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I)

Désignation et mission de la Commissaire Enquêteur

Par décision N° E21000052/72 en date du 27avil 2021, sur demande de M. le Préfet de la Sarthe
en date du 20 avril 2021, Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Nantes a
désigné Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder à une enquête
publique ayant pour objet :
« Demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ en vue de
l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à Rouessé-Fontaine
(72) ».
Cette demande d’autorisation est formulée par la société « Fontaine Agrigaz » dont le siège social
se situe au lieu-dit « Coulouané » à Chérancé (72), pour l’implantation d’une unité de
méthanisation de matières organiques issues des 28 exploitations agricoles concernées par le
projet, localisées en moyenne à 8 kilomètres autour du site. Cette installation valorisera 41 684T
par an de biomasse (effluents d’élevage et matières végétales) pour une capacité de traitement
de 114,2T par jour. A l’issue du process, la production de biogaz puis de biométhane obtenue sera
directement injectée dans le réseau de transport de gaz géré par GRT pour une quantité de
23 935 824kWh par an. Quant aux digestats générés par la méthanisation, liquides et solides, ils
seront valorisés par épandage sur les terres agricoles pour une surface moyenne de 2 700
hectares.
Le site de cette unité de méthanisation sera implanté sur le territoire de la commune de RouesséFontaine et occupera une surface de 3,65 hectares.
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 18 juin 2021 au mardi 20 juillet 2021 en mairie de
Rouessé-Fontaine conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2021-0101 du 20 mai 2021,
signé par M. le Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOUREFF, qui en fixait les modalités.
Ce présent document rend compte de la mission de la Commissaire Enquêteur accomplie
conformément aux textes en vigueur et à l’avis préfectoral précité.
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II)

Objet de l’enquête et son cadre juridique

Le dossier actuel présenté pour cette enquête publique succède à une première demande
déposée en préfecture le 17 juillet 2020. Toutefois, la Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP), en date du 13 et 17 novembre 2020, a considéré que cette demande était
incomplète et devait être modifiée sur plusieurs points notifiés.
Le dossier, en version finale après les compléments apportés, a été déposé le 1er mars 2021. Il a
été validé dans un rapport de recevabilité le 6 avril 2021.
Dès lors, après ma nomination en tant que Commissaire Enquêteur, l’enquête publique pouvait se
dérouler selon les procédures habituelles.

1) Situation géographique du projet
Le projet d’unité de méthanisation se situe sur le territoire de la commune de Rouessé-Fontaine
(72) à environ 1,5 km du centre bourg.

Rouessé-Fontaine est un village de 243 habitants (22
habitants/km2), se situant au nord du département de
la Sarthe à 40 kilomètres au nord du Mans et à 15
kilomètres au sud d’Alençon.
Depuis, le 1er janvier 2017, cette commune est
intégrée à la Communauté de Communes « Haute
Sarthe Alpes Mancelles » regroupant 38 communes
pour 23 494 habitants (70 habitants pour la plus
petite : Livet-en-Saosnois et 2 915 habitants pour la
plus grande : Fresnay-sur-Sarthe) soit une densité de
47 habitants/km2 et une moyenne de 618 habitants
par commune.
Localisation du projet d’unité de méthanisation

Géographiquement, bien qu’appartenant à la région naturelle du Saosnois, la commune de
Rouessé-Fontaine se situe aussi aux confins des Alpes mancelles. Les paysages vallonnés alternent
donc, sur une altitude comprise entre 82 et 147m, entre terres arables, prairies bordées par un
réseau de haies relativement denses et forêts de feuillus.
La zone d’implantation de l’unité de méthanisation est localisée sur la zone d’activités de
« l’Auberdière » de Rouessé-Fontaine, crée en 2007, viabilisée et aménagée, mais aucune activité
n’y est encore implantée. Cette zone a été remblayée partiellement au moment des travaux de
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l’autoroute A 28 – Abeville/Tours - (début des années 2000) puisque son tracé se situe à proximité
immédiate de ce secteur.
Plus précisément, les parcelles concernées par l’implantation du site se situent de part et d’autre
de l’unique voie de desserte de la zone d’activités. Le terrain présente un léger dénivellement
d’Est en Ouest. Il s’agit en l’état de surfaces enherbées fauchées régulièrement.
vers Alençon

Plan de localisation du site (source : dossier ICPE)

vers Le Mans

vue aérienne Google Earth

2) Objet de l’enquête
La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation, sur la commune de RouesséFontaine d’une unité de méthanisation, est présentée par la SAS « Fontaine Agrigaz ».
Spécialement créée en 2019 pour l’exploitation de cette unité de méthanisation, cette SAS est
issue de la réflexion de 24 exploitants agricoles du secteur de Rouessé-Fontaine. A cela s’ajoutent
des exploitants qui apporteront de la matière ou recevront des digestats. Au total, ce seront
finalement 28 exploitations qui seront concernées par le projet de méthanisation.
C’est donc la SAS « Fontaine Agrigaz » qui est définie comme porteur de projet. Son comité
directeur et notamment son Président, Monsieur Gilles TRONCHET, sont les interlocuteurs de
cette demande d’autorisation.
L’objectif est de produire du biogaz à partir des déchets et matières agricoles locales et générer
des matières fertilisantes qui seront valorisées en agriculture. Le biogaz, après épuration, étant de
qualité comparable au gaz naturel, peut être injecté directement dans le réseau de gaz dont la
canalisation passe en limite des parcelles envisagées pour le site d’installation.
Cette unité de méthanisation agricole étant susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou des nuisances, elle entre dans la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement – ICPE- et l’exploitant doit faire une demande d’autorisation
environnementale à la Préfecture.
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Cette demande d’autorisation environnementale ICPE s’articule autour de trois axes :
Tout d’abord, le site de l’unité de méthanisation qui comprendra un bâtiment principal pour les
matières entrantes et les utilités, un bâtiment pour le stockage du digestat solide, des digesteurs,
des équipement périphériques (cuves, aire de stockage de matières, bassin de gestion des eaux,
traitement du digestat, traitement du biogaz et équipements de sécurité).
Les matières organiques susceptibles d’être traitées dans l’unité de méthanisation proviennent
des exploitations agricoles membres de la « SAS Fontaine Agrigaz ». Ces déchets entrants se
composent d’effluents d’élevage pour un tonnage de 30 616 T/an soit 73%, et de déchets végétaux
et autres matières végétales (paille, cultures intermédiaires à vocation – CIVE - …) pour un tonnage
de 11 068T/an soit 27%.
La quantité de matière traitée s’élevant au total à 41 684T/an, soit 114T/jour et dépassant le seuil
des 100T/jour, il s’agit d’une demande préfectorale ICPE en autorisation, rubrique 3532 et
2781.1.a et devant faire l’objet d’une enquête publique avec un rayon d’affichage à 3km.
Par ailleurs, ce projet intègre également 33 stockages déportés, sous forme de poches étanches
pour les digestats liquides, ou de fumières pour les digestats solides. Ils sont situés pour l’essentiel
à proximité des exploitations agricoles mais d’autres sont implantés au plus près des surfaces
épandables.
Enfin, le projet concerne un plan d’épandage des digestats issus de la méthanisation présentant
un volume d’azote projeté de 205T/an. Ce volume implique que le projet soit également soumis à
la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) dite aussi à nomenclature
« loi sur l’eau », rubrique 2.1.4.0. Pour information, le projet initial ayant été déposé avant le 1er
septembre 2020, il n’est pas concerné par la nouvelle révision de la nomenclature du 2 juillet 2020.
En application du cadre législatif évoqué ci-dessus, une enquête publique a été ouverte pour la
période du 18 juin au 20 juillet 2021.

3) Cadre juridique de l’enquête publique
Cette présente enquête publique s’est déroulée conformément aux textes suivants :
L123-1 et suivants
Code de l’environnement

R511-9
L 122-1 à L122-14
R512-14

Organisation de l’enquête
publique
Nomenclature des installations
classées
Évaluation environnementale
Délibérations des communes
concernées
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Autres lois, arrêtés ou plans concernés
Loi ENE N°2010-788 portant engagement national pour l’environnement ou « Grenelle II »
Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) du 29 mars 2013
Décret N°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
Code rural et de la pêche maritime : loi N°2020-874 du 27 juillet 2010 – article 59 : la
méthanisation agricole comme revenu agricole
6ème programme d’actions directive nitrates des Pays de Loire : directive du 1er /09/2018

Plus précisément, le projet est soumis aux nomenclatures et directives suivantes :
Rubriques de la Nomenclature ICPE
rubrique

Nature

2781.a

Méthanisation (quantité de
matières premières supérieure à
100t/jour)
Valorisation de déchets non
dangereux (seuil de capacité fixé
à + 100T/jour)

3532

4725

Cuve oxygène inférieure à 200T

Projet
Rouessé-Fontaine
Capacité
de
traitement :
114,2T/jour
Traitements
biologique :
digestion anaérobie :
114,2T/jour
d’intrants
20,5T

régime
Autorisation

Autorisation

déclaration

Nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) ou nomenclature Loi
sur l’eau
La nomenclature IOTA (annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement) concerne les
installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques.
Rubrique
2.1.4.0
3.3.1.0
2.1.5.0

nature

Projet
Rouessé-Fontaine
Épandage
205T/an azote
Zones humides
0,2ha
Rejets d’eaux pluviales dans 3,65ha
les eaux douces

régime
Autorisation
déclaration
déclaration

Néanmoins, depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales
requises pour les projets soumis à réglementation des ICPE et les projets soumis à la
réglementation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation
environnementale unique.
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Directive IED (Industrial Emissions Directive)
La Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de
l’environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant
d’un large éventail d’activités industrielles et agricoles.
Volet concerné
BREF
Conclusions MTD (Meilleures Techniques
Disponibles)
Traitement biologique des déchets en mode
anaérobie
Réexamen périodique

Disposition du projet
Traitements des déchets
Décision 2018/1147 du 10/08/2018
Arrêté du 17/12/2019 et 21/02/2020

Tous les 4 ans

Conformité avec les plans, programmes et schémas en vigueur
Selon le dossier de demande environnementale présenté et validé dans un rapport de recevabilité
par les services instructeurs de l’Etat, le projet est conforme aux plans, programmes et schémas
en vigueur suivants :
-

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne,

-

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Sarthe Amont,

-

SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie),

-

Continuités écologiques,

-

SRCE (Schéma de Cohérence Ecologique)

-

Plan national de prévention des déchets,

-

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,

-

Programme d’action par rapport à la pollution nitrate,

-

Plan régional qualité air,

-

Schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires,

-

Schéma régional biomasse,

-

SRADET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires).
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III) Dossier soumis à l’enquête : étude et évaluation
Le dossier présenté, que ce soit dans sa version numérique ou dans sa version papier a été
approuvé par la SAS « Fontaine Agrigaz » représenté par son Président, Monsieur Gilles
TRONCHET, avec l’expertise des structures suivantes :
Structure

Adresse

Nature de l’étude

Impact et environnement

2, Rue Amédéo Avogadro
49070 Beaucouzé

Chambre Agriculture des
Pays de Loire

9, rue André Brouard
49105 Angers

Bureau d’études
Rédacteur du dossier ICPE –
Volet A
Étude et rédaction du plan
d’épandage – Volet B

1) Composition du dossier
Pièces dossier
Pièce 0

Objet
Documents administratifs
- Arrêté préfectoral et avis enquête publique
-

Pièce 1
Pièce 2

Avis rendus par les services concernés

Résumé non technique du volet A (dossier ICPE) et du volet B (plan
d’épandage) 73 pages
Volet A – dossier ICPE –
+ Erratum du 31 mai 2021
353 pages

Pièce 3

Annexes (19) du volet A–

Pièce 4

Volet B -Plan d’épandage –

Pièce 5

Annexes de 1 à 3 du volet B -

Pièce 6

Annexe 4 du volet B –

Pièce 7

Annexes de 5 à 8 du volet B –

Pièce 8

Registre enquête publique

198 pages + 59 plans
83 pages
50 pages + 150 plans A3
139 pages + 240 plans A3
10 pages + 28 pages A3

2) Étude du dossier
Le dossier papier soumis à l’enquête publique se présente sous forme de livrets. Il est relativement
volumineux notamment par la présence de cartes concernant le plan d’épandage. Il est composé
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de 7 fascicules reliés dont certains sont très épais, de format A4 ou A3, pour un total d’environ
900 pages complété par 449 plans.
➢ Pièce 0 : Documents administratifs
-

Avis de l’autorité environnementale : avis tacite « sans observation » au terme du
délai réglementaire échu le 3 mai 2021.

