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1 INTRODUCTION  

Ce document vient en réponse à la demande de complément pour le dossier d’enregistrement portant
la référence 2021-02636 de la SAS LG BIOMETHANE, ayant pour objet la construction d’une
unité de méthanisation au lieu dit L’Enclos de l’Ouvrardière sur la commune de SOLESMES.

2 REMARQUES FORMULÉES ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSES  

Remarque 1 :Il est indiqué en gras que «toute admission envisagée ... sera portée à la connaissance
du préfet».  Il  est  nécessaire de préciser et  d'écrire que ces nouvelles matières ne pourront être
introduites dans le méthaniseur qu'après accord et validation du service des Installations Classées.
La mention  « Ces nouvelles  matières  ne  pourront  être  introduites  dans  le  méthaniseur  qu’après
accord et validation du service des installations classées. » a été ajoutée au dernier paragraphe du
point 3.2.1 du dossier d’enregistrement.

Remarque 2 : Il est nécessaire de préciser les caractéristiques et l'origine des intrants.
Effluents d'élevage: conformément aux exigences du Règlement n°1069-2009 relatif à l'agrément
sanitaire, les fumiers doivent provenir d'une liste d'élevages nominative pour lesquels des bilans
sanitaires annuels sont réalisés . La liste de ces élevages doit être présente au dossier ICPE.
Il est fait mention de fumiers 1 et 2. À quoi correspondent ces données?
Autres  sous-produits  issus  d'industries  agro-alimentaires:  il  convient  ici  de  préciser  le  type  de
produits et si possible l'origine. Si ces sous-produits sont d'origine animale, il convient d'en préciser
la catégorie au sens du règlement (CE) 1069/2009 attestant des règles sanitaires applicable aux
sous-produits et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Le  tableau ci-dessous précise l’origine des effluents d’élevages

Nature Référence (CE 1069/2009 Origine
Prévisionnel

t/an
Rayon

Lisier porcin c2a EARL LE GRAND BRAY
Le Grand Bray

72300 PARCE SUR SARTHE
1800 5 km

Fumier avicole c2a EARL DU FRESNE
Le Fresne

72300 SOLESMES
300 2 km

c2a EARL GENDRY
L’Orée

72300 PARCE SUR SARTHE

Fumier 1 (fumier VL) c2a MONSIEUR MICHEL
GAUTIER

La Turpinière
72300 PARCE SUR SARTHE

700 3 km

Fumier 2 ( fumier taurillon) c2a EARL LE GRAND BRAY
Le Grand Bray

72300 PARCE SUR SARTHE
1500 3 km

Maïs ensilage - Porteur de projet et prêteurs 1500 5 km

CIVE - Porteur de projet et prêteurs 3750 10 km

Déchets de céréales - AMC 150 5 km

Jus de silo - Produit sur site 2000 0 km

Matières stercoraires c2a Charal 3000 5 km

Graisses de flottations - Charal 500 5 km
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Graisses d’industries 
agroalimentaire 
concentrées

- SEDE
3040 <150 km

Soupe de biodéchets c3f ou c3g SEDE 1000 <150 km

Sous-produits d’industries 
agroalimentaire de 
catégorie 3 pâteux

c3f ou c3g SEDE
1540 <150 km

Boues d’industries 
agroalimentaire

- SEDE
200 <150 km

Farine - SEDE 100 <150 km

Huile - SEDE 50 <150 km

Lactosérum c3e Bel 1200 4 km

Pour les intrants provenant de la SEDE il est susceptible que les fournisseurs évoluent en fonction
des contrats obtenus et/ou perdus par la SEDE. L’administration sera dans tous les cas informés de
toute modification concernant les intrants avant toute admission.

