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Création d'une unité de méthanisation CVE La Ferté sur la commune de La Ferté-Bernard (72).



La société CVBE E26 souhaite mettre en place une unité de méthanisation de matières organiques sur la commune de la FERTE BERNARD, dans 
le département de La Sarthe (72).

Le projet est situé dans la zone d’activité de la Monge à la Ferté Bernard (72400).

L’installation prévoit de valoriser un gisement de 18583 t/an (51 t/j en moyenne soit 56,1 t/j en pic) de déchets organiques. Ces déchets 
proviendront essentiellement des industries agro-alimentaires du secteur (abattoirs, charcuteries, minoteries, etc.).
L’objectif de l’installation est de produire du biogaz qui sera ensuite épuré puis injecté au réseau de distribution de « GRDF ».
L’installation génèrera également un digestat valorisé par plan d’épandage.

Le projet est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2781 des installations classées.

Les installations prévues sont les suivantes :
- Un bâtiment technique dit « locaux sociaux » pour le pilotage de l’usine par l’exploitant ; 
- Un pont-bascule ;
- Une aire de lavage des camions ne transportant pas de matières à hygiéniser ; 
- Pour les intrants solides ne nécessitant pas d’hygiénisation : une trémie couverte de 100 m3 utiles ; 
- Pour les intrants liquides ne nécessitant pas d’hygiénisation : Une cuve de réception des graisses de 55 m3 utiles et une cuve 
de réception des boues de 180 m3 utiles ;
- Pour les intrants nécessitant une hygiénisation : 
   o Un bâtiment « d’hygiénisation » dans lequel seront dépotés, stockés et incorporés les intrants à hygiéniser. Il comportera notamment : 
une aire de stockage du fumier, une aire de lavage des camions transportant des matières à hygiéniser, une trémie pour les intrants solides
de 100 m3 utiles, un broyeur (afin d’obtenir une taille de particules inférieure à 12 mm conformément à la réglementation) ;
   o une fosse pour la réception des intrants liquides de 55 m3 utiles, chauffée, isolée et agitée ;
   o 3 cuves d’hygiénisation de 15 m3 utiles chacune situées sur une zone identifiée en extérieur. 
   o Une cuve tampon de 55 m3 utiles pour intrants hygiéniser, isolée et agitée ;
- Une cuve d’hydrolyse fermée de 712 m3 utiles permettant de mélanger les produits hygiénisés aux autres intrants ;
- Une unité de désodorisation en extérieur sur dalle béton dédiée au traitement de l’air du bâtiment hygiénisation et à la cuve de réception des boues ;
- Deux digesteurs de 3116 m3 utiles chacun, semi-enterrés, isolés et chauffés, surmontés d’un gazomètre de 1380 m3 chacun ;
- Un container de pompage ; 
- Une unité de séparation de phase par centrifugeuse ;
- Une cuve de stockage de digestat liquide de 8060 m3 utiles, semi enterrée, couverte par une simple membrane, munie d’agitateurs ;
- Une aire de stockage des digestats solides de 620 m² (capacité de stockage de 1560 t - une bâche recouvrira ces digestats) ;
- Une unité de stripping permettant le traitement du digestat liquide (réduction de la concentration en azote) pour permettre sa recirculation dans le 
process, avec cuves de stockage amont/aval implantées sur dalle béton avec regard des collectes des égouttures ;
- Une cuve de stockage d’acide sulfurique à double peau de 25 m3 utiles.
- Une cuve de stockage de sulfate d’ammonium de 350 m3 utiles ;
- Un conteneur technique où seront implantés les chaudières et un local électrique ;
- Une unité d’épuration du biogaz implantée dans un container en extérieur sur dalle béton ;
- Une torchère ;
- Une réserve incendie ;
- Un chargeur pour l’incorporation du fumier.



2781-1

2781-2

Installations de méthanisation de déchets non
dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion
des installations de stations d'épuration urbaines :
b) la quantité de matières traitées étant supérieure
ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j (E)

E

D

4310 Gaz inflammable cat.1 et 2
Quantité supérieure ou égale à 1 t 
et inférieure à 10 t (DC) 

3,3 t dans les gazomètres DC

Installations de méthanisation de déchets
non dangereux ou matière végétale brute à
l'exclusion des installations de stations
d'épuration urbaines :
2. Méthanisation d’autres déchets non
dangereux :
a) [...]
b) la quantité de matières traitées étant
inférieure à 100 t/j (E)

Capacité de traitement : 5 t/j en moyenne (1850 t/an) soit 5.5 t/j en pic 

Capacité de traitement : 46 t/j (16733 t/an) en moyenne soit 50,6 t/j en pic



Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D).