-

Arrêté préfectoral du 20 mai 2021 fixant les modalités d’organisation de l’enquête
publique

➢ Pièce 1 : Résumé non technique des volets A et B : ICPE et épandage
Ce résumé non technique de 73 pages présente les deux volets d’étude pour cette demande
d’autorisation environnementale, à savoir le dossier ICPE (volet A) qui s’intéresse principalement
à l’unité de méthanisation en elle-même et un dossier plan d’épandage qui s’intéresse à la gestion
des épandages du digestat.
Dans son contenu, ce document aborde la présentation générale et la justification du projet puis
les principaux aspects de l’étude d’impact et les mesures compensatoires qui l’accompagnent.
Enfin l’évaluation des risques sanitaires et l’étude de dangers sont décrites de façon synthétique.
➢ Pièce 2 : Dossier ICPE – Volet A Présentée sous la forme d’un épais document format A4 de 353 pages, le dossier ICPE est articulé
autour de 5 chapitres :
-

Présentation du demandeur, du site et du projet,

-

Étude d’impact

-

Évaluation des risques sanitaires

-

Étude de dangers

-

Liste des annexes

A noter qu’un erratum a été joint, dans les délais légaux, par le bureau d’études à cette pièce le
31 mai 2021. Il corrigeait des erreurs de rédaction concernant les périodes de travaux.
➢ Pièce 3 : Annexes du volet A du dossier ICPE
Il s’agit également d’un document format A4, de 198 pages et de 59 plans, composé de 13 annexes
très diverses.
Elles concernent : la liste des déchets admis sur le site, l’attestation bancaire, le certificat de
formation de spécialisation méthanisation, l’identification des zones humides, l’étude du bruit, le
volet Natura 2000, le courrier de la Communauté de Communes sur la vente d’une parcelle
foncière pour compensation de la zone humide, la conformité à l’arrêté sur les Meilleures
Techniques Disponibles (MTD), la note de rapport de base, l’analyse préliminaire des risques, les
zones à risques d’explosion, le plan de raccordement au poste d’injection GRT, le schéma de
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sécurité de la cuve à oxygène, la cartographie des rayons de dangers, le bilan Energie et Gaz à Effet
de Serre (DIGES), différents courriers (Maires, propriétaires,…), la notice paysagère, l’extrait de la
notice avant projet sur les eaux pluviales et enfin, les plans de localisation des 33 stockages
déportés.
➢ Pièce 4 : Plan d’épandage – Volet B
Ce document de 83 pages, après un rappel succinct du projet et de son environnement, présente
les exploitations agricoles concernées et les apports dans le méthaniseur ainsi que les digestats
épandus. Puis l’étude pédologique décrit l’aptitude à l’épandage des sols afin de dresser un bilan
des épandages prévus et des surfaces potentiellement épandables (SPE). Enfin, une analyse des
capacités de stockage en digestats solides et liquides, une analyse de sol sur les points de
référence et une étude d’impact des épandages sur la qualité de l’eau et de l’air, et une étude des
risques sanitaires relatifs aux épandages viennent compléter cet examen du plan d’épandage.
➢ Pièces 5-6-7 : annexes au dossier du plan d’épandage
✓ Pièce 5 : annexes 1-2-3
-

L’annexe 1 présente une cartographie des îlots d’épandage étudiés au regard de la
localisation du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, des zones Natura 2000,
des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de
type I et II, de la Zone d’Action Renforcée (ZAR) de la nappe Bajo-Bathonienne et
des aires de captage AEP (Alimentation en Eau Potable).

-

L’annexe 2 présente les Balances Globales Azote et Phosphate (BGAP) avant projet
de chacune des exploitations concernées par le plan d’épandage,

-

L’annexe 3 présente un tableau présentant la description des unités de sol et une
cartographie complète, format A3, du plan d’épandage avec étude agropédologique de chacune des exploitations à une échelle au 1/5 000 (150 plans).

✓ Pièce 6 : Annexe 4
L’annexe 4 regroupe toute la cartographie – parcellaire et IGN - des îlots d’épandage pour
chaque exploitation concernée avec les tableaux récapitulant les surfaces engagées par
exploitation, par système cultural et par commune, et un rappel précisant la
réglementation relative au calcul des surfaces épandables.
✓ Pièce 7 : annexes 5-6-7-8
-

L’annexe 5 présente un récapitulatif (format A3) par exploitation du bilan provisoire
de l’épandage : balance azote/phosphore avant et après installation de la
méthanisation, apports au digesteur et reprise de digestats et répartition des
digestats sur l’assolement.

-

L’annexe 6 situe précisément le parcellaire des stockages déportés.

-

L’annexe 7 présente le calendrier d’épandage des effluents de type II.
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-

L’annexe 8 donne 2 exemples de convention d’épandage entre la SAS Fontaine
Agrigaz et l’exploitant agricole.

3) Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et autres
organismes consultés ne figurant pas au dossier
Comme précisé précédemment, le dossier de demande d’autorisation été présenté une première
fois le 17 juillet 2020 à la Préfecture du Mans, puis une deuxième fois le 1 er mars 2021, suite aux
compléments et modifications demandés par les services de la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP) – Service protection de l’environnement. Certains services
instructeurs ont donc été amenés à donner leur avis deux fois.
Avis  de la Direction départementale des Territoires (DDT) - Service eau - environnement
du 30/03/2021
 Avis favorable sous réserve de la mise en place des disposition ci-dessous :

✓ Gestion de l’eau pluviale :
o pose de piézomètres pendant la phase chantier du projet afin de connaître les variations
de nappe, de s’assurer de sa hauteur et de garantir la compatibilité avec la disposition 3D3 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,
o drainages en amont du projet afin de maintenir le niveau des eaux en dessous du niveau
des fondations (méthode à préférer à celle d’un cuvelage intégral de la fosse sur toutes les
parties enterrées).
✓ Biodiversité : dans la mesure où une seule journée d’inventaire sur site a été
réalisée, les services de l’État jugent celui-ci insuffisant pour pouvoir se prononcer
sur l’impact du projet sur la biodiversité (proximité du site avec une ZNIEFF de type
1 et une ZNIEFF de type 2).
En raison de la faiblesse des prospections, des mesures de réduction devront être
mises en œuvre : réductions lumineuses pour les chiroptères, hibernaculum pour
les reptiles, gîte pour l’avifaune, création de haies supplémentaires.
✓ Législation sur les risques : le dossier doit prendre en compte l’évolution des règles
en vigueur depuis le 1er octobre 2020 concernant le risque retrait/gonflement des
argiles.
Avis  de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) du 10/03/2021
 Les mesures ERC concernant une zone humide impactée sont adaptées aux enjeux

biodiversité et à la nature du projet
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Mesure compensatoire zones humides : la surface de 2 082m2 de zones humides détruites par la
construction de l’unité de méthanisation sera compensée par la création d’une autre zone humide
de surface identique et de fonctionnalité équivalente dans le même bassin versant. Cette mesure
de compensation revue à la hausse apparait recevable aux services de l’OFB. En effet, les
caractéristiques de la zone humide impactée (origine artificielle suite à des travaux autoroutiers)
rendent acceptables la méthode employée pour l’évaluation du gain de fonctionnalité. Le suivi
prévu en N+1, N+3 et N+5 permettra de s’en assurer.
Avis unique de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du Bassin Sarthe Amont
du 30/07/ 2020
Cet avis unique fait part d’observations concernant la compensation de la zone humide présente
sur le site potentiel et d’observations concernant la gestion des eaux pluviales.
Dans la mesure où ces réserves ont été traitées, suite aux demandes des PPA, dans la deuxième
version présentée, et que les services instructeurs de l’Etat l’ont jugée conforme, ce premier avis
devient inopérant.
Avis  de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 25/03/2021
 Avis favorable

Ce deuxième avis estime que les réponses apportées aux observations et recommandations du
premier avis : attention particulière aux riverains habitant le lieu-dit « Le Chenil », situé à 60m,
concernant les nuisances sonores (merlons) et olfactives (contacts réguliers pour la mise en place
d’un système de neutralisation des odeurs pour les atténuer) sont recevables.
Avis unique du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe - SDIS 72 –
du 4 août 2020
 Avis favorable sous réserve du respect des préconisations ci-dessous :

✓ Dispositifs de sécurité :
-

Équiper les conduites de biogaz de vannes de barrage

-

Implanter un dispositif d’arrêt d’urgence visant la mise en
sécurité de l’installation

✓ Accès aux engins de secours : aménager la voie publique en voie carrossable
desservant l’installation avec des caractéristiques données,
✓ Reconnaissance opérationnelle : solliciter le SDIS 72 pour la réalisation de la
reconnaissance opérationnelle du point d’eau incendie ainsi que de la transmission
des plans et des coordonnées de l’exploitant à l’issue des travaux,
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✓ Obturation des réseaux d’évacuation des eaux : en cas de sinistre ou d’un
écoulement consécutif à un accident des transport, implanter des dispositifs
d’obturation des réseaux d’évacuation des eaux.

4) Concertation préalable
La procédure de concertation préalable permise par l’article R123-8, alinéa 5 n’a pas été
déclenchée. Cette absence est mentionnée dans le dossier (pièce 2 : Volet A – dossier ICPE, page
78).
Cependant, diverses modalités d’information ont été mises en place par le comité directeur de la
SAS « Fontaine Agrigaz » durant l’année 2020 :
-

janvier 2020 : Information du projet par voie de presse (Ouest-France, Maine-Libre et
l’Orne hebdo),

-

18 et 25 février 2020 : 2 permanences tenues dans les mairies de Rouessé-Fontaine et
Coulombiers,

-

18 octobre 2020 : rencontre avec 2 associations environnementales (Association
Environnementale Nord Sarthe et Sarthe Nature Environnement).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSSIER N°E21000052/72 – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 JUIN AU 20 JUILLET 2021
Demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ
en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à ROUESSE-FONTAINE(72)
Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD

15

IV) Présentation du projet
1) Historique du projet et choix du site d’implantation
A l’origine de ce projet, fin 2014, une concertation entre quelques exploitants agricoles et les
anciennes communautés de communes des Alpes Mancelles et du Belmontais, les premiers
souhaitant diversifier leurs revenus et les seconds ayant en leur possession des espaces fonciers
disponibles, débouche sur cette idée de projet de méthanisation. La société METHANEO devait
leur apporter le soutien technique et logistique, mais celle-ci déposera le bilan.
Fin 2015, malgré tout, 37 exploitations agricoles souhaitent poursuivre la démarche et créent une
association.
En 2016, un état des lieux précis des gisements est réalisé (42 500T d’effluents, 1 400T de paille et
800T de cultures intermédiaires) ainsi qu’un objectif de puissance d’injection de biogaz (205 à
230Nm3/h).
En 2017, 33 exploitations s’engagent dans l’étude de faisabilité.
En 2018, au moment de la décision de création de société de projet, 10 exploitations se retirent
et une choisit de rester « apporteuse » de matières mais ne devient pas actionnaire.
En avril 2019, la SAS « Fontaine AGRIGAZ » a finalement été crée.
En 2020, 2 exploitations intègrent la SAS, ce qui oblige à modifier l’approvisionnement.
Au final, ce sont donc 24 exploitations actionnaires qui se lancent dans ce projet d’exploitation.
La zone d’implantation du site reste maintenue puisqu’elle présente de nombreux avantages pour
ce type de projet de méthanisation :
-

Une zone d’activités réalisée depuis 2007 mais totalement inoccupée et disponible,

-

La situation à l’écart des pôles d’habitation : une seule habitation à 60m
(réglementation : le site de méthanisation doit être supérieur à 50m) et 4 habitations
dans un rayon compris entre 300 et 500m, le bourg de Rouessé-Fontaine se situant,
pour sa part, à 1,2km du site,

-

La desserte aisée du site par les axes routiers,

-

La possibilité de raccordement au réseau de gaz pour l’injection : le réseau de transport
de gaz GRT passe au sein de la zone d’activités et en limite du projet,

-

La proximité des agriculteurs impliqués dans la démarche et le projet, que ce soit pour
les apports de matières premières ou la valorisation des sous-produits générés par
l’unité,

-

La compatibilité du projet avec les règles locales d’urbanisme,

-

La situation en dehors des différentes zones de protection du patrimoine naturel et
suffisamment éloigné des zones Natura 2000 (le site le plus proche est situé à 8,5km
de l’unité de méthanisation),
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-

Des terrains ne présentant pas de richesses naturelles majeures.