Remarque 3 :La rubrique IOTA 2140 n'est pas mentionnée dans le tableau 29.
Bien que le projet ne soit pas soumis à la présentation d'un cas par cas au titre de l'article 26 du R.
122-2, il s'avère que celui-ci est tout de même classé au titre de la nomenclature IOTA à la rubrique
2140.
En effet, votre projet prévoit l'épandage de digestat brut provenant d'effluents d' élevages et de sous-
produits issus d'industries agro-alimentaires.
Pour rappel, se uls les digestats issus exclusivement d'effluents d'élevages ne sont pas soumis à la
rubrique IOTA 2140.
Le dossier d’enregistrement n’est pas concerné par la rubrique IOTA 2140.

Rubrique Intitulé Régime

2.1.4.0

«  Epandage et  stockage en vue  d'épandage d'effluents  ou  de  boues,  la  quantité
épandue  représentant  un  volume  annuel  supérieur  à  50  000  m3/  an  ou  un  flux
supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 :
« Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage
des boues mentionnées à  la  rubrique  2.1.3.0,  ni  des effluents  d'élevage bruts  ou
transformés.
« Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue
d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux
soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à
autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées
annexée à l'article R. 511-9. »

(D)

Remarque 4 : Il est mentionné dans le dossier que 12 exploitations agricoles reprendront l'ensemble
du digestat.
Parmi ces exploitations, deux ne sont pas à jour au titre de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de !'Environnement pour l'adresse indiquée dans le dossier, il s'agit de:
- l' EA'RL du Fresne dont le bilan de fertilisation joint au dossier fait état d'un atelier avicole de 8
500 animaux et pour lequel nous ne disposons pas de plan d'épandage valide;
- la SARL SEMAPHYT dont le bilan de fertilisation joint au dossier fait état d'un atelier porcin de
390 porcs charcutiers et 130 porcelets en post-sevrage, soit 416 animaux-équivalents et pour lequel
nous ne disposons d'aucune information.
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L’élevage  de  l’EARL DU FRESNE est  un  élevage  ancien  pour  lequel  il  n’existe  pas  de  plan
d’épandage (non exigé à l’époque). Toutefois, le plan d’épandage de l’unité de méthanisation traite
les effluents issus de cet élevage. 

Concernant la SARL SEMAPHYT, il s’agit d’une erreur. Ce n’est pas la SARL SEMAPHYT qui
produit  des  porcs  mais  l’EARL LE  GRAND  BRAY,  les  effluents  de  cette  exploitation  seront
également intégrés à l’unité de méthanisation.

Remarque 5 : Annexe 2: absence des conventions d'épandage.
Les conventions d’épandage sont jointes en annexe de la présente réponse.
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ANNEXE 1     :   CONVENTIONS D’ÉPANDAGES  

SAS LG BIOMETHANE Compléments



CONTRAT DE COIIVENTION D'EPANDAGE
DU DIGESTAT ISSU D'UNE TJNITE DE MÉTHAIIISATION

ENTRE:

Etant préalablement exposé que :

. Le producteur de digestats désire procéder à l'épandage des digestats du projet d'unité de méthanisation
de la SAS LG BIOMETHANE.

. L'utilisateur souhaite épandre ces digestats sur les terres agricoles qu'il exploite dans des conditions
compatibles avec les pratiques usuelles en agriculture et avec la protection de I'environnement.

Les terrains mis à disposition par I'utilisateur pour valoriser le digestat représentent une surface totale de

31,68 ha (SAU).

Le tonnage en éléments fertilisants maximums restitué à I'utilisateur ne pourra excéder le besoin des cultures.
Les quantités seront définies par le bilan CORPEN, lequel sera actualisé annuellement dans le cadre du suivi
agronomique.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - ORIGINE ET NATURE DES DIGESTATS

Le présent contrat concerne la valorisation agricole des digestats de I'usine de méthanisation de la société SAS LG
BIOMETHANE. Les produits méthanisés sont des eflluents d'élevage, des matières végétales agricoles et des

déchets d'industrie agro alimentaire.

