipal, pages Web et 4 articles presse)
❖ 2 réunions d’information et d’échanges du Groupe de travail local, 6.11.2018 et
le 12.11.2019

-

❖ Page Web du projet à jour : 160 visiteurs sur l’année 2019

Aoste.EnergieDurable.info
Actualisation régulière dans les prochaines semaines & mois, par CVE
❖ Prochaine étape : ~ Avril 2020 : consultation publique dans les communes
d’Aoste, Granieu, Chimilin et les autres communes du Plan d’Epandage
12/11/2019

lors du processus de méthanisation, des micro-organismes
dégradent la matière organique dont les éléments odorants qui
sont les plus facilement biodégradables. Un temps de séjour long
doit être respecté pour permettre au processus de dégrader
suffisamment la matière. Ensuite, le liquide est stocké en cuve
fermée pour éviter toute dilution par les eaux de pluie et l’engrais
organique solide sur plateforme béton. L’odeur finale s’apparente
à celle de l’humus.

-

30

9

environ 5 camions par jour pour les intrants. Ces camions se
substitueront au trafic existant actuel pour déplacer les matières
existantes
environ 3 à 4 camions par jour en moyenne pour le fertlisant
organique et une dizaine de camion par jour pendant la période
d’épandage
des réflexions sont en cours pour mettre en place des stockages
décentralisés de l’engrais organique liquide pour lisser le flux de
camions sortant en période d’épandage et se limiter à la moyenne
de 3 à 4 camions par jour
en comparaison, le maire précise qu’actuellement, l’usine des
Jambons d’Aoste génère un trafic quotidien de 120 à 150
camions

Cap Vert Bioénergie Aoste – Compte-rendu de la réunion de travail

12 novembre 2019

Question : La commune des Avenières Veyrins-Thuellin a une plus
grande surface de terres concernées. Est-ce qu’elle recevra davantage
de camions ?

Dans le cas des réflexions en cours pour mettre en place des
stockages décentralisés pour le digestats liquide, les camions citernes
viendraient alimenter ces stockages avant reprise pour l’épandage.

Réponses :

Question : pourquoi n’est-il pas envisagé de charger directement
l’engrais organique pour l’épandre ?

-

-

oui, toutefois le trafic sera dilué sur la commune en direction des
diverses parcelles et il remplacera pour partie le transport actuel
des lisiers des élevages et les livraisons d’engrais ou d’autres
apports extérieurs.
Cap Vert Énergie s’engage à informer directement les communes
les plus impactées par l’épandage, notamment pour identifier les
routes utilisées, dès que les aspects logistique du plan
d’épandage seront finalisés, au 2ème semestre 2020.

Réponse :
-

Question : Le transport du digestat sera assuré par des tracteurs ou
par des camions ?

Question : qui aura la charge du stockage déporté ?
Réponses :

Réponse :

-

Le choix n’a pas encore été fait, mais cela dépendra également des
Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) avec qui Cap Vert Bioénergie
travaillera. Il sera exigé qu’ils s’équipent en fonction des besoins.
Plusieurs solutions sont principalement envisagées :
-

cette solution ne pourrait concerner que des parcelles de
grande proximité et devra être vérifiée d’un point de vue de
l’assurance. Elle ne pourra pas concerner la majorité des
parcelles, pour ne pas créer de risques sur la route et pour
avoir une logistique optimisée des sorties de l’engrais
organique.

par camion benne, puis repris par un épandeur pour l’engrais
organique solide, ou
par tracteur avec benne agricole puis repris par un épandeur
sous réserve que les agréments de transport soient validés, ou
par camion citerne puis repris par une tonne à lisier au champ
ou avec l’intermédiaire d’une cuve tampon pour le l’engrais
organique liquide, ou repris par un épandage sans tonne, par
tracteur avec tuyaux.

Cap Vert Bioénergie prend en charge la responsabilité et la
gestion du transport et de l’épandage de l’engrais organique.
Le stockage déporté entrerait aussi dans ce cadre. L’année
2020 sera en partie consacrée à préciser les aspects
logistiques du projet, avec les entrepreneurs et partenaires
locaux.

Question : quand a lieu la période d’épandage ?
Réponses :
-

10

2 périodes d’épandage principales : de février à avril et à la fin
de l’été, après les moissons
22 000 tonnes d’engrais organique sont épandues en 4 mois
et les stockages déportés permettraient de lisser la quantité
d’engrais organique sortant de l’unité sur toute l’année. Les
capacités de stockage sur le site de méthanisation sont de plus
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Ü Fonctionnement

de 6 mois et les réflexions actuelles portant sur des sites
déportés permettraient d’augmenter ces capacités de
stockage et la réactivité à l’approche des périodes d’épandage
en étant au plus proches des parcelles bénéficiaires.