En résumé l’étude du projet s’est déroulé sur plus de 6 années.

2) Présentation générale du projet
Comme écrit précédemment le projet de construction d’unité de méthanisation se situe
exclusivement sur la commune de Rouessé-Fontaine. Il faut ajouter à cette structure principale,
33 stockages déportés de digestats solides ou liquides installés principalement à proximité des
exploitations. Ces stockages, poches souples, fermées et posées au sol sont des installations
connexes au site de méthanisation et sont intégrées dans l’étude du plan d’épandage.
Ce projet est porté par la SAS « Fontaine Agrigaz », laquelle est composée de 24 exploitants
agricoles à laquelle se rajoute 4 autres exploitations mais uniquement comme utilisateurs. Pour
réaliser ce projet, si les autorisations sont obtenues, la SAS devra acquérir les parcelles foncières
nécessaires à la Communauté de Communes « Haute Sarthe Alpes Mancelles », propriétaire de la
zone d’activités, laquelle a donné des avis favorables à la vente de ces terrains.
Cette unité de méthanisation occupera 2 sites répartis de part et d’autre de la voie de desserte de
la ZAC de « l’Auberdière ». Le tableau ci-dessous énumère les parcelles concernées :
Situation

Parcelle

Partie Ouest du site

ZX 33,34,35,36 et 49

Partie Est du site

ZX 41,42,43

Parcelle de compensation de zone humide

2 100m2 de la parcelle ZX 40

Au niveau architectural, le site comprendra :
-

3 bâtiments : le premier pour « le process », le second pour les bureaux et ateliers et
un dernier pour le stockage,

-

4 cuves béton : 2 pour le « digesteur » et le « digestat » et 2 pour le stockage,

-

3 silos de stockage avec couverture amovible en bâche,

-

2 plate-forme de stockage de digestat

-

Divers bâtiments techniques liés à l’installation.

-

3 bassins : réserve eaux, confinement et régulation des eaux pluviales.
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vue aérienne du projet - yg guitteny-architecte -

plan ensemble (dossier ICPE)

Cette unité de méthanisation pourrait produire environ 4 030 000 Nm3/an soit 11 040 Nm3/jour
de biogaz. Avant d’être injecté dans le réseau de gaz naturel, ce biogaz doit subir un certain
nombre de process : désulfuration, épuration, déshydratation, odorisation… pour devenir du
biométhane qui, alors devient directement injectable dans le réseau GRT. C’est ainsi que 90% de
la production énergétique du site - 21 542 242kWh – sera valorisé en injection, ce qui équivaut à
la consommation de près de 3 300 personnes soit 90% de la population des 8 communes
limitrophes au projet.
Au préalable de cette production de gaz, le processus de méthanisation se fera à partir des déchets
provenant des exploitations agricoles : effluents et matières végétales. il s’agit d’un processus
naturel biologique de dégradation de la matière organique en l’absence d’oxygène. Cette matière
dégradée se retrouve sous la forme d’un biogaz et d’un résidu organique appelé digestat

3) Les stockages déportés
Il s’agit d’ouvrages connexes au site de méthanisation et font donc partie intégrante du projet. Au
nombre de 33, ces ouvrages sont répartis sur 16 communes situées tout autour du site, de deux
kilomètres pour la plus proche à une quinzaine de kilomètres pour la plus éloignée. Ils sont
positionnés près de l’exploitation concernée ou près de parcelles d’épandage. Dans tous les cas,
ils devront respecter les prescriptions et la réglementation de la rubrique 2781 concernant les
installations classées : implantation, accès, distances, sécurisation, terrassement et talus, …
Ces ouvrages constituent des stockages pour les digestats solides et liquides issus de la
méthanisation pendant la période d’interdiction d’épandage. Ils offrent des compléments aux
stockages sur site. Parmi ces 33 ouvrages, 9 existent déjà, ils seront adaptés pour répondre aux
normes communes prévues dans la demande d’autorisation.
Pour le stockages de digestats solides, 3 fumières existantes seront utilisées.
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Pour les digestat liquide, 30 stockages sont prévus. Il s’agit d’ouvrages constituées par des poches
souples fermées de 250 ou 500m3, posées sur un lit de sable et protégées avec clôture et portillon
fermant à clé. Ces poches sont en toile, tissage 100% polyester avec enduction PVC.
Conformément à la réglementation, le terrassement et le talutage au pourtour de la poche
devront avoir une capacité à contenir le liquide stocké.

4) Le plan d’épandage
Le processus de méthanisation de Fontaine Agrigaz conduit à la production de digestat solide ou
liquide et l’objectif du plan d’épandage est de permettre de valoriser ces digestats.
Les déchets entrants dans l’usine sont évalués à 41 684T/an dont 20 616T d’effluents d’élevage et
11 068T de déchets végétaux. Les digestats issus de la méthanisation sont évalués à 8 050T/an de
matières solides et 30 000t/an de matières liquides soit un total de 38 050T/an composé de
204,9T d’azote et de 98,4T de phosphore. Ces digestats obtenus seront valorisés par un plan
d’épandage.
Ce dernier concernera 25 exploitations « repreneuses » de digestats pour une surface
potentiellement épandable (SPE 15) de 2 780ha ou de 2 691ha (SPE 50). Toutes ces exploitations
sont situées dans un rayon moyen de 8km, avec un maximum d’un vingtaine de kilomètres pour
la plus éloignée, autour du site de méthanisation.
Ce plan d’épandage a été élaboré par la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire en concertation
avec les exploitants, et concerne, après correctif et mise à jour, 33 communes pour une surface
totale évaluée à 2780ha (SPE15). Le tableau présenté à la fin de ce chapitre précise la liste des
communes et la surface épandable (SPE 15).
Ce plan s’appuie sur la législation et respecte les prescriptions inhérentes aux rubriques ICPE et à
la 6ème directive nitrate s’appliquant en Sarthe. En effet, depuis le 2 février 2017, le département
de la Sarthe est intégralement classé en zones vulnérables dans ce programme d’actions nitrate.
Par ailleurs, le plan d’épandage prend en compte le fait que plusieurs communes concernées
soient localisées en Zone d’Action Renforcée (ZAR de la nappe Bajo-Bathonienne), laquelle
comprend 12 sièges d’exploitation. Dans ces ZAR, les enjeux vis-à-vis de l’eau sont plus
contraignants.
Dès lors, on conçoit facilement que l’étude d’un plan d’épandage tel que celui présenté pour cette
demande d’autorisation environnementale, constitue un dossier très technique composé de
nombreux tableaux illustrant et synthétisant les enjeux à respecter par exploitations et par
parcelles. De même, une cartographie très complète illustre le choix possible de ces mêmes
parcelles.
Plusieurs points sont mis en évidence en conclusion de l’étude du plan d’épandage :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSSIER N°E21000052/72 – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 JUIN AU 20 JUILLET 2021
Demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ
en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à ROUESSE-FONTAINE(72)
Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD

19

-

-

-

la répartition des digestats sur les exploitations provoquera le déficit de l’ensemble des
balances globales azotées et phosphatées et le respect des seuils d’azote, et permettra
un rééquilibrage interne entre exploitations des apports en phosphore et en azote,
les excédents en phosphore de deux exploitations et l’excédent en azote d’une
exploitation seront résorbés,
les capacités de stockage en solide et liquide seront suffisantes au regard des périodes
d’épandage : solide 8 700m3 de stockage, liquide 21 000m3 de stockage,
la disponibilité en digestats solide et liquide pour chacune des exploitations est évaluée
à 22,6% de solide et 77,4% de liquide,
l’étude agro-pédologique a mis globalement en évidence de bonnes aptitudes à
l’épandage. Cette étude permet de définir en même temps que le degré d’évolution
des sols, leurs potentialités agronomiques. En clair, elle permet d’ajuster la fertilisation
et d’optimiser les pratiques agricoles à la nature du sol,
les apports organiques sur chaque exploitation ont été calculés pour s’adapter aux
besoins des cultures,
les épandages se réaliseront au printemps et en été dans le respect des périodes et des
seuils d’épandage dans le respect de la réglementation précitée,
les stockages, le transport, le matériel d’épandage et les pratiques de fertilisation
concourent à une valorisation optimisée des éléments fertilisants contenus dans les
digestats tout en évitant les risques de pollution diffuse liée à l’azote et au phosphore.

Tableau des surfaces épandables par commune :

Communes
Ancinnes
Assé le Boisne
Asse le Riboul
Beaumont/Sarthe
Béthon
Champfleur
Chérancé
Chérisay
Fresnay/Sarthe
Coulombiers
St Germain/Sarthe
Total
Dangeul
Doucelles
Fyé
Gesnes le Gandelin
Grandchamp
Les Mées
Louvigny
Lucé ss Ballon
Maresché

Surface non
épandable
(ha)
40,25
24,73
16,9
0,04
0,92
10,34
9,53
3.11
1.51
13,21
6,62
21,34
0,61
3,31
11,33
0,21
4,42
1,53
3,24
4,12
3,49

Surface
épandable ss
conditions (ha)
300,95
68,97
36,92
10,17
11,18
53,49
39,26
35,29
8,32
147,71
57,42
213,45
20,14
28,46
144,59
6,25
77,09
15,8
8,93
43,87
34,22

Surfaces
épandables
CL2(ha) 
233,91
26,89
13,45
0
0
43,11
104,89
28,13
7,27
90,18
48,94
146,39
0,01
45.19
104,56
2,83
53,76
0,09
1,58
0,11
42,97

Total surfaces
(ha) +
534,86
95,86
50,37
10,17
11,18
96,60
144,15
63,42
15,59
237,89
106,36
359,84
20,15
73,65
249,15
9,08
130,85
15,89
10,51
43,98
77,19
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Meurcé
1,03
52,93
20,54
73,47
Moitron/Sarthe
0,35
6,56
4,59
11,15
Nouans
3,27
4,7
2,91
7,61
Oisseau le Petit
0
4,82
0
4,82
Piacé
0,68
20,1
8,29
28,39
René
0,21
2,05
3,12
5,17
Rouessé-Fontaine
27,12
85,30
77,27
162,57
Saint-Aignan*
4,06
0
0
0
St Aubin de Locquenay
10,63
61,93
0,03
61,96
St Christophe du Jambet
4,75
17,03
12,98
30,01
St Marceau
2,35
16,16
0,46
16,62
St Ouen de Mimbré
2,46
6,79
0,01
6,80
St Victeur
3,02
65,95
49,08
115,03
Ségrie*
2.89
0
0
0
Villeneuve en Perseigne
7,82
23,28
14,69
37,97
Vivoin
8,02
95,85
131,46
227,31
TOTAL
238,08
1 616,98
1 163,25
2 780,23
Juillé**
28
* les communes de Saint Aignan et Ségrie, après étude des ilots, ne présentent pas de SPE.
**la commune de Juillé a été omise dans l’étude du plan d’épandage présenté dans le dossier.

