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Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?  

 

 

L’usine de Varennes-Jarcy est en réalité composée de deux usines de biométhanisation : 
l’une étant une usine « classique », à savoir un TMB-méthanisation traitant les OMR 
(Ordures Ménagères Résiduelles) et l’autre uniquement consacrée aux biodéchets. Chacune 
de ces deux usines à ses propres digesteurs.  
  
Mise en route en 2002, l’usine de Varennes-Jarcy est érigée en modèle par les promoteurs 
d’usines de TMB-Méthanisation. Le constructeur/exploitant n’est pas le seul à vanter les 
mérites de cette usine. En effet, le président du Sivom, Syndicat de gestion des déchets 
responsable de l’usine, député de Seine et Marne, qui a été à l’initiative de la création de 
l’usine de TMB-méthanisation de Varennes-Jarcy, communique vigoureusement sur la « 
parfaite réussite » de son usine. Le Président du Sivom est aujourd’hui à la tête de 
l’association Méthéor (Association pour la méthanisation écologique des déchets).  
 
 

Destination : La France : Varennes-Jarcy 
Varennes-Jarcy  est une commune française située à 
vingt-six kilomètres au sud-est de Paris dans le 
département de l'Essonne et la région Île-de-France. 
 

L'histoire de Varennes-Jarcy remonte au moyen âge. 
Gercy était un lieu inculte et solitaire jusqu'à ce que la 
comtesse de Toulouse (belle-sœur de Saint Louis) 
tombe amoureuse de l'endroit. En 1269, elle décide 
d'y fonder une abbaye dont l'importance sera 
confirmée par Philippe III le Hardy en 1272.    
L'abbaye de Jarcy, plusieurs fois pillée, incendiée et 
deux fois gravement inondée sera partiellement 
reconstruite en 1777.  

  

 
L’église Saint-Sulpice, la Feuilleraie, 
la  Galuette, La ferme Seigneuriale et le pré 
du Jeu de Paume, la maison normande, le 
lavoir… 

  

 
   

 
  

 
  

 
  

 
• La Maison Normande  

 
• L’Abbaye Notre-Dame de jarcy et la 

Tour (5) 

 
• Le Moulin de Jarcy (6)  

 
 

Encore une usine à brevet 

« Valorga » (comme à Obourg) qui 

n’a pas tenu ses promesses… et qui 

va finir à la poubelle ! 
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L’exploitant et le Sivom prétendent vendre tout leur compost, mais diverses études ont 
remis en cause ces affirmations, en se dénonçant l’absence de transparence de ces derniers 
sur l’exutoire du « digestat ».(Le digestat est considéré comme un déchet, pas un compost). 
  
En réalité, l’exploitant et le Sivom se gardent bien de faire la distinction entre le digestat 
issu de bio-déchets et celui issu des OMR : si l’on ne doute pas que le premier puisse être 
utilisé, le débouché du second est des plus incertains ; ils jouent sur la confusion de l’unité 
de ces deux usines pour laisser entendre que l’intégralité du digestat trouve des débouchés. 
Si c’est le cas, pourquoi ne pas révéler les chiffres exacts, pourquoi cette absence de 
transparence ?  
 
Dans son numéro de décembre 2009, la très sérieuse revue scientifique Environnement et 
Technique a dressé un portrait accablant de l’usine de Varennes-Jarcy dont Urbaser est le 
concepteur et l’exploitant. "Rétention d'informations, mensonges délibérés ou par 
omission, refus de répondre aux questions ou réponses biaisées… : nous avons rarement 
rencontré, dans la réalisation d'un dossier technique, un tel florilège d'obstacles", écrit le 
journaliste, qui dénonce la "rhétorique biaisée" de l'industriel quant à sa capacité à produire 
les preuves de sa production réelle d'électricité après méthanisation.  
« Dans tous les cas, pour la consommation comme pour la production, on est loin des 
chiffres avancés par Urbaser/Urbasys », lit-on dans son dossier de 6 pages sur les TMB, qui 
évoque également un compost de pauvre qualité.  
 
A Varennes-Jarcy, comme sur les autres usines de TMB-Méthanisation, les digesteurs sont 
également atteints par une maladie récurrente : leur bouchage, dû aux éléments inertes 
(type verre...) qui inexorablement finissent par décanter dans les digesteurs, réduisent le 
volume utile de digestion et obligent à un arrêt, puis à une vidange des digesteurs.  
 
Fin 2009 deux des trois digesteurs de Varennes-Jarcy étaient hors service, dont un était 
sévèrement atteint (dégradation de la structure du digesteur).  
 
On ne peut qu’être frappé par les similitudes entre Varennes-Jarcy et les usines de Cadix ou 
de la Corogne examinées précédemment : face aux informations qui filtrent sur le mauvais 
fonctionnement de l’usine, la collectivité et Urbaser font bloc pour nier les faits. A quand 
une investigation sérieuse et indépendante sur le fonctionnement de Varennes-Jarcy ?  
Des demandes d’audit ont été présentées, mais sans suite. Voici ce que l’on peut lire dans 
Pro Environnement, lors d’une visite du président du groupe sénatorial d’études sur la 
gestion des déchets, Dominique Braye, à Varennes Jarcy : « Dominique Braye a estimé que 
dans toutes les usines actuelles, des « travaux supplémentaires » étaient (ou avaient été) 
nécessaires, ce qui engendre des surcoûts. « Il faut tirer des conclusions honnêtes et 

transparentes » de ce qu’on sait sur ce procédé, affirme-t-il. « Quand on en discute dans 

une salle de réunion, c’est toujours merveilleux. Mais dans les coulisses, c’est très souvent 