Question : est-ce que l’unité fonctionne en continu ?
Réponse :
-

Ü Engrais organique
Question : l’engrais organique produit est-il normé ?
Réponse :
Non. Mais Cap Vert Bioénergie travaille avec les filières agricoles pour
proposer une démarche de qualité pour le digestat, qui prend en
compte plusieurs critères et notamment :
-

Ü Biométhane
Question : est-ce que le biométhane produit est consommé
localement ?

type de matière organique valorisée
temps et température de digestion
respect des seuils réglementaires

Réponses :
-

Un produit normé ne nécessite pas de plan d’épandage.
Cap Vert Bioénergie préfère avoir un plan d’épandage pour montrer
que tout est pris en compte : la capacité à épandre le digestat produit,
le suivi de l’épandage auprès des agriculteurs, l’analyse des sols des
parcelles épandues.

-

Question : quelle est la surface d’épandage ?

oui, il est injecté dans le réseau en limite de propriété et
approvisionne la boucle de distribution la plus proche, qui
maillera les communes d’Aoste et des Avenières VeyrinsThuellin.
avec les autres unités de méthanisation agricole, l’ensemble du
réseau entre La Tour-du-Pin et Les Avenières devraient être
distribué en biométhane.

Question : quels sont les principaux consommateurs ?

Réponse :
-

oui, le digesteur est réapprovisionné continuellement et produit
en continu le gaz et l’engrais organique. Ce dernier est stocké
sur site avant d’être acheminé et épandu sur les parcelles
agricoles. Les capacités de stockage sur site ont été rappelés
précédemment dans ce document.

Réponse :

la surface agricole utile (SAU) pour l’épandage est de 4 200 ha,
certaines parcelles ne seront pas concernées (proximité de
cours d’eau par exemple), la surface réellement épandable est
de 2 500 ha par an. Le projet n’ira pas sur toutes ces parcelles
tous les an : il pourra y avoir une rotation tous les 2 ans pour
l’engrais organique solide et le plan d’épandage a prévu des
marges de sécurité dans le dimensionnement.

Les industries et les communes. La production de l’unité de
méthanisation d’Aoste devrait couvrir la consommation en gaz de la
commune en hiver.
Question : Est-ce qu’il est envisagé de vendre du gaz (GNV) en stationservice ?
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Réponses :
-

du Dauphiné et a fait l’objet de délibérations, il n’y aurait donc
pas d’impact fort sur le développement du projet.

ce n’est pas prévu par Cap Vert Bioénergie dans ce projet,
mais d’autres opérateurs peuvent le mettre en oeuvre.
M. MAUDOU, GRDF, ajoute que le développement du GNV se
fait plutôt en direction des flottes de transporteurs (poids lourds
pour le transport de marchandise et cars scolaires par
exemple) pour commencer à structurer la faisabilité d’une
station GNV.

7. Conclusion
M. DELATTE remercie les participants et conclut en rappelant que
Cap Vert Bioénergie procédera dans les prochaines semaines au
dépôt du dossier de demande ICPE et du Permis de Construire. Il est
convenu collectivement que Cap Vert Bioénergie continuera à
informer les participants sur le développement du projet par email et
via le site internet http://Aoste.EnergieDurable.info.

Ü Enjeux économiques
Question : quels sont les sources de revenus de l’unité de
méthanisation ?

8. Annexe

Réponses :
-

Annexe - Courriel d’invitation envoyé aux invités

En grande majorité, la vente du biométhane produit et injecté dans
le réseau de distribution, selon un tarif d’achat sécurisé sur 15 ans
les redevances payées par les industries et les collectivités pour le
traitement de leurs matières organiques résiduelles
les contributions payées par les repreneurs de l’engrais organique
venant couvrir une partie des frais de transport, épandage et suivi
de la valorisation agronomique portés par l’unité.

Ü Partenariat
Question : que se passe-t-il si la majorité municipale d’Aoste change
aux prochaines élections ?
Réponse :
-

le conseil municipal d’Aoste serait en droit de rompre la
convention qui lie la commune à Cap Vert Bioénergie.
Néanmoins, le site d’implantation de l’unité appartient aux Vals
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Annexe - Courriel d’invitation envoyé aux invités
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