5) Le projet de méthanisation en chiffres et en
schéma de fonctionnement
Caractéristiques principales du site et de ses annexes
Surface du site
Durée des travaux
estimés
Mise en service
envisagée
Coût estimé
(investissement)

3,65ha
9-18mois
Mi 2023

11,1 millions €

Nombre stockages
déportés

28 dont 3 sont apporteurs
seulement et 2 repreneurs
seulement
33 sur exploitations ou à proximité
des parcelles d’épandage

Emplois directs sur site

3 équivalents temps plein

Emplois indirects

2/3 équivalents temps plein

Trafic routier engendré

40 véhicules par jour

Nombre exploitations
concernées

ZAC de l’Auberdière
Rouessé-Fontaine (72)
Pas de travaux d’abattage et d’élagage de
végétaux entre mars et août

Banques
Subventions
Agriculteurs actionnaires de la SAS
CARDEN biogaz
Financement participatif (Lendosphère)
Distance moyenne du site : 7km
La plus éloignée se situe à 17 km du site
30 stockages digestats liquide
3 stockages digestats solides (fumières)
Suivi du process, relations avec les
fournisseurs et clients, maintenance et
nettoyage
Prestations de transports effluents et
digestats, épandage
Moyenne : 5 véhicules/heure
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Flux de matières et production d’énergie
intrants

41 684T/an soit 114T/jour
+/-8 050T digestats solides soit
21,2%

Production digestats
+/-30 000T digestats liquides soit
78,8%
Site
Stockage digestats
Stockages déportés

Surface épandable

De 2 691 à 2780 ha (SPE15 ou SPE50)

Biogaz produit

4 030 000Nm3/an soit
11 040Nm3/jour ou 460Nm3/h

Biométhane produit

247Nm3/h

73% d’effluents (élevages bovins 53%,
porcins 15%, volailles label 5%, équin 1%)
27% déchets végétaux : CIVES et paille
204,9T azote
98,4 T phosphore
Solide : 6 720m3
Liquide : 7 200m3
Total digestat solide : 8 700m3
Liquide : 4 en fosse existantes : 3 550m3
+ 26 poches bâchées à créer soit un total
de 10 250m3
Solide : 2 000m3 sur 3sites
Total digestat liquide : 21 000m3
Variation suivant réglementation de 15m
ou 50m d’écartement de tiers

85% injecté – 10% valorisé en interne –
5% détruit en torchère

Infrastructures architecturales installées sur site ou stockages déportés
intrants

méthanisation

Silos de stockage
Fosse à lisiers
Fosse tampon
Bâtiment incorporation
Digesteur principal et secondaire
Torchère
Solide
Sur site

Stockages

liquide
déportés

Panneaux solaires

15% de l’électricité consommée sur
site

végétaux

46x28m, ht : 12m au faitage
Diamètre : 40m - ht hors sol : 6m
Diamètre : 1m, ht : 6,27m
-Dalle béton non couverte : 30x22m
Tas de 4m de hauteur
Dalle béton couverte : 60x30m, ht : 12m
-cuve béton : diamètre : 35m, ht hors
sol :5m
3 stockages solide dites fumières
(plateforme)
30 stockages liquide : citernes souples
Installés sur le bâtiment de digestat
solide

Pour ce projet, le chantier de construction s’étalera sur une période envisagée de 18 mois. Les
interventions sur la végétation devront être réalisées en dehors de la période de reproduction et
de nidification, s’étendant de mars à août inclus.
Le fonctionnement de l’unité de méthanisation peut se résumer suivant les étapes suivantes :
-

Réception, stockage et préparation des différentes biomasses à méthaniser
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-

Traitement par méthanisation : digesteur et post-digesteur. La particularité de l’unité
de fontaine Agrigaz se situe dans un système « power ring » ou « tank in tank » : le
digesteur secondaire est intégré au centre du digesteur principal qui l’entoure (voir
schéma ci-dessous).
Le choix de ce procédé, outre des avantages
techniques (perte de chaleur minimale, faible
consommation

d’électricité,

mélange

optimal du digesteur, protection contre les
croutes

flottantes),

présente

surtout

l’énorme avantage d’être compact et ainsi de
ne pas consommer d’espace dans la mesure
où les parcelles d’implantation sont étroites.

-

Hygiénisation : le projet prévoit ce process en aval de la digestion et sera complété par
une installation de pasteurisation qui traitera tout le digestat. Cette pasteurisation assure
un traitement à au moins 70°C pendant plus d’1h pour détruire de manière significative
les potentiels micro-organismes pathogènes notamment dans les sous-produits animaux.
La chaleur nécessaire pour l’hygiénisation, pour le refroidissement des substrats, pour les
digesteurs est assurée par des boucles d’eau en circuit fermé.
Un traitement des odeurs est installé sur la partie hygiénisation. Il consiste en un
raccordement des cuves à une tour de lavage à l’acide.

-

Traitement et valorisation du biogaz : avant d’être injecté dans le réseau, le biogaz doit
subir un processus de désulfuration, de déshydratation, d’épuration, d’enrichissement en
méthane, et d’odorisation afin d’atteindre les standards du gaz naturel.

-

Traitement, stockage et valorisation du digestat : après l’hygiénisation, le digestat brut
subit une étape de séparation de phase en digestat liquide à moins de 5%de matière sèche
et une phase solide à au moins 25% de matière sèche facilement manipulable sans
égouttement.

Pendant les périodes d’interdiction d’épandage, les digestats seront stockés sur site et hors site dans
les ouvrages déportés. Sur site, la cuve de digestat liquide sera agitée et surmontée de gazomètre.
Quant au bâtiment de stockage de digestat solide, il est fermé sur 3 cotés et totalement ouvert en
façade Nord pour une circulation d’air satisfaisante avec des ventilations hautes en façade Sud.
Enfin les digestats sont valorisés par un plan d’épandage.
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Le projet de méthanisation en schéma synthétique de fonctionnement
Intrants
41 684T/an soit 114T/jour
73% effluents – 27% déchets végétaux

Réception
99,1T phosphore
218,68T azote

218
Stockage
Plateforme, fosse à lisiers, fosse tampon,
bâtiment d’incorporation

Méthanisation →Digesteurs
Tps : 66 jours – T° : 38/44°

Biogaz brut

Digestat brut

4 030 00Nm3/an – 460Nm3/h

38 063T/an

60%méthane – 40% CO2
Hygiénisation (cuve de 30m3)
Fosse tampon en 2 parties
Épuration et différents

70° pendant plus d’1h

traitements
Désulfuration,

Séparation de phase

déshydratation,
Épuration
Élimination CO2

Liquide

Solide

30 008T/an

8 055T/an

compression

Stockage sur site

Biométhane (97% méthane)

ou dans les stockages déportés (33)
pendant la période d’interdiction d’épandage

Injection réseau gaz

Valorisation interne

(90 à 95%)

(5 à 10%)

Valorisation par épandage
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V)

Étude d’impact du projet d’unité de méthanisation

Les projets d’unité de méthanisation recevant plus de 100T/jour d’intrants relèvent du régime
d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et sont
soumis à autorisation environnementale. Le dossier établi pour cette demande doit comprendre une
étude d’impact réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Il s’agit d’une étude technique
qui a pour fonction d’analyser les conséquences d’un projet aussi bien sur l’environnement et les
milieux naturels, que sur les aspects économique, sociaux, de qualité de vie ou sanitaires. Elle définit
les mesures propres à limiter les impacts négatifs ou à les compenser.

1) État initial
a) Le site
❖ Le milieu humain
La zone d’implantation du site est située à 1,5km au sud-ouest du village de Rouessé-Fontaine (278
habitants). Ce lieu se caractérise par la présence de l’autoroute et d’un péage à proximité à 50m au
nord-ouest. Ce projet est localisé sur un secteur présentant un habitat très peu dense mais avec une
habitation très proche « le Chenil » puisque située à 55m, les autres se situant entre 300 et 500m.
Des terrains agricoles entourent cette zone d’activités.
Par ailleurs, l’unité de méthanisation serait implantée sur la zone d’activités créée en 2007 et
remblayée au moment des travaux de l’autoroute, les terrains ne sont donc pas naturels. Les
parcelles sont en légère pente et les sols en place sont quasi-imperméables et empêchent tout
recours à l’infiltration.
❖ Le milieu naturel
En termes de milieu naturel, le projet est distant de 8,5 km de la zone Natura 2000 la plus proche
(site FR5200645 Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne). En
outre, une ZNIEFF de type I est localisée à 150m du projet (520014660 Bois de Braye et de Brestel) :
ce milieu est essentiellement constitué d’une forêt de chênes et de charmes. Ce bois accueille deux
espèces végétales protégées et des amphibiens protégés (triton marbré, triton crêté et rainette). Une
autre ZNIEFF de type I est située à 400m du projet (520620055 Étang de Brestel à Rouessé-Fontaine).
Il s’agit d’un étang qui abrite une héronnière et d’autres oiseaux tels que le grèbe à cou noir.
Au niveau faunistique et floristique, la diversité relevée sur un inventaire d’une journée (24 avril
2020) est considérée comme « faible ». Sur la flore, aucune espèce protégée ni menacée n’a été
détectée au sein de la zone d’étude. Au niveau de la faune, des amphibiens et des reptiles ont été
repérés. On note aussi la présence la présence d’oiseaux caractéristiques des bosquets et des haies
et des espaces verts : mésanges, fauvettes, pies, faucon crécerelle, tariers pâtre, alouette des champs
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dont la quasi-totalité de ces espèces sont protégées voire même menacées au niveau national pour
l’alouette des champs et le tarier pâtre.
Après inventaire, une zone humide de 2 082m2 a été recensée sur le site. Seuls deux paramètres ont
été conservés pour étudier les fonctionnalités de cette zone humide, à savoir le paramètre biologique
et le paramètre hydraulique (les autres étant absents). Mais ces deux fonctionnalités ne représentent
pas un intérêt majeur : habitat sans bénéfice particulier et peu d’intérêt pour la végétation phytoépuratrice qui n’apporte pas de gain qualitatif particulier. Par ailleurs, il n’y a aucune connexion avec
les cours d’eau alentours et le stockage d’eau dans le sol.
De plus, avec la présence d’axes routiers, la zone du projet ne joue pas un rôle majeur en termes de
continuités écologiques.
Au niveau hydrographique, le projet se situe à environ 300m du cours d’eau « La Semelle »
appartenant au bassin versant de la Sarthe.
❖ Le paysage
Concernant le paysage, celui-ci se compose de parcelles agricoles de grande taille, plus ou moins
cloisonnées par du bocage mais de vastes points de vue se découvrent depuis les vallonnements du
relief. C’est ainsi que depuis la zone d’activités sur laquelle sera éventuellement implantée l’unité de
méthanisation, une vue dégagée est possible vers le sud, et vers 2 exploitations. Une percée dans la
végétation permet d’avoir une covisibilité ponctuelle vers le bourg de Rouessé-Fontaine et vers le
bourg de Coulombiers.
Concernant le patrimoine historique, la zone du projet n’est pas comprise dans un périmètre de
protection des monuments historiques.
❖ Les odeurs
Concernant les odeurs, il n’a pas été détecté d’odeurs significatives sur, et à proximité immédiate du
projet. Il s’agit d’odeurs ponctuelles en lien avec les pratiques agricoles.
❖ Le bruit
Concernant le bruit, un état initial des niveaux sonores a été réalisé en juin 2020 et les résultats
serviront de base de référence pour le calcul de l’impact sonore du projet. Pour rappel, ce secteur
est marqué par le bruit de l’autoroute voisine.
❖ Le trafic routier
Des comptages ont été réalisés sur les principales voies autour du projet et sont indiqués dans le
tableau ci-dessous. Il pend également en compte la circulation dans la proximité de zones d’ouvrages
déportés.
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Rappelons que le site de méthanisation et ses abords sont concernés par les zones de bruit dans le
cadre du classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
❖ les captages AEP - Les eaux pluviales – les eaux usées –
Sur la gestion de l’alimentation en eau potable, le site est situé à 1km de 2 captages et n’est pas
localisé dans le périmètre de protection ni dans les aires d’alimentation de ces captages.
Le projet ne prévoit pas de rejet direct en cours d’eau, hormis les eaux pluviales.
❖ Les risques naturels et technologique
S’agissant des risques naturels et technologiques, le risque retrait gonflement des argiles est classé
en aléa moyen, et faible pour le risque sismique pour le site du projet. D’autre part, la commune de
Rouessé-Fontaine ne fait pas l’objet d’un plan de prévention risques inondation.
b) Les stockages déportés
La particularité de ce projet de méthanisation est déterminée par la présence d’ouvrages déportés,
poches de digestats liquides ou solides à proximité des exploitations. Ces ouvrages, disséminés dans
la campagne à proximité des exploitations concernées ou proches de grandes parcelles épandables,
entrent également dans cette étude d’impact.
La zone globale concernée par le projet, exploitations et surfaces épandables, s’insère dans un
territoire rural où les densités de populations sont relativement faibles avec une activité agricole
prédominante, les autres activités se concentrant au niveau des bourgs.
Notons que le tourisme est peu développé dans les communes concernées : pas d’hébergement
collectif, pas de camping, pas de baignade de terrains de sport ou tout autre équipement à moins de
200m des installations.
Dans ce contexte, une synthèse des enjeux de l’état initial des ouvrages déportés a été réalisée sous
forme de tableaux et montre que :
-