différent. » Parmi les usines actuellement en fonctionnement en France, « aucune ne 

marche de façon optimale », estime-t-il.  
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Dominique Braye a ensuite rapporté les propos que lui ont tenus des élus espagnols, à 
l’occasion d’un récent voyage du groupe d’études sur les déchets du Sénat en Catalogne. « 
La méthanisation est pour nous un passage obligé pour faire accepter l’incinération. 
Faites tout sauf de la méthanisation. Nous étions écologistes, nous sommes devenus 
pragmatiques », auraient déclaré ces élus. Or, a ajouté Dominique Braye, « ils ont 20 
d’expérience » dans la méthanisation.  
Revenant sur les usines françaises, Dominique Braye a conclu : « J’aimerais avoir le bilan 
officiel d’exploitation pour connaître le taux réel de valorisation. »  
Ce bilan officiel est paru en juin 2011, et son bilan est sans appel pour les usines de TMB-
Méthanisation, qu’il s’agisse de Varennes Jarcy, ou encore, et surtout de Montpellier.  
Les dysfonctionnements de l’usine de Varennes Jarcy ont été pointés du doigt par ce 
rapport Sénatorial du 22 juin 2011 sur le traitement des déchets. La conclusion sur les 
problèmes liés à cette technologie sont sans équivoques : « Par comparaison avec le 
compostage sur fraction fermentescible triée mécaniquement, la méthanisation après tri 
mécanique entraîne, sur le plan technique, des difficultés supplémentaires du fait de la 
sensibilité des digesteurs. A titre d’exemple, l’un des deux digesteurs de l’usine de 
Varennes-Jarcy ne fonctionne pas. »  
Les déboires de l’usine de Montpellier seront développés dans la chronique de ladite usine.  
Pourtant l’exploitant et le syndicat de gestion des déchets continuent à communiquer de 
façon très élogieuse sur le fonctionnement de cette usine, balayant d’un revers de main les 
études et rapports dénonçant les graves dysfonctionnements de l’usine.  
Mais ils ne peuvent nier qu’aujourd’hui, l’usine est en panne : le TMB ne fonctionne plus, 
rendant l’avenir de l’usine plus qu’incertain.  
 
Voici ce que l’on peut lire dans un article du Parisien en date du 2 février 2012 « Chez les 
employés, l'heure est pourtant au scepticisme. « L'outil de production a été abandonné, 
constate avec amertume l'un d'entre eux. Nous avons été une vitrine de la méthanisation 
pour la France mais j'ai maintenant l'impression que d'ici un an ou deux le site de 
Varennes-Jarcy va disparaître. » (…) Chez les employés,  
l'heure est au scepticisme. Patrick, 49 ans, travaille ici depuis deux ans. « J'ai appris que 
j'allais être au chômage partiel et que je ne vais travailler que 40% de mon temps habituel. 
Ça va être la misère! A mon avis, je vais toucher 1000 € net par mois », s'inquiète ce père de 
deux enfants qui gagne actuellement 1200 € net. Aujourd'hui, les syndicalistes réclament 
que tous les salariés soient à un chômage partiel compris entre 75 et 80%. « Il y en a qui 
travailleront à 40%, d'autres à 50% ou 60%, et d'autres qui n'ont pas de changement. Ce 
n'est pas normal, il faut que tout le monde paie », estime le délégué du personnel. »  

 

 

 

 

 



 

Et comme partout, les riverains bénéficient des nuisances olfactives !  
 
Enfin, en ce qui concerne les nuisances olfactives, il convient de noter que les promoteurs 
de cette usine ont eu la bonne idée de la construire loin de toute habitation ou centre 
d’accueil du public (plus de 700 mètres de la première habitation). Pourtant, lorsque l’on se 
rend dans l’Essonne, les riverains les plus proches ne manqueront pas de vous décrire les 
odeurs qu’ils ressentent ponctuellement et qui proviennent de l’usine.  
 
La situation à Varennes Jarcy est aujourd’hui extrêmement délicate. Un audit approfondi du 
fonctionnement de l’usine depuis son lancement en 2002 permettrait d’en savoir un peu 
plus sur ses déboires, mais l’exploitant et le Sivom permettront-ils un tel audit ? Cela est 
bien peu probable. 
 

La relation avec le projet HYGEA :  
 

Les installations de biométhanisation d’HYGEA-ITRADEC sont identiques à celles de 

Varennes Jarcy, à la Corogne et à l’ECOPARC de Barcelone. Elles utilisent toutes le 

procédé Valorga, qui montre son inefficacité sur les sites rencontrés jusqu’ici.  

 

« Ce processus est une adaptation du procédé « VALORGA » en voie sèche (matière sèche 

25 à 30% du produit entrant) qui était utilisé lors de l’exploitation du site ITRADEC. Dans 

le cas présent, le procédé est en voie humide permettant de réduire l’usure de l’installation 

suite au phénomène d’abrasion et d’améliorer la circulation des flux (homogénéisation). » 

(Page 130 de l’étude d’incidence) 

 

Il serait donc surprenant que les installations havrésiennes donnent de meilleurs 

résultats qu’ailleurs, d’autant que, pour rappel, elles n’ont jamais fonctionné 

correctement et qu’aucun gramme de compost de qualité n’a jamais été produit…  

Ce digestat a été envoyé par la suite dans des incinérateurs… 

 

 

Encore une belle destination à conseiller à nos responsables politiques qui soutiennent 

le projet HYGEA !  

 

 
Source : Arivem 

Source : Revue « Environnement & Technique », décembre 2009. 

Source : « Le Parisien », 02 février 2012. 
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Transparence, transparence !  
 

 