ARTTCLE 2 - CARACTÉRISTIQUES DES DTGESTATS

Le digestat extrait du méthaniseur sera analysé sur les éléments de caractérisations de la valeur agronomique
conformes auxprescriptions de I'arrêté du02l02ll998 et du Code de I'environnement concemant la valorisation
agricole de déchets. Ils respectent notamment les valeurs limites en éléments traces métalliques (ETM) et
composés traces organiques (CTO). La société demeure responsable de la qualité des digestats proposés et de leur
conformité réglementaire.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR

Le producteur de digestat est responsable de la qualité du produit. Il garantit leur conformité vis-à-vis des
spécifi cations réglementaires.
Le producteur de digestat établit avec I'utilisateur et lui communique un programme prévisionnel d'épandage
conforme à I'annexe I de l'arrêté ministériel du 1210812010.

Le producteur de digestats s'engage à réaliser la mise en ceuvre et l'auto surveillance des épandages

conformément à la reglementation en vigueur.
Le producteur de digestats s'engage à informer l'utilisateur de tout changement signifrcatif de la nature et des
caractéristiques du digestat. Les résultats des analyses du produit seront communiqués à l'utilisateur.

Le producteur L'utilisateur

SAS LG BIOMETHAIIE
Adresse : Le Fresne ,72300 SOLESMES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 882
521 255
Représentée par M. LELIEVRE

Nom:SARL SEMAPHYT
Adresse : La Barbarinière PARCE SUR SARTHE
Représentée par M. Dany FOIJRCHER
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Au cas où les concentrations en éléments traces métalliques et composés traces organiques des digestats
viendraient à dépasser les limites fxées par la réglementation en vigueur, le producteur de digestats s'engage à les
faire éliminer à ses frais.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur donne son accord au producteur de digestats pour intégrer exclusivement au
parcelles dont la liste est annexée au présent contrat. L'utilisateur s'engage à informer
prestataire chargé de la mise en æuwe de la filière d'épandage, de toute modification
disposition pour l'épandage (vente, échange de parcelles...).

plan d'épandage les
le producteur, ou le
du parcellaire mis à

ARTICLE 5 : EPAITIDAGE

Les périodes depandage sont définies en fonction des souhaits de l'agriculteur, de la réglementation en vigueur,
de la nature des sols (classe d'aptitude à l'épandage I et2), des cultures et du matériel d'épandage.
En tout état de cause, pour veiller à la protection de I'environnement, les doses sont limitées par le producteur de
digestat pour éviter toute sur-fertilisation sur les parcelles épandues.
La fertilisation complémentaire à assurer sera calculée et indiquée à I'agriculteur.

ARTICLE 6 : TENUE D'UN CAIIIER D'ÉPAI\DAGE

Une comptabilité précise des volumes et des parcelles épandues sera établie et consignée sur un cahier
d'épandage. Le producteur de digestat s'engage à fournir les informations nécessaires à la tenue du cahier. Ce
cahier permettra de renseigner les agriculteurs sur les apports que reçoit chaque parcelle. Il servira en outre pour
tout contrôle de I'administration.

ARTICLE 7 - DURÉE DU CONTRAT

Le présent conûat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Il demeure valable pour une
durée de ... années. Chaque partie pourra y metffe fin par préavis déliwé par lettre recommandée avec accusé de
réception, trois mois avant la date de renouvellement.
Il peut êfe résilié de plein droit et à tout moment par I'utilisateur en cas de cessation d'activité (changement de
propriété, vente, mutation foncière) ou de changement d'activité. Il peut êfe également résilié de plein droit par le
producteur de digestats en cas de modification de la filière de traitement ou de cessation d'activité.
Si pour des raisons réglementaires ne pouvant être imputées à l'une des parties, l'épandage venait à être interdit, le
présent contrat deviendrait caduque.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS

à tout moment, d'un commun accord entre les deux parties, SU demande

en deux exemplaires.

