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Bonjour,

J'étais ce jeudi 1er juillet 2021 au Comité de suivi de site (CSS) d'Ametyst, l'usine de méthanisa on
des ordures ménagères de la métropole de Montpellier.

Bonne ambiance générale, l'exploitant est ouvert à la discussion, les riverains notent la réduc on
importante des nuisances, la préfecture reconnaît le rôle des associa ons, etc... Le vice-président
de la Métropole aux déchets, François Vasquez (par ailleurs ancien représentant de l'associa on
des riverains) reconnaît le rôle de chacun, comme à son habitude sur un ton très poli que et en se
concentrant sur la communica on.

Parmi les par cipants:
* Mosson Coulée Verte: Cathy Vignon, dont c'est la dernière par cipa on (elle qui e la région).
* Associa on des riverains ZAC Garosud: Mme Cluzet, qui va elle aussi par r, et son futur
remplaçant, Michel Averous, un ingénieur à la retraite.

La CSS désigne son bureau (un représentant par collège):
* associa ons: Michel Averous pour les riverains de Garosud
* État: Hervé Labelle pour la DREAL
* exploitants: François Vasquez pour la Métropole
* élus: Andrey Delonca (?) pour la mairie de Montpellier
* salariés: Philippe Massone

Bilan d'exploita on pour 2019 et 2020 (2 ans à cause du Covid): on nous proje e la présenta on
disponible ici:
h ps://www.herault.gouv.fr/Poli ques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Commission-de-suivi-de-site-CSS/Usine-de-Methanisa on-Ametyst-
a-MONTPELLIER/CSS-Ametyst-2020-et-2021
À la même adresse, on trouve aussi les rapports d'ac vité 2019 et 2020, avec des informa ons
plus détaillées. Par exemple je leur demandais s'ils mesurent les émissions d'oxydes d'azote, et oui
on trouve les mesures dans le rapport (ce sont les moteurs de cogénéra on qui en produisent
principalement).

Sur les flux de ma ère:
* entrée: 125 000 t/an d'ordures ménagères. En 2019 ils importaient des OMR riches en ma ère
organique, venant de Salindres (Gard), mais ils ont arrêté. Peu d'importa on actuellement
* tri mécano-biologique, criblage, ultra-criblage: il en sort:
    - des refus (métaux ferreux, métaux non ferreux, plas ques). L'absence de filière CSR gêne la
valorisa on des plas ques (du coup incinérés à Lunel-Viel ou à Perpignan)
    - criblage 5 à 20 mm => méthanisa on, le digestat part ensuite en décharge. La présenta on
n'en parle pas, le rapport indique: 38 000 t/an, exportés (Bellegarde, Narbonne, Montech)
    - criblage 0 à 5 mm => méthanisa on, puis u lisa on comme compost agricole (Terr'Ametyst: 33
000 t/an) après mélange avec des déchets verts (23 000 t/an)
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La nouvelle filière Bio'Metyst (compost "presque" de qualité bio, seulement "presque" parce que
le taux de cuivre est limite pour la norme bio) est produite à part, à base de biodéchets et de
déchets verts, par compostage direct (après déchiquetage et extrac on des sacs plas ques qui s'y
trouvent). Ce e filière ne passe pas par la méthanisa on. Dans les 500 t/an en 2020, objec f
2000 t/an en 2021 et montée en puissance ensuite. Cathy Vignon a este de sa grande qualité et
fer lité.

L'eau u lisée (traitement des gaz et humidifica on des déchets organiques) est prétraitée avant
renvoi à la sta on d'épura on (car trop riche en ma ère organique).

Sur les flux d'énergie: le méthane produit n'est pas incinéré mais u lisé dans des moteurs de
cogénéra on, l'électricité produite est en grande par e auto-consommée par l'usine, l'excédent
est revendu au réseau. La chaleur produite n'est valorisée qu'en très faible propor on, pour le
chauffage du quar er des Grise es et de la clinique St-Roch, et aussi pour l'installa on de
clima sa on. Ils n'ont pas de débouchés pour le reste de la chaleur.

La produc on de méthane pour alimenter les autobus en carburant n'a pas été men onnée et je
n'ai pas pensé à poser la ques on, on dirait que ça a disparu.