Sur 33 stockages déportés, 29 se situent à une distance supérieure à 100m des habitations
(hors exploitation du propriétaire). Pour les 4 autres, ils sont situés à moins de 100m mais
à proximité immédiate de la ferme,

-

Aucun problème d’accès à ces stockages n’a été repéré,
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-

L’existence de ces stockages ne remet pas en cause les potentiels chemins de randonnée
aux alentours,

-

Leur implantation est conforme aux document d’urbanisme en vigueur dans les
communes où ils seront installés. Une attention particulière est pointée pour le stockage
N°5 qui serait à proximité d’une possible zone destinée à l’habitation et qui demande une
concertation avec la commune d’Ancinnes,

-

Les stockages ne sont pas concernés par des servitudes d’utilité publique,

-

Les ouvrages déportés sont à l’écart des captages recensés,

-

Les ouvrages déportés sont implantés à plus de 35m d’un cours d’eau. Néanmoins, les
stockages 3, 10, 13 et 20 sont proches des 35m réglementaires. Il est prévu d’apporter
une vigilance particulière concernant leur position définitive ainsi que sur la gestion des
écoulements autour de ces stockages,

-

Pas d’odeurs significatives détectées à proximité de ces ouvrages,

-

Ils sont éloignés de tout zonage Natura 2000 et de tout zonage de protection de zones
naturelles sensibles (ZNIEFF),

-

Ils ne portent pas préjudice à la trame verte et bleue. La réalisation de ces ouvrages ne
devrait pas engendrer de destruction majeure de sites favorables à la biodiversité,

-

Aucun site classé ou inscrit n’est répertorié dans la périphérie des stockages déportés,

-

Ils ne se situent pas dans un périmètre de protection de monuments historiques à
l’exception du stockage N°6 qui se situe dans le périmètre de protection du « Domaine de
Courtilloles » à St Rigomer des Bois,

-

Ils seront installés dans une zone retrait gonflement des argiles aléa ponctuellement
moyen à fort selon les ouvrages, et en zone de sismicité faible,

-

Ils sont tous placés hors zones inondables.

2) Mesures « Éviter – Réduire – Compenser » (ERC)
a) Mesures d’évitement :
La démarche d’évitement doit être engagée le plus tôt possible, dès l'émergence du projet et
les mesures sont prises en compte dès sa conception.
En ce qui concerne le projet « Fontaine Agrigaz », plusieurs emplacements ont été étudiés au
début du projet mais compte-tenu que celui-ci était porté par la communauté de communes,
la zone d’activités de l’Auberdière s’est imposée comme l’unique choix.
Néanmoins, d’autres choix ont été réalisés quant à la position des ouvrages bâtis du site de
méthanisation : choix de digesteurs « tank in tank », positionnement des stockages pour une
moins grande visibilité, enterrement des cuves, bassins de rétention…
De plus, la solution de l’épandage a été privilégiée au détriment du compostage qui ne produit
pas d’énergie et occasionnent des nuisances olfactives importantes.
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Le choix d’un site de méthanisation collective plutôt que des petites méthanisations à la ferme
s’est imposé devant une efficacité énergétique plus faible, des nuisances plus importantes.
Quant à l’injection du biométhane dans le réseau public géré par GRT, la canalisation se
trouvant en limite des parcelles d’implantation du site offrait une opportunité évidente plutôt
que d’autres solutions possibles pour la valorisation du biogaz : combustion dans une
chaudière pour produire de l’énergie thermique, combustion dans une installation de
cogénération, …
Enfin, le choix d’une valorisation des digestats par épandage de liquide et solide a été retenue
en raison de la valeur agronomique du digestat.
b) Mesures de réduction :
Ces mesures interviennent dans un second temps dès lors que les impacts négatifs sur
l’environnement n’ont pu être pleinement évités.
✓ Sur le paysage
Depuis les vues éloignées, le projet apparait principalement depuis l’autoroute A28 et le
bourg de Rouessé-Fontaine. Près du site, l’unité de méthanisation sera visible depuis
l’autoroute et les abords immédiats.
Le projet restera visible dans le paysage mais les mesures suivantes de réduction seront mises
en place :
-

Enterrement poussé des installations : jusqu’à 4m sous le terrain naturel,

-

Adossement du site au relief et prise en compte des éléments naturels existants : paysages
semi-fermés, bois au Nord qui évitent un impact fort multidirectionnel,

-

Digesteurs à toit plat,

-

Choix d’une forme de dôme (1/4D) pour la cuve de digestat liquide qui minimise la hauteur
de l’ouvrage,

-

Plantation de franges végétales sur tout le périmètre du site,

-

Aménagements paysagers de la zone d’activités par une double haie,

-

Aménagements paysagers internes au site,

-

Intégration des éléments bâtis potentiellement visibles par un choix de matériaux et de
couleurs adapté au contexte,

-

Terrassement et merlonnage limités au nécessaire en évitant les merlons au premier plan,
visuellement très impactant,

-

Enherbement de la zone de rétention.

✓ Sur les odeurs
Malgré le fait que le projet d’unité de méthanisation se situe relativement à l’écart des zones
d’habitation, les nuisances olfactives restent un risque essentiel lors de l’exploitation d’une
telle unité.
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L’ammoniac, l’hydrogène sulfuré et autres terpènes et gaz peuvent être à l’origine de
problèmes de voisinage.
Afin de prévenir ces risques, le porteur de projet a conçu et mis en place les mesures
suivantes :
-

La méthanisation aura lieu dans des réacteurs fermés, totalement étanches et dont
l’atmosphère intérieure sera contrôlée,

-

Le temps de séjour dans les digesteurs est relativement poussé,

-

La durée de stockage est soit réduite ou soit prévue pour limiter les odeurs,

-

L’ensemble du biogaz produit sera capté, épuré puis valorisé ou détruit (torchère).

L’hygiénisation, procédé de pasteurisation des matières à au moins 70°C pendant plus d’une
heure pour détruire de manière significative les potentiels micro-organismes pathogènes
contenus dans le digestat se présente comme l’équipement le plus odorant. Il est donc prévu de
traiter les odeurs par une tour de lavage à l’acide.
Pour les autres process, d’autres dispositions sont prévues :
-

Les matières entrantes les plus odorantes seront stockées dans un bâtiment largement
ventilé,

-

Les ensilages ou autres matières odorantes seront couverts par bâche ou autres
techniques équivalentes,

-

La cuve de réception des lisiers sera couverte,

-

Le stockage de digestat liquide sera réalisé dans une cuve couverte dont le ciel gazeux sera
étanche avec stockage de biogaz.

Enfin, l’installation a été conçue comme évolutive en cas de nuisances avérées et/ou si
l’environnement est amené à changer (cartouche de charbon actif à installer sur la cuve de
réception), et une surveillance par analyses sur la tour de lavage et des odeurs dans l’environnement
sera mise en place (mesures sur la tour de lavage de l’hydrogène sulfuré et de l’ammoniac consignées
sur registre d’observations).
Avant le démarrage de l’installation, la SAS s’engage à réaliser un état initial des odeurs selon une
méthode définie puis selon cette même méthode, un nouvel état sera réalisé dans un délai d’un an
après la mise en service puis tous les ans par la suite.
Pour rappel, plusieurs seuils sont fréquemment utilisés (seuil de perception, seuil de reconnaissance
et seuil de discernement). C’est ce dernier, à savoir le seuil de discernement qui est couramment
utilisé par la réglementation pour caractériser une nuisance. En général, il ne doit pas dépasser
5UOE/m3(unité odeur européenne par m3) plus de 175h/an (odeur perçue par 50% de la population
avec un niveau de perception franche).
Pour l’unité de méthanisation de Rouessé-Fontaine, le résultat de modélisation de la perception des
odeurs montre que ce seuil, en situation maximale pourrait être dépassé dans un rayon de 1 000m à
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partir du centre du site en direction du Nord. Il n’impacterait qu’une seule habitation « le Chenil »
qui n’est pas habitée à l’année.
✓ Sur le trafic
La situation géographique du projet amène les flux de circulation à s’étaler dans plusieurs
directions. Il n’y pas qu’une direction préférentielle supportant l’ensemble des rotations des
véhicules.
En exploitation, 20 rotations de véhicules (aller/retour) soit un trafic moyen de 5 véhicules
par heure en plus de la circulation habituelle soit une augmentation variant entre 1% et 18%
suivant les axes routiers.
A noter qu’une majorité de ces transports n’est pas à rajouter, mais se substitue simplement
aux transports actuels : amendements agricoles, fertilisants…
Des mesures de réduction de trafic ont été mises en place par l’organisation des rotations des
camions : collecte des matières entrantes et sortantes organisée en tournée, lissage des
rotations sur l’année avec les stockages déportés, périmètre restreint entre le site et les
parcelles d’épandage.
Par ailleurs, les trajets de desserte du site ne comportent pas de points noirs : type de voies,
trafic dense, passage en zone fortement urbanisée… qui nécessiteraient des mesures
d’évitement supplémentaires.
Enfin, les véhicules circuleront entre 8h et 18h.
✓ Sur l’eau
Les eaux pluviales potentiellement chargées sont orientées vers la fosse tampon pour être
recyclées en méthanisation. En cas d’épisode pluvieux conséquent et donc après lessivage,
un déversoir d’orage permettra d’orienter les aux vers les bassins de confinement et de
régulation.
Les eaux pluviales propres sont orientées directement vers les bassins précités. Le bassin de
confinement de 360m3 a pour fonction de bloquer tout déversement accidentel et de confiner
les eaux d’extinction incendie. En situation normale, les eaux pluviales sont directement
dirigées vers le bassin de régulation. En aval de ce bassin, un débourbeur séparateur à
hydrocarbures piègera les traces d’hydrocarbure restantes. Ce bassin est surcreusé pour
maintenir une lame d’eau, planté et taluté pour recréer une zone humide. Le rejet des eaux
pluviales sera orienté vers le fossé routier au droit des terrains du projet.
Un suivi, au minimum, deux fois par an est prévu pour analyser la qualité des eaux pluviales
en sortie de site sur chaque point de rejet : pH, MES (matières en suspension totale), DBO5
(demande biologique en oxygène), DCO (demande chimique en oxygène), azote, phosphore,
et hydrocarbures.
Selon le dossier d’études, aucun impact n’est prévu sur les eaux souterraines dans la mesure
où les cuves enterrées sont étanches et qu’un dispositif de drainage est envisagé.
Une surveillance mensuelle sera réalisée sur chaque ouvrage.
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✓ Sur le bruit
Une unité de méthanisation n’est pas un site où les nuisances acoustiques sont un enjeu
prioritaire comparativement à d’autres sites industriels.
De plus, le cadre réglementaire relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées est défini par l’arrêté du 23 janvier 1997. Les valeurs ne peuvent
excéder 70dB(A) pour la période de jour et pendant laquelle est autorisée une émergence
maximale de 5 ou 6dB(A), et 60dB(A) pour la période de nuit et pendant laquelle est autorisée
une émergence de 3 ou 4 dB(A) par rapport au niveau résiduel.
Une campagne de mesures des niveaux sonores a été réalisée au niveau du site de projet ainsi
qu’au droit du voisinage (zone à émergence réglementée). Une estimation de l’impact sonore
a été modélisée en prenant en compte les principales sources de bruit lors du fonctionnement
de l’unité : bâtiments divers, compresseur, surpresseur, groupe frigorifique, modules
d’épuration, ….
Les conclusions de cette étude montrent que l’impact est notable aux abords et dans un rayon
de 200m du site mais est inférieur aux valeurs limite fixées par l’arrêté.
C’est pourquoi, diverses mesures ont été prises en compte pour atténuer les nuisances
sonores :
-

L’agencement des installations bruyantes sera réalisé en retrait des limites de propriété
autant que possible, et contenus dans des bâtiments de réception ou dans des locaux
dédiés,

-

Des grilles de ventilations sont placées sur le local épuration,

-

Les soufflantes du gazomètre sont placées à l’opposé du riverain,

-

Le bloc compresseur et surpresseur de l’épuration bénéficie d’un capotage,

-

L’effet masque des bâtiments par l’installation de merlons ou pour atténuer le bruit des
camions vis-à-vis de l’habitation la plus proche.