L'Utilisateur

Téf. {, 979 302 303 (Rép. Le nrarin)
Ëlx. 02.43.97,07.67 ,

t-Irll : $ema,phttt@orangc.ts
TVÂ z1r7l4t28t3t2{

SIRET : .f 52813 12400032

2l ll4 lzg tt
Le Producteur de digestats

Petite Barbarinière

72300 ITARCSSAnTHE
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CONTRAT DE CONVENTION D'ÉPANDAGE
DU DIGESTAT ISSU D'UNE UNITE DE MÉTHANISATION

ENTRE :

Le producteur L'utilisateur

SAS LG BIOMETHANE
Adresse : Le Fresne, 72300 SOLESMES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 882 
521 255 
Représentée par M. LELIEVRE

Nom : EARL DU FRESNE
Adresse : Le Fresne, 72300 SOLESMES
Représentée par M. Yves LELIEVRE

Étant préalablement exposé que :
• Le producteur de digestats désire procéder à l’épandage des digestats du projet d’unité de méthanisation

de la SAS LG BIOMETHANE.
• L’utilisateur  souhaite épandre ces digestats sur les terres agricoles qu’il exploite dans des conditions

compatibles avec les pratiques usuelles en agriculture et avec la protection de l’environnement.

Les   terrains  mis   à  disposition  par   l’utilisateur  pour  valoriser   le   digestat   représentent   une   surface   totale  de
203,7 ha (SAU).

Le tonnage en éléments fertilisants maximums restitué à  l’utilisateur ne pourra excéder le besoin des cultures.
Les quantités seront définies par le bilan CORPEN, lequel sera actualisé annuellement dans le cadre du suivi
agronomique.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – ORIGINE ET NATURE DES DIGESTATS

Le présent contrat concerne la valorisation agricole des digestats de l'usine de méthanisation de la société SAS LG
BIOMETHANE. Les produits méthanisés sont des effluents d’élevage, des matières végétales agricoles et des
déchets d’industrie agro alimentaire. 

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES DIGESTATS

Le digestat  extrait  du méthaniseur sera analysé sur les éléments de caractérisations de la valeur agronomique
conformes aux prescriptions de l'arrêté du 02/02/1998 et du Code de l’environnement concernant la valorisation
agricole   de   déchets.  Ils   respectent   notamment   les   valeurs   limites   en   éléments   traces  métalliques   (ETM)   et
composés traces organiques (CTO). La société demeure responsable de la qualité des digestats proposés et de leur
conformité réglementaire.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR

Le  producteur  de  digestat est   responsable  de   la  qualité  du  produit.   Il   garantit   leur  conformité  vis-à-vis  des
spécifications réglementaires. 
Le producteur de digestat établit  avec l’utilisateur et lui communique un programme prévisionnel d’épandage
conforme à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 12/08/2010.
Le   producteur   de   digestats   s’engage   à   réaliser   la   mise   en   œuvre   et   l’auto   surveillance   des   épandages
conformément à la réglementation en vigueur.
Le producteur de digestats s’engage à informer l’utilisateur de tout changement significatif de la nature et des
caractéristiques du digestat. Les résultats des analyses du produit seront communiqués à l’utilisateur.
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CONTRAT DE CONVENTION D'ÉPANDAGE
DU DIGESTAT ISSU D'UNE UNITE DE MÉTHANISATION

ENTRE :

Le producteur L'utilisateur

SAS LG BIOMETHANE
Adresse : Le Fresne, 72300 SOLESMES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 882 
521 255 
Représentée par M. LELIEVRE

Nom : EARL GENDRY
Adresse : L’Orée, 72300 PARCE SUR SARTHE
Représentée par M. Michel GENDRY

Étant préalablement exposé que :
• Le producteur de digestats désire procéder à l’épandage des digestats du projet d’unité de méthanisation

de la SAS LG BIOMETHANE.
• L’utilisateur  souhaite épandre ces digestats sur les terres agricoles qu’il exploite dans des conditions

compatibles avec les pratiques usuelles en agriculture et avec la protection de l’environnement.

