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Habitants des ESSARTS lès SÉZANNE, La NOUE, et MŒURS-VERDEY 
 
 

ALERTE METHANISEUR 
 

 
Notre lettre ouverte en date du 20 octobre dernier, adressée à la Mairie des Essarts-Lès-
Sézanne, et distribuée dans nos villages faisait allusion au projet de méthaniseur, tant le 
silence était interrogateur…. 
 
 

Et nous y voilà ! Depuis, deux panneaux annonciateurs ont été 
plantés sur le terrain, route de la Petite Forêt (voir carte ci-après). 
 
Un seul contact avait eu lieu avec un seul cultivateur en juillet 2019. Depuis PLUS RIEN, 
l’omerta encore une fois de règle aux Essarts Lès Sézanne, avec l’accord bienveillant de 
la municipalité. 
 
Habitants de nos villages, à notre passage en août 2019 quand nous sommes 
venus vous alerter du projet dont nous venions d’avoir connaissance, vous avez 
été très inquiets, voire furieux d’imaginer une usine de méthanisation dans la 
proximité de vos maisons et ce sont 338 signatures que notre pétition a recueillies.  

 

Voici quelques chiffres édifiants sur le projet, car c’est en effet un très gros 
site industriel qui est en préparation : 
 

- Société : SAS BIOMARNE, 1 rue de la Godine, Les Essarts-lès Sézanne. 
- Taille : « 99,8 tonnes / jour de matières traitées », ou intrants. 
- Une activité permanente, 24 h sur 24 créant un bruit de manutention jour et nuit, 

pour stocker les intrants, traiter puis stocker les résidus avant épandage. 
- Transformation de 36.000 tonnes d’intrants par an en cuve pour obtenir méthane 

gazeux et digestat pour environ 36.000 tonnes de résidus après fermentation. 
- Stockage des intrants à gérer annuellement sur site : odeurs selon nature ? 
- Stockage de « digestat » : odeurs sur site de stockage ? 
- Epandage du digestat alentour : odeurs ou pollution ? 
- Des allers et venues de tracteurs et remorques voire de camions pour 

approvisionnements et pour expéditions : Bruit et Sécurité ? 
- Notamment sur nos petites routes, très rapidement détériorées : Qui prendra les 

frais en charge, encore la CCSSOM ? 
- Circulation en traversées de nos villages et hameaux : sécurité pour nos enfants ? 
-  La proximité des habitations des villages et hameaux : odeurs et bruit y compris 

de nuit ? 
 

Qui pourrait être satisfait d’un tel projet aussi près de chez lui ? Sinon les quelques 
« cultivateurs-promoteurs », qui, pour certains s’en trouveront éloignés, eux, mais qui en 
auront des retombées financières importantes ? 
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ADENOS s’est opposée spontanément en 2015 au parc éolien SEPE LILAS projeté avec 
la même complicité de la Mairie des ESSARTS lès SEZANNE. 
 
ADENOS entend à nouveau se joindre à l’opposition qui s’est spontanément révélée, il y 
a 15 mois déjà, à la simple évocation de cette usine qui aura nombre d’impacts négatifs 
sur l’environnement de nous tous, citoyens des Essarts lès Sézanne, La Noue, Les 
Bordes, Mœurs-Verdey directement concernés. 
 
Plus que jamais,  
Rejoignez-nous, exprimez-vous, faites connaitre ce projet autour de vous, résistez. 
Car il faut agir d’urgence, malgré les conditions sanitaires. Ils ne doivent pas en profiter ! 
 
Pour l’intérêt général, 
Bien cordialement 
Le bureau ADENOS 

Usine méthanisation : 

- bruits (24h/24) 
- odeurs 

- pollution environnementale 

Camions et tracteurs sur nos routes: 

- routes détériorées 

- nuisances sonores 

- risques sécuritaires 

 

- nuisances sonores 

- risques sécuritaires 

Usine méthanisation aux Essarts lès Sézanne 

Intrants : 100 tonnes/jour    Digestat : 80 tonnes/jour 