Une campagne de mesures en fonctionnement sera réalisée dans l’environnement du site
dans un délai d’un an à compter de la mise en route des installations puis tous les 3 ans.
✓ Concernant les stockages déportés
Les 33 stockages déportés pour digestats solides et liquides sont implantés à proximité des
exploitations et répartis sur un territoire assez important. Étant considéré comme des
ouvrages annexes à l’unité de méthanisation, ils sont également soumis à l’étude d’impact.
Cette étude d’impact montre :
-

Au niveau des odeurs : les digestats solides et liquides, du fait de l’hygiénisation, ne
produisent plus d’odeurs. De plus, leur emplacement et la conception des poches
étanches permettent d’envisager « l’absence de problèmes olfactifs significatifs à partir
de ces ouvrages ».
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-

Au niveau du trafic : les stockages étant accolés ou dans le voisinage d’une exploitation
agricole, le trafic engendré est considéré comme acceptable et assimilé au trafic courant
et existant.

-

Au niveau de l’eau : aucun stockage ne se trouve en périmètre de captage et une
surveillance mensuelle et à minima visuelle sera réalisée sur chaque ouvrage pour
contrôle de la quantité de matière stockée, de l’état global du stockage et l’absence de
rejet et de fuite potentielle.

-

Sur le paysage : l’enjeu est faible concernant les ouvrages déjà existants. Les couvertures
à créer seront en accord avec les documents d’urbanisme d’une part (couleur, matériaux,
hauteur…) ainsi qu’en harmonie avec les bâtiments agricoles existants.
Pour les stockages de digestat liquide, la hauteur de ces installations est prévue à 1,60m
environ et visuellement cachée par les merlons.

-

Au niveau du bruit : le bruit induit par ces stockages est lié au dépotage et aux reprises et
correspond à une activité d’épandage classique.

✓ Au niveau du plan d’épandage
Deux risques principaux sont particulièrement envisagés : l’impact sur la ressource en eau et
l’impact sur la qualité de l’air.
•
-

Sur la ressource en eau : 3 impacts possibles

La dispersion des germes pathogènes : la nature du processus de méthanisation permet
de limiter fortement ce risque,

-

Le lessivage de l’azote dans le sol : il sera évité s’il n’y pas d’apport d’azote en excès, si
l’apport d’azote se fait au moment où les plantes en ont le plus besoin et enfin si les
éléments du Programme d’actions régional de la Directive nitrate sont respectés.

-

L’exportation des matières organiques et du phosphore hors des parcelles d’épandage par
ruissellement : ce risque sera réduit si le digestat liquide est utilisé de manière raisonnée
afin de ne pas apporter, à l’échelle de plusieurs années, plus de phosphore au sol que ce
que les plantes exporteront et de limiter les épandages sur pente.
Le plan d’épandage et le plan de suivi de l’unité de méthanisation concernant les risques
sanitaires et la connaissance de la qualité agronomique des digestats et des intrants ont
vocation à prévenir ces impacts.
•

-

Sur la qualité de l’air : 2 impacts possibles

Sur le dégagement de gaz à effet de serre : le projet éviterait 6 346T équivalent CO2 par
rapport à la situation initiale actuelle. Une réduction du stockage à la ferme et des
techniques d’enfouissement direct des digestat liquides ou par des épandages aux
pendillards permettent de diminuer ces gaz à effet de serre.

-

Sur le dégagement d’odeurs : les digestats génèrent beaucoup moins d’odeurs que le
substrat d’origine non digéré. De plus, les stockages de digestat seront couverts ou fermés
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et les digestats solides seront confinés sous un bâtiment situé sur le site ou sur seulement
3 exploitations comme actuellement.
Enfin, l’amélioration des techniques d’épandage contribue à limiter la situation vis-à-vis
des odeurs.
c)

Mesures de compensation :

Ces mesures dites de compensation sont mises en œuvre lorsqu’il n’est pas possible de réduire un
impact. Elles visent à « apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou
indirectes du projet sur l’environnement ».
Concernant le projet Fontaine Agrigaz, après inventaire, une zone humide de 2 082m2 a été recensée
sur le site et sera donc détruite par la construction de l’unité de méthanisation. Elle correspond à
l’emplacement de la réception des lisiers, du digesteur et du bâtiment fumier.
Pour rappel, la zone d’implantation du site de méthanisation se situe sur une zone d’activités réalisée
en 2007 avec un dossier « loi sur l’eau » de 2005 qui n’examinait pas les zone humides à l’époque.
Par ailleurs, cette zone a été remblayée au moment des travaux de l’autoroute avec des sols argileux,
ce qui enlève le caractère naturel du terrain. Sous ces remblais, les terres d’origine historiquement
drainées, étaient utilisés à des fins agricoles pour des cultures de blé ou de maïs.
Un projet de compensation de cette zone humide est donc nécessaire pour être conforme à la
réglementation et aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Sarthe amont. Il consiste à
recréer une zone humide de surface identique et de fonctionnalités équivalentes dans le même
bassin versant.
La parcelle 40 voisine de celles du projet a été retenue pour le projet de compensation.
L’aménagement consistera à envoyer les eaux pluviales de la toiture Nord (785m2) du bâtiment du
digestat solide vers ladite parcelle par l’intermédiaire d’une noue (sorte de fossé peu profond et
large, végétalisé, avec des rives en pente douce) de 3m de large pour 0,40m de profondeur, sur toute
la largeur de la parcelle. La pente naturelle sera diminuée par talutage afin de favoriser la stagnation
de l’eau plutôt que le ruissèlement.
Cet aménagement sera complété par des séries de plantations, type plantes basses pour la noue et
plantes hautes et basses pour le talus Sud qui stabiliseront le talus (cf. schéma de coupe ci-dessous).
La compensation est considérée par le porteur de projet, comme équivalente en surface et en
fonctionnalité. Une surveillance sera mise en place par un entretien régulier de l’aménagement et un
contrôle d’un écologue après 1an, puis 3ans et 5 ans de fonctionnement pour apporter des actions
correctives éventuelles.
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3) Évaluation des risques sanitaires
L’étude d’évaluation des risques vise à évaluer les effets que peut engendrer l’activité normale du
site sur la santé humaine au regard du code de l’environnement.
Pour ce projet, le périmètre d’étude d’évaluation de risques de la zone d’influence des équipements
du site de méthanisation a été étendue à 1 000m.
Dans le dossier présenté, le risque pour la santé des populations est jugé faible pour les rejets
suivants :
-

Dans les sols et les eaux souterraines : hormis les eaux pluviales, il n’y aura pas de rejets
dans les sols et l’absence d’enjeux sur les captages ne laisse pas présager de risques sur
les eaux,

-

Dans l’air : le risque aéroporté lié aux agents biologiques a été analysé et les dispositions
prises rendent le risque « acceptable ».

En conclusion de cette étude, le porteur de projet estime que les installations et les activités du site
n’auront pas d’effets probables sur la santé des populations environnantes, et qu’il n’y a pas lieu de
prévoir de mesures supplémentaires de réduction du risque sanitaire en dehors des mesures
préventives et de surveillance exposées dans l’étude d’impact.
Au niveau des risques sanitaires de l’épandage, compte-tenu des mesures prises pour limiter les
risques éventuels : pas d’épandage sur les sols non régulièrement exploités et sur les cultures
maraichères et fruitières pendant la période de végétation, pas d’épandage sur les sols inondés,
respect d’un délai de 3 semaines après un épandage sur les prairies pour la mise à l’herbe des
animaux, application de bonnes pratiques agricoles et application des mesures élémentaires
d’hygiène par les opérateurs d’épandage, il en est conclut que :
-

Les risques sont négligeables pour la population riveraine des parcelles d’épandage en
termes de flore de bactéries méthanogènes présentes dans le digestat, d’agents
pathogènes liés aux matières premières,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSSIER N°E21000052/72 – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 JUIN AU 20 JUILLET 2021
Demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ
en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à ROUESSE-FONTAINE(72)
Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD

35

-

Le risque est considéré comme nul pour les poussières d’origine organique, pour les
risques liés aux polluants organiques,

-

Le risque lié à l’ammoniac vis-à-vis de la population est diminué,

-

Le programme de surveillance installé permet d’annihiler les risques de contamination par
les éléments trace métalliques,

-

La population ne sera pas exposée à un danger lié aux hydrocarbures potentiellement
contenus dans les produits épandus.

Enfin, les stockages déportés, au vu des mesures prises pour leur installation, ne porteront pas
atteinte directement ou indirectement, à la santé des populations.

4) Étude de dangers
L’objectif d’une étude de dangers est de démontrer la bonne maîtrise des risques à la source par
l’exploitant. Ainsi, elle a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation. L’étude de dangers
est fondée sur les principes de gestion des risques. Il s’agit de réduire les risques à un niveau jugé
acceptable (niveau ALARP : As Low As Reasonably Praticable), le risque est alors dit maîtrisé.
La recherche en accidentologie sur un période allant de 1985 à 2018 (33ans) et sur des sites de
méthanisation comparables au cas d’étude, recense 50 accidents survenus sur cette période :
-

24 accidents de rejets aqueux de substances dangereuses ou polluantes, type digestats ou
déchets entrants (47%). En cause : les défaillances des installations ou manque de
formation des personnels ou manque de procédures testées.

-

8 explosions (16%). En cause : réalisation de travaux, de maintenance, le manque de
précautions prises, le gel ou l’assemblage de canalisations.

-

8 rejets atmosphériques de substances dangereuses ou polluantes, type biogaz ou H2S
(16%). En cause : des défaillances humaines ou matérielles et des confinements de gaz ou
de matières organiques en fermentation.

-

7 incendies (14%). En cause : le biogaz, les installations électriques, la foudre et les travaux
de maintenance.

-

4 autres (8%) : accident dû à un arc électrique des installations sous tension, inondation,
envol de bâche au-dessus de la cuve de digestat.