Les terrains mis à disposition par l’utilisateur pour valoriser le digestat représentent une surface totale de 27,8 ha
(SAU).

Le tonnage en éléments fertilisants maximums restitué à  l’utilisateur ne pourra excéder le besoin des cultures.
Les quantités seront définies par le bilan CORPEN, lequel sera actualisé annuellement dans le cadre du suivi
agronomique.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – ORIGINE ET NATURE DES DIGESTATS

Le présent contrat concerne la valorisation agricole des digestats de l'usine de méthanisation de la société SAS LG
BIOMETHANE. Les produits méthanisés sont des effluents d’élevage, des matières végétales agricoles et des
déchets d’industrie agro alimentaire. 

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES DIGESTATS

Le digestat extrait  du méthaniseur sera analysé sur les éléments de caractérisations de la valeur agronomique
conformes aux prescriptions de l'arrêté du 02/02/1998 et du Code de l’environnement concernant la valorisation
agricole   de   déchets.  Ils   respectent   notamment   les   valeurs   limites   en   éléments   traces  métalliques   (ETM)   et
composés traces organiques (CTO). La société demeure responsable de la qualité des digestats proposés et de leur
conformité réglementaire.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR

Le  producteur  de  digestat est   responsable  de   la  qualité  du  produit.   Il   garantit   leur  conformité  vis-à-vis  des
spécifications réglementaires. 
Le producteur de digestat établit  avec l’utilisateur et lui communique un programme prévisionnel d’épandage
conforme à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 12/08/2010.
Le   producteur   de   digestats   s’engage   à   réaliser   la   mise   en   œuvre   et   l’auto   surveillance   des   épandages
conformément à la réglementation en vigueur.
Le producteur de digestats s’engage à informer l’utilisateur de tout changement significatif de la nature et des
caractéristiques du digestat. Les résultats des analyses du produit seront communiqués à l’utilisateur.

SAS LG BIOMETHANE – Convention d'épandage– Page 1/2



Au   cas   où   les   concentrations   en   éléments   traces  métalliques   et   composés   traces   organiques   des   digestats
viendraient à dépasser les limites fixées par la réglementation en vigueur, le producteur de digestats s’engage à les
faire éliminer à ses frais.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR

L’utilisateur donne son accord au producteur de digestats pour intégrer exclusivement au plan d’épandage les
parcelles  dont   la   liste  est  annexée  au présent  contrat.  L’utilisateur   s’engage  à   informer   le  producteur,  ou   le
prestataire  chargé  de   la  mise  en  œuvre  de   la   filière  d’épandage,  de   toute  modification  du  parcellaire  mis  à
disposition pour l'épandage (vente, échange de parcelles…).

ARTICLE 5     : ÉPANDAGE

Les périodes d'épandage sont définies en fonction des souhaits de l’agriculteur, de la réglementation en vigueur,
de la nature des sols (classe d'aptitude à l'épandage 1 et 2), des cultures et du matériel d’épandage.
En tout état de cause, pour veiller à la protection de l'environnement, les doses sont limitées par le producteur de
digestat pour éviter toute sur-fertilisation sur les parcelles épandues.
La fertilisation complémentaire à assurer sera calculée et indiquée à l'agriculteur.

ARTICLE 6     :   TENUE D'UN CAHIER D'ÉPANDAGE

Une   comptabilité   précise   des   volumes   et   des   parcelles   épandues   sera   établie   et   consignée   sur   un   cahier
d'épandage. Le producteur de digestat  s’engage à fournir les informations nécessaires à la tenue du cahier. Ce
cahier permettra de renseigner les agriculteurs sur les apports que reçoit chaque parcelle. Il servira en outre pour
tout contrôle de l'administration.