Ils ont aussi des torchères, lorsqu'ils ont un excédent de méthane ou un arrêt des cogénérateurs.
Nouvelles torchères désormais regroupées à un même endroit et plus performantes (car
désormais capables de brûler un débit élevé ou un débit faible, avant il y avait un débit minimal
pour faire fonc onner une torchère).

L'impact du Covid:
- il a fallu con nuer à travailler, rien de bloquant de ce côté
- il fallait aussi con nuer à nourrir les méthaniseurs, ça ne s'arrête pas comme ça
- la fermeture des déche eries a bloqué leur approvisionnement en déchets verts, nécessaire dans
leur process, ils ont compensé en important des déchets verts stockés en grande quan té ailleurs
dans la région
- l'incinérateur de Perpignan était en sous-régime à cause de l'arrêt des ac vités économiques, ils
ont compensé en leur envoyant des plas ques et des déchets hospitaliers (DASRI)

Les évolu ons réglementaires, les biodéchets, les déchets verts:
- ils savent que les restric ons à l'épandage de leur compost OMR "Terr'Ametyst" vont
certainement augmenter, avec nécessité de me re en décharge, et de payer des taxes élevées
(TGAP). C'est une raison du démarrage de la filière Bio'Metyst. Actuellement, il est conforme à la
norme NUF 44-051 qui autorise l'épandage en champ.
- ils veulent donc augmenter la collecte de biodéchets, et démarrer une filière de méthanisa on
avec eux (du moins c'est ce que dit François Vasquez)
- deux obstacles pour l'instant à la méthanisa on des biodéchets et déchets verts:
    * le volume est trop faible pour faire tourner une unité
    * les déchets verts méditerranéens sont peu méthanogènes
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- le mélange de déchets verts avec les digestats de méthanisa on con nue. En réunion, ils m'ont
dit que ça ne posait pas de problème réglementaire. En privé, le directeur m'a expliqué qu'il y avait
beaucoup de discussions au niveau na onal, mais que ça n'allait certainement pas être interdit,
d'autant que c'est nécessaire pour le traitement des boues de centrales d'épura on.
- ils considèrent que ce qui est interdit, c'est le mélange des biodéchets (collectés chez l'habitant)
avec la filière OMR.

Ce dont on parle ici est le Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses disposi ons
d'adapta on et de simplifica on dans le domaine de la préven on et de la ges on des déchets qui
a modifié l'Ar cle R541-78 du Code de l'environnement en y ajoutant notamment le point suivant:

12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source,
contrairement au I de l'ar cle L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'excep on
des cas prévus à l'ar cle L. 541-38 ;

L'Ar cle L541-38 concerne le traitement et notamment le compostage des boues de sta ons
d'épura on. Le directeur m'a expliqué que sans biodéchets, le compostage de ces boues ne peut
pas a eindre une température suffisante.

Ges on des déchets (François Vasquez):
- on a besoin de plus en plus de broyats de déchets verts => créa on de 3 plateformes de broyage
dans la métropole ou à côté, pour réduire le flux vert Ametyst
- pour les biodéchets: combinaison (selon les secteurs) de:
    * compostage à domicile (ils vont donner 40€ pour acheter le composteur qu'on veut, de
préférence en bois plutôt qu'en plas que, j'ai signalé que si c'est du bois traité par des produits ce
n'est pas forcément mieux),
    * composteurs de quar er
    * points d'apport volontaire
    * collecte en porte à porte (en visant 2 collectes par semaine)
- sépara on du bois de bonne qualité (bois A) dans les déche eries, pour les u liser dans le
compostage. Suez (Vendargues) a également testé la fabrica on de composteurs avec du bois de
récupéra on (j'imagine que c'est avec des pale es)

Accès aux données:
La DREAL a pris la parole pour dire que les associa ons (et accessoirement le public) avaient
besoin d'accéder aux données, que la numérisa on facilitait cela, mais qu'il fallait le faciliter. Il
veut en parler avec la Métropole, dont certaines données sont certes disponibles mais avec des
freins qui compliquent l'accès. Ça faisait un peu rappel à l'ordre, mais je ne sais pas à quelles
données et à quels freins il faisait référence.

Michel Julier --------------------------------------------------------------------- Desinscrip on: envoyez un
message a: reseau-desir-unsubscribe@fne-languedoc-roussillon.fr
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