Les principaux dangers identifiés sont liés au biogaz d’une part : incendie, explosion, et rejet dans
l’air de substances toxiques telles que l’hydrogène sulfuré, et d’autre part sont liés au déversement
accidentel du substrat en cours de méthanisation et du digestat.
Les scénarios d’accidents critiques retenus sont les suivants : l’incendie de stockage de paille, la
formation d’une ATEX (Atmosphère explosive) dans l’enceinte du digesteur, la rupture du gazomètre
ou ruine du ciel gazeux (fuite massive de biogaz en extérieur au niveau du gazomètre) au niveau du
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digesteur ou du stockage de digestat +gazomètre, la fuite de biogaz en extérieur au niveaux des
canalisations ou au niveau de la torchère et enfin, le rejet de gaz en milieu confiné et formation ATEX
et explosion du local de traitement de gaz.
Pour chaque équipement, des mesures de maîtrise de risques seront mises en place :
-

mesures techniques : détection de gaz, détection incendie, ventilation des locaux, soupes,
vannes d’urgences, dispositions constructives, normes applicables aux installations
électriques et gaz, normes applicables aux installations en atmosphère explosive, moyens
internes et externes de lutte contre l’incendie, …

-

mesures

opératoires :

envoi

du

gaz

en

excès

à

la

chaudière

ou

à

la

torchère, suivi des paramètres de fonctionnement en continu avec report informatisé...
-

mesures organisationnelles : procédures de vérification, d’entretien et de gestion de
l’installation, opérations sensibles de maintenance encadrée, …

Compte tenu de ces moyens, les aléas de surpression, d’effets thermiques ou d’effets toxiques
par inhalation sont jugés très improbables. Par ailleurs, les conséquences de ces accidents ont permis
d’agencer les installations pour éviter le sur-accident ou effet domino.
Cette étude se termine par une synthèse des distances des effets des scénarios retenus, illustrée par
une cartographie des rayons de dangers. Il en ressort que les rayons de dangers sont contenus à la
parcelle du site en cas d’incendie sur le stockage de paille, d’explosion du digesteur plein, de fuite de
biogaz basse et haute pression, d’explosion du local d’épuration, de danger GRT.
Cependant, les rayons de dangers des effets irréversibles modélisés concernant l’explosion à
l’intérieur des digestats à vide et à plein, concernant l’explosion à l’intérieur du post-digesteur ou du
gazomètre associé et concernant la rupture de gazomètre sortent des limites de propriété sur
l’autoroute et son délaissé, sur la voie interne à la zone d’activités et touche la limite de l’habitation
riveraine « le Chenil ». Malgré les mesures de maîtrise de risques adoptées, ces effets ne peuvent pas
être contenus à l’intérieur des limites de propriété.
De plus, il est rappelé que les accidents représentés dans l’étude de dangers sont évidemment
exceptionnels et que le site emploie toutes les mesures pour diminuer ces risques.
Enfin, il est précisé « qu’aucun scénario d’accident ne produit des distances d’effets qui mettent en
dangers les intérêts visés à l’article L511-1 du code de l’environnement sans que des mesures de
maitrise des risques soient mises en place de manière efficace et suffisante ».
Pour les ouvrages déportés, le risque principal concerne un risque de fuites mais il est limité dans la
mesure où ces ouvrages sont étanches ou sur dalle de béton et qu’une surveillance sera effectuée.
Quant au transport de digestat, les risque d’accidents sont classiques de la circulation routière. En
cas d’accidents, tout sera mis en œuvre pour pomper ou retirer le digestat déversé et au préalable,
tous les véhicules de transport seront maintenus en bon état de fonctionnement.
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L’étude de dangers se conclut ainsi : « compte-tenu des mesures de maîtrise des risques prises par la
SAS Fontaine Agrigaz, les aléas de surpression, d’effets thermiques ou d’effets toxiques sont ramenés
à un niveau acceptable ».
Néanmoins, ne souhaitant pas sous-estimer les risques, la SAS « Fontaine Agrigaz » prendra toutes
les précautions nécessaires pour que ces accidents n’arrivent pas.
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VI) Organisation et déroulement de l’enquête publique
1) Dates et durée
L’enquête publique s’est déroulée sur une durée totale de 33 jours consécutifs du vendredi 18 juin
2021 à 9h au mardi 20 juillet 2021 à 18h dans des conditions très satisfaisantes.
Le dossier, version papier dans son intégralité, était consultable en mairie de Rouessé-Fontaine aux
heures habituelles d’ouverture du secrétariat. Le public a eu la possibilité de déposer ses
observations sur un registre ouvert pendant tout la durée de l’enquête à cette même mairie.
En outre, le dossier, version numérique, était consultable sur le site internet de la préfecture :
www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – commune de
Rouessé-Fontaine » et les observations du public pouvaient également être déposées par voie
électronique

à

l’adresse

fonctionnelle

de

la

préfecture

de

la

Sarthe :

pref-utilite-

publique@sarthe.gouv.fr

2) Visite et réunion préparatoire du 17 mai 2021
Le 17 mai 2021, afin de préparer cette enquête, j’ai rencontré 4 exploitants de la SAS Fontaine
Agrigaz : le Président : M. Gilles Tronchet, la Directrice administrative : Mme Ingrid HÉRAULT, le
Directeur technique et commercial : M. Abel BRIÈRE, un membre de la SAS : M. COCHON, et M. le
Maire de Rouessé-Fontaine : M. Patrick Palmas, pour une première réunion de travail et pour une
présentation du projet d’unité de méthanisation ainsi qu’une visite du site potentiel.
➢ Visite du site : il est situé à proximité de l’échangeur (500m) de l’autoroute A28 –
Abeville/Rouen/Le Mans/Tours - sur des parcelles de la zone artisanale (ZA) de RouesséFontaine. A ce jour, aucun entreprise n’y est implantée.
Les infrastructures de l’unité de méthanisation seront disposées de part et d’autre de l’unique
voie de la ZA, qui se termine par un rond-point permettant aux véhicules de faire demi-tour.
Les parcelles concernées sont des jachères herbeuses, le terrain présentant une légère
déclivité. Autrefois zones cultivées, elles ont été recouvertes, pour partie, des remblais issus
du chantier de l’autoroute (début des années 2000). Ce qui explique le choix de la commune
de privilégier cet emplacement pour une zone artisanale.
Ces zones artisanales étant de la compétence de la communauté de communes, la SAS a signé
le compromis de vente avec la communauté de communes « Haute Sarthe Alpes Mancelles ».
La zone humide inventoriée n’est pas perceptible à l’œil nu si ce n’est par la présence de
quelques joncs. La parcelle ZX 40 (2 100m2) sera achetée pour compenser la destruction ladite
zone humide (accord de principe donné par la communauté de communes).
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Site

méthanisation

Parcelle pour créer la zone humide de compensation

o

Présentation et premiers échanges sur le projet

A la suite de la visite, nous nous sommes ensuite rendus à la mairie pour la présentation du projet et
pour des questions/réponses suivantes :
-

-

-

-

-

Distance des exploitations au site : la distance moyenne des exploitations concernées se situe
à 8km, la plus éloignée à 17km.
Apport de cultures : en France, elles sont limitées règlementairement à 15% de cultures
principales.
Utilisation du gaz propane pour l’exploitation du site : elle se justifie par le fait que le site doit
fonctionner au préalable pour produire du gaz. Le projet de fonctionner en auto-alimentation
sera examiné ultérieurement.
Présence humain sur site : la nuit et les jours fériés, il n’y aura personne sur le site. Cela ne
pose pas de problèmes particuliers puisque des astreintes seront assurées, qu’une
intervention électronique à distance est réalisable et que le déplacement sur site est très
rapide.
Auto-contrôle du plan d’épandage : les membres de la SAS ont choisi de confier les épandages
à des prestataires. Une convention sera établie avec chacun des exploitants puisque la SAS
est responsable des bonnes techniques et du respect de la réglementation.
Création d’emplois : 3 emplois sur site devraient être crées et probablement 3 équivalents
temps plein pour les prestations de transports d’effluents, de digestat et pour les prestations
d’épandage.
Des panneaux solaires sont également prévus sur certains bâtiments.
Calendrier : les travaux pourraient commencer fin 2021/début d’année 2022 pour une
première mise en service en 2023.
o Organisation enquête publique

-

Affichage : dans la mesure où le site de méthanisation se situe en impasse, nous décidons
d’un commun accord avec les exploitants que 2 « affiches jaunes » réglementaires suffisent.
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Elles seront implantées à l’entrée de la route d’accès à la zone pour une visibilité sur les deux
sens de la circulation. Une autre sera apposée à l’extérieur de la mairie.
Ces mêmes affiches seront apposées dans les mairies d’Ancinnes, Fresnay/Sarthe,
Coulombiers, Vivoin et Rouessé-Fontaine.
- Je donne ensuite le calendrier prévisionnel du déroulé de l’enquête avec les dates des 4
permanences, de remise du procès-verbal de synthèse et du mémoire en réponse et de
remise du rapport.
- Les permanences auront lieu dans la salle du conseil de la mairie avec accès par la porte
principale et non par le bureau de secrétaire (mesures sanitaires).
- Le paraphage du dossier aura lieu le vendredi 4 juin.
La publicité, au-delà de celle réglementaire, sera également effectuée sur les sites internet des
différentes communes concernées, sur les applications type « Panneau Pocket ».
Par ailleurs, au-delà de cette première réunion, tout au long de l’enquête, j’ai pu échanger au
moment des permanences et via des conversions téléphoniques avec M. Tronchet, Président de la
SAS. Ce mode de fonctionnement a permis d’éviter des déplacements inutiles.

3) Autres contacts et échanges pendant l’enquête
Au cours de l’enquête, j’ai été amenée à contacter par mail ou par téléphone :
➢ Le Service eau et environnement de la DDT (Direction Départementale des Territoires) : M.
Roussel - Chargé de mission environnement - pour des précisions quant aux mesures ERC
(Éviter-Réduire-Compenser) demandées concernant la protection des espèces animales
potentiellement présentes sur le site et des informations complémentaires pour la prise en
compte du risque « retrait gonflement des argiles ».
Concernant ce dernier, dans la mesure où le projet est une structure de type industrielle et
qu’il n’y a ni logement de gardien ni de bâtiment à usage d’habitation, il n’est pas nécessaire
de réaliser des études géotechniques. Il faut juste prendre en compte que l’unité est située
en zone moyenne de ce risque.
Sur l’impact potentiel de la ZNIEFF à proximité du projet, le service de la DDT considère celuici comme faible sur les chiroptères et l’avifaune en transit ou en migration mais précise :
« En revanche, elle peut avoir un impact plus important pour l'avifaune nicheuse sur le site
(dans les haies par exemple), les amphibiens en raison de la présence de zones humides et les
reptiles, c'est à dire pour les espèces potentiellement présentes sur le site. Le dossier reste
faible en termes de prise en compte de la biodiversité puisqu'une seule journée d'inventaire a
été réalisée, ce qui ne nous permet pas de juger des enjeux de la zone. C'est pour cette raison
que les mesures de réduction et de compensations doivent être fortes afin de s'assurer au
mieux de leur protection. L'avis de la DDT était favorable sous réserve de prise en compte de
ces mesures afin de respecter au mieux la séquence ERC. »
➢ La DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) : Mme Bariller Inspectrice de l’Environnement – spécialité Installations Classées - pour une demande d’état
des lieux concernant les implantations des unités de méthanisation en Sarthe.
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Dans le mail de retour, il m’est précisé que 9 unités de méthanisation agricole fonctionnent
en déclaration et 1 en enregistrement et que 13 projets sont en cours de finalisation.
Je compléterai ces chiffres par les informations données dans le plan Biogaz des Pays de Loire :

En l’état actuel de mes connaissances, il s’avère donc que l’unité de méthanisation « Fontaine
Agrigaz » serait la première unité en « ICPE autorisation » en Sarthe.
➢ Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Sarthe Amont et la
CLE (Commission Locale de l’Eau) : M. Eric Le Borgne - animateur de la Commission Locale de
l’Eau - pour des précisions concernant la compensation de la zone humide.
Le mail de retour me précise que « la principale fonctionnalité de la zone humide en question
est la rétention d’eau et qu’il serait judicieux de réhabiliter une zone humide drainée ou plus
généralement d’améliorer le fonctionnement d’une zone humide qui a été altérée ».
➢ La Chambre d’Agriculture des Pays de Loire : mandatée pour l’étude et la réalisation du plan
d’épandage. Cette échange a eu lieu sous forme de visio-conférence le 9 juillet 2021. C’est
ainsi que M. Pierre Mulliez, Responsable du service agronomie et M. Hubert Guérault, Chargé
de mission énergie, ont eu la disponibilité nécessaire pour répondre à un ensemble de
questions que je leur avais précédemment adressées par mail concernant des aspects
« techniques » du plan d’épandage mais également sur un désaccord avec les communes
listées dans le dossier impactées par ce plan d’épandage.
Le compte-rendu de cette visio est présenté sous forme de tableau et par thèmes, pour plus de
lisibilité :
Dossier Plan d’épandage
Question CE :
Bien que très volumineux avec ses annexes, il manque dans le dossier, la surface potentiellement
épandable pour chaque commune. Certains maires m’ont demandé à quelle hauteur de superficie ils
étaient concernés. A moins de reprendre chaque exploitation une par une et de prendre sa calculette, il
n’est pas possible de répondre. Est-il possible d’avoir cette information ?
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A la page 6 du document du plan d’épandage, vous présentez la liste des communes concernées par le
plan d’épandage. Après vérification avec les cartes des annexes, il apparaît que cette liste n’est pas
complète. Exemple : Juillé, Mézières/Ponthoin, St Ouen de Mimbré, Thoiré ss Contensor…. Pouvez- vous
présenter la liste complète ?
Réponse Chambre Agriculture :
Ce plan d’épandage est une « photo » réalisée en mai 2020. Il est vraisemblable qu’il soit déjà caduc. Une
réactualisation sera réalisée si la demande environnementale était favorable. L’arrêté préfectoral
précisera alors les prescriptions du suivi agronomique.
Commentaires CE
Un tableau récapitulant par exploitation et par commune m’a été transmis. Pour plus de lisibilité, je l’ai
synthétisé en reprenant les SPE par communes.
Il apparait alors que 3 communes ont été oubliées dans le dossier, il s’agit de Juillé, Méziere/Ponthouin
et Thoiré sous Contensor.
ZNIEFF : Zone Naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
Question CE
Vous notez qu’aucune parcelle épandable ne coïncide avec une ZNIEFF mais que certains îlots
d’épandage sont voisins : ne pensez-vous pas qu’il puisse y avoir un impact malgré tout (ruissellement
par exemple) ?
Réponse Chambre Agriculture
Liste de ZNIEFF
BOIS DE BRAY ET DE
BRESTEL