Non concerné
Le projet s’insère dans la zone d’activité de la Monge.
Un dossier déclaration a déjà été déposé en 2009 pour l’ensemble de la 
ZA de la Monge.

2.1.5.0

3.3.1.0

Rejet d'eaux pluviales :
Surface > 1 ha et < 20 ha

Non concerné

D

Unité de méthanisation située hors de toute ZNIEFF.
Certaines parcelles concernées par des ZNIEFF (voir plan d'épandage joint).

9900 m² de zone humide impactée par le projet



Une partie du parcellaire du plan d'épandage est concernée par le Parc Naturel Régional du
Perche.

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’Etat en Sarthe, a été approuvé 
par le préfet de la Sarthe le 19 décembre 2019 (3ème échéance).

Une étude de compensation a été réalisée (voir dossier d'enregistrement).

La commune de la Ferté Bernard est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque d’inondation (PPRi) approuvé le 23/11/1999. Le projet d'implantation de 
l'unité de méthanisation est situé hors du PPRi.

La commune de la Ferté Bernard n'est pas concernée par un PPRT.



Drainage des pieds de cuves et autres drainages nécessaires
pour les ouvrages. Pas de modification des masses d'eau.

Equilibre des déblais-remblais.

Destruction de zones humides : une étude de compensation est
jointe au dossier.

Prélèvements d'eau sur le réseau d'adduction public (1600 m3/an 
environ). Eaux pluviales reyclées dans le process.



Projet implanté dans une zone d'activité.

Risque retrait-gonflement d'argile : Aléa faible.
Risque sismique : très faible.
Risque radon : trsè faible (catégorie 1).

Risques sanitaires dû à la méthanisation. Le site sera soumis à
agrément sanitaire. Rejet atmosphériques de faible ampleur de la
chaudière. Unité de méthanisation implantée à plus de 300 m des
habitations de tiers.
Plan d'épandage respectant les distances réglementaires.

Approvisionnements de l'unité et départs de digestats
essentiellement en véhicules agricoles et camions.

Quelques moteurs, cheminée et équipements de prétraitement de la
matière, compression de biogaz et véhicules mais le site ne sera
pas particulièrement bruyant. Site implanté en zone d'activité.
Compte tenu de l'absence d'habitations de tiers dans un rayon de 
300 m autour de l'unité de méthanisation et du respect de la 
réglementation, les nuisances à l'extérieur du site ne sont pas 
redoutées. 
Site implanté à proximité d'une voie ferrée.

Certaines matières reçues peuvent émettre des odeurs. Les
matières les plus odorantes seront stockées dans des cuves
fermées (dépotage par l'intermédiaire de raccords type pompiers).

Site implanté à plus de 120 m de la voie ferrée.



Le site de l'unité de méthanisation ne sera pas particulièrement
éclairé.
Eclairage diurne/nocturne en zone rurale selon les saisons mais non
permanent.
Eclairage indispensable en hivers par exemple à certaines heures
pour la sécurité du travail.

Rejet atmosphériques de véhicules, chaudière, traitement du biogaz.

Valorisation du digestat par retour au sol.

Les digestats constituent l'essentiel des déchets produits.
Les autres déchets sont à la marge : déchets de maintenance,
déchets inertes, déchets d'emballages seront éliminés vers
des filières adaptées.

Une insersion paysagère a été prévue.

Ce projet entraine la création d'un plan d'épandage avec les
agriculteurs.

Pas d'eaux résiduaires issues du process. Seules les eaux
pluviales non souillées seront dirigées vers les noues de la ZA.
Les effluents domestiques seront digirés vers le réseau 
d'assainissement collectif. Les autres effluents (jus, eaux de 
lavage) seront recyclés au sein du site de méthanisation.



Si l'activité devait s'arrêter, les sites devraient être remis dans un état compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de cessation.

Le projet est à l'écart des zones d'habitations, en zone d'activité. Gestion des odeurs : stockages contrôlés des matières potentiellement odorantes,
traitement des odeurs, réception des intrants à hygiéniser sous bâtiment fermé avec traitement d'air. 
Mesures paysagères : couleur des matériaux, enterrement partiel des équipements, plantations.
Gestion des eaux : recyclage des eaux chargées, réutilisation des eaux pluviales, séparation des réseaux, séprateur à hydrocarbures, etc.

(Voir détails dans dossier d'enregistrement).
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Voir sommaire du dossier de demande d'enregistrement.