ARTICLE 7 – DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Il demeure valable pour une
durée de …  années. Chaque partie pourra y mettre fin par préavis délivré par lettre recommandée avec accusé de
réception, trois mois avant la date de renouvellement.
Il peut être résilié de plein droit et à tout moment par l’utilisateur en cas de cessation d’activité (changement de
propriété, vente, mutation foncière) ou de changement d’activité. Il peut être également résilié de plein droit par le
producteur de digestats en cas de modification de la filière de traitement ou de cessation d’activité.
Si pour des raisons réglementaires ne pouvant être imputées à l’une des parties, l’épandage venait à être interdit, le
présent contrat deviendrait caduque.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS

Le présent contrat peut être modifié à tout moment, d’un commun accord entre les deux parties, sur demande
formulée par l’une d’entre elles.

Fait à ……………………………………..…le   ……….……………          en deux exemplaires.

Le Producteur de digestats  L’Utilisateur
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Parcé sur Sarthe

2 décembre 2021

Michel Gendry



CONTRAT DE CONVENTION D'ÉPANDAGE
DU DIGESTAT ISSU D'UNE UNITE DE MÉTHANISATION

ENTRE :

Le producteur L'utilisateur

SAS LG BIOMETHANE
Adresse : Le Fresne, 72300 SOLESMES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 882 
521 255 
Représentée par M. LELIEVRE

Nom : EARL BODEREAU
Adresse : Les Morandières, 72430 NOYEN SUR 
SARTHE
Représentée par M. Jean-Marc BODEREAU

Étant préalablement exposé que :
• Le producteur de digestats désire procéder à l’épandage des digestats du projet d’unité de méthanisation

de la SAS LG BIOMETHANE.
• L’utilisateur  souhaite épandre ces digestats sur les terres agricoles qu’il exploite dans des conditions

compatibles avec les pratiques usuelles en agriculture et avec la protection de l’environnement.

Les terrains mis à disposition par l’utilisateur pour valoriser le digestat représentent une surface totale de 70,4 ha
(SAU).

Le tonnage en éléments fertilisants maximums restitué à  l’utilisateur ne pourra excéder le besoin des cultures.
Les quantités seront définies par le bilan CORPEN, lequel sera actualisé annuellement dans le cadre du suivi
agronomique.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – ORIGINE ET NATURE DES DIGESTATS

Le présent contrat concerne la valorisation agricole des digestats de l'usine de méthanisation de la société SAS LG
BIOMETHANE. Les produits méthanisés sont des effluents d’élevage, des matières végétales agricoles et des
déchets d’industrie agro alimentaire. 

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DES DIGESTATS

Le digestat  extrait  du méthaniseur sera analysé sur les éléments de caractérisations de la valeur agronomique
conformes aux prescriptions de l'arrêté du 02/02/1998 et du Code de l’environnement concernant la valorisation
agricole   de   déchets.  Ils   respectent   notamment   les   valeurs   limites   en   éléments   traces  métalliques   (ETM)   et
composés traces organiques (CTO). La société demeure responsable de la qualité des digestats proposés et de leur
conformité réglementaire.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR

Le  producteur  de  digestat est   responsable  de   la  qualité  du  produit.   Il   garantit   leur  conformité  vis-à-vis  des
spécifications réglementaires. 
Le producteur de digestat établit  avec l’utilisateur et lui communique un programme prévisionnel d’épandage
conforme à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 12/08/2010.
Le   producteur   de   digestats   s’engage   à   réaliser   la   mise   en   œuvre   et   l’auto   surveillance   des   épandages
conformément à la réglementation en vigueur.
Le producteur de digestats s’engage à informer l’utilisateur de tout changement significatif de la nature et des
caractéristiques du digestat. Les résultats des analyses du produit seront communiqués à l’utilisateur.
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