TYPE

I
I

I
FORET DE PERSEIGNE
I
I
BOIS DE CHEVALERIE
PELOUSE CALCICOLE
A GROUTEL
ZONE ENTRE
ECHANGEUR
D'ARCONNAY et la
D55
PELOUSE CALCICOLE
ENTRE CHAMP
CHARLOT ET LA
DEMOUSE
COTEAU AU SUD DU
PETIT MOULIN

I

I

Exploitation
EARL
GERVAIS
MME
HÉRAULT
INGRID
MR GUILLET
LAURENT
EARL
PATUREAU
EARL
PATUREAU

Exclusion / Argument Maitrise de
ILOT l'incidence
Terrain à pente faible, Si écoulement
6
potentiel dans sens opposé au bois
Principalement des Sols d'aptitude 2
2
Ilot exclu
3 et 4

Sol d'aptitude 2
Présence d'une haie de séparation

1

Une partie exclue (présence d'une AEP)
partie restant avec talus de séparation

3

Sol d'aptitude 2

3

Terrain plat, faible risque d'écoulement si
respect des conditions d'épandage
Présence d'un chemin séparant la
parcelle de la ZNIEFF
Sens des écoulements potentiels opposé

MR ROYER
JÉRÔME

3

MR ROYER
JÉRÔME

2

Zone incluse dans ZNIEFF Retirée
Zone périphérique exclue (sol
hydromorphe non épandable : aptitude 0)

EARL
COCHON

5

Sens de la pente à l'opposé de cette
ZNIEFF

GAEC
LÉPINAY

3 et
15

I

I
I

EXCLUSION (Présence d'une AEP)
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BGAP : Balances Globales Azotées et Phosphatées
Questions CE
BGAP : les différences entre la situation actuelle et après méthanisation ne semblent pas importantes
(même si 2 exploitations vont rentrer dans les normes réglementaires). L’effet de rééquilibre de la
méthanisation sur les exploitations est peu significatif. Quel seraient les seuils dans l’idéal pour une
exploitation ? J’aurais besoin de clarifications par rapport à cette BGAP.
Réponse Chambre Agriculture :
Globalement, en moyenne, il n’y a pas de grandes différences entre la situation avant/après des
BGAP (sauf 2 exploitations qui rentrent dans les clous au niveau réglementaire)
·
Mais individuellement il y a des impacts :
o Des exploitations « volaille ou porc » à dominante production de phosphore par rapport à
l’azote vont récupérer globalement moins de phosphore. En phosphore, leur BGP diminue (chiffre
en baisse)
o Des exploitations « bovines » vont récupérer plus de phosphore et leur BGP augmente (chiffre
en hausse)
·
Donc plus facilement gérable d’un point de vue agronomique et avec moins de risque
environnemental et moins d’achat d’engrais minéraux,
·
L’intérêt agronomique réside dans ce rééquilibre et dans le fait que les exploitations d’origine
sont variées (bovines, volaille et porc).
Dépôt au champ de digestat solide
Question CE
Même si le digestat solide est considéré comme moins odorant, ne pouvait-on pas éviter ces
« fumières ouvertes » ?
Réponse Chambre Agriculture :
Le digestat solide produit est stocké sur le site de méthanisation sous un bâtiment couvert. Il n’est pas
stocké en bout de champ. Il est juste déposé en bout de champ avant l’épandage pour pouvoir être repris
et épandu. Il s’agit d’un dépôt très transitoire (quelques jours) avant l’épandage. Le risque concernant les
infiltrations est extrêmement contenu.
Le territoire concerné est en zone vulnérable, ce qui implique un stockage interdit.
Contrôle ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) et auto-contrôle de la
SAS
Questions CE
Sur le papier, tout semble fonctionner à merveille, dans la réalité le plan d’épandage ne sera soumis
qu’au contrôle de la SAS et des exploitants : est-ce suffisant ? Comment peut-on être sûr que les
distances d’épandage, le calendrier, les parcelles soient respectées ?
Réponse Chambre Agriculture
Il y aura un arrêté d’autorisation avec des préconisations spécifiques à suivre : rappel de la
réglementation, et respect d’un cahier des charges de suivis agronomiques (Prévisionnel d’épandage +
suivi du réalisé + analyses digestats et sols…)
Le mandataire, généralement, fait appel à un organisme de conseil agronomique pour l’aider à réaliser
tout cela, c’est ce qu’on appelle le « suivi agronomique » (cf. point 11 du dossier).
La DTT peut contrôler l’épandage sur une exploitation, la DREAL peut contrôler l’ensemble du plan
d’épandage de l’installation.
Unités de méthanisation
Questions CE :
Parmi les défauts souvent cités concernant les unités de méthanisation et des plans d’épandage qui en
résultent, on trouve les 3 points suivants :
1) carbone organique : il semblerait que les digestats dépourvus de carbone organique
appauvrissent les terres agricoles
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Réponse Chambre Agriculture :
Non, c’est idem en carbone organique (diapo 4 du diaporama joint). Au contraire on récupère le carbone
biodégradable potentiellement perdu des effluents pour en faire du biogaz.
(cf. Émission d’ammoniac et GES des fumiers de bovins – Ademe décembre 2015.)
Les travaux de l'INRA montrent qu'il reste du carbone organique et surtout différentes formes pas
seulement du carbone stable. Analyse INRA Conceptdig : matière organique d'un digestat représente 70
à 80 % de la MS d'un digestat
2) protoxyde d’azote : les digestats regorgent d’ammoniac qui, au contact de l’air, génère du
protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre beaucoup plus mauvais pour la planète que le CO2,
Réponse Chambre Agriculture
Le protoxyde d'azote est effectivement un GES puissant, mais il ne se produit pas si simplement au contact
de l'air, mais bien une fois épandage au sol lorsque celui-ci est gorgé d'eau et asphyxié. Le phénomène
est amplifié s'il n'y a pas de couverture du sol mais par définition les épandages ne se font pas dans ces
conditions (zone non apte d’un point de vue pédologique dans le plan d’épandage Fontaine Agrigaz),
d'une part car le matériel d'épandage ne pourrait pas passer dans les champs, et d'autre part
agronomiquement les épandages se font principalement lorsque le sol est ressuyé et/ou sur un couvert
en place. Donc le risque de protoxyde reste limité et dans tous les cas inférieur à ce que produit un engrais
de synthèse que le digestat va substituer comme a pu le montrer l'INRAe en 2019. L'ammoniac représente
30 à 60 % de l 'azote totale mais représente moins de 5 % de la MS (matière sèche) du digestat liquide et
moins de 1 % d'un digestat solide.
3) Hygiénisation : l’hygiénisation des digestats bruts limite la contamination microbiologique de
certaines bactéries mais ne permet pas de les éliminer toutes (cf. projet CLODIA -INRAe) et on
peut les retrouver dans l’eau (ruissellement…).
Réponse Chambre Agriculture
Effectivement : il reste certains pathogènes dont les sporulées qui résistent. Mais l’important c’est d’avoir
un bilan de type : risques avant / risques après. Il est plus faible après (en tous cas, pas plus risqué). Il est
à relativiser par rapport à tous les risques pathogènes existants dans le milieu.
4) questions globales : à l’aune de ces constations, certains scientifiques préconisent de pratiquer
une alternance entre ce digestat et de la matière non méthanisée pour des sols à la vie
microbienne plus riche. Qu’en pensez-vous ?
A-t-on assez de connaissances sur les conséquences du retour au sol des digestats sur la vie des sols, de
l’humus, sur un bilan à long terme ?
Plus globalement, que pensez-vous de ces remarques ?
Réponse Chambre agriculture
Beaucoup d’agriculteurs n’envoient pas tous leurs effluents et en gardent une partie chez eux (tableau 11
première colonne du dossier). C’est intéressant d’en garder et épandre des effluents frais sur sols légers
(à texture grossière) ou l’activité biologique des effluents sera structurante.
Les premiers avis des scientifiques sur ce sujet (sauf digestats très particuliers - ce qui n’est pas le cas de
Fontaine Agrigaz) précisent que la nature des pratiques agronomiques est sans doute beaucoup plus
impactant que des digestats en tant que tels (Etude Metha BioSol en cours) voir fichier joint impact vie du
sol….

4) Publicité et affichage
L’information du public a été effectuée :
-

Par voies d’annonces légales dans les journaux locaux des départements de la Sarthe, à
savoir : « Ouest-France » et « Maine Libre », pour une première parution le jeudi 25 mai 2021
puis une deuxième parution le vendredi 18 juin 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSSIER N°E21000052/72 – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 JUIN AU 20 JUILLET 2021
Demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ
en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à ROUESSE-FONTAINE(72)
Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD

45

-

Par affichage à l’entrée du site (2 affiches A2 sur fond jaune), aux mairies de RouesséFontaine, Fresnay/Sarthe, Ancinnes, Coulombiers et Vivoin (4 affiches A2 sur fond jaune et
plusieurs affiches blanches), et dans les 44 autres mairies (affiches A4 ou A3 blanches ou
jaunes) des communes concernées par l’implantation des stockages déportés et/ou par le
plan d’épandage des communes, et par les communes du rayon d’affichage des 3 km autour
du site ou des stockages déportés. Au total, ce sont 47 communes et une communauté de
communes qui ont un rapport avec ce projet dont Fresnay/Sarthe, commune nouvelle qui
regroupe 3 communes : Fresnay/Sarthe, Coulombiers et St Germain/Sarthe. La liste de ces
collectivités territoriales figure au paragraphe 7 ci-dessous.
J’ai contrôlé cet affichage le vendredi 4 juin pour ce qui concerne toutes les « affiches jaunes »
sur le site et les 2 mairies de Rouessé-Fontaine et d’Ancinnes. Ces affiches (sauf Ancinnes) ont
été également vérifiées avant ou après chaque permanence.
Ce même jour, j’ai constaté l’affichage de 27 mairies dont Fresnay-sur-Sarthe et le lundi 7 juin
2021, 17 autres mairies dont Coulombiers et Vivoin. J’ai fini ce contrôle le vendredi 18 juin
pour les 3 dernières les mairies, à savoir : Villeneuve-en-Perseigne, St Paterne-le-Chevain et
Arçonnay après ma première permanence (cf. tableau contrôle de l’affichage en annexe 4).

•

Par consultation du site internet de la préfecture : www.sarthe.gouv.fr rubrique
« publications – consultations et enquêtes publiques – commune de ROUESSÉ-FONTAINE »

•

Sur le compte Facebook de la commune de Rouessé-Fontaine :
https://www.facebook.com/Rouess%C3%A9-Fontaine-72610-380719692424121/

•

Par affichage sur les panneau lumineux des communes qui en possèdent et notamment
Fresnay/Sarthe,

•

Par tout autre moyen laissé libre aux autres communes concernées par le plan d’épandage et
les stockages déportés. J’ai d’ailleurs contacté ces mêmes communes par mail le 15 juin 2021
pour leur proposer de communiquer au mieux sur cette enquête publique avec les moyens
dont elles disposent et de me faire parvenir leur délibération concernant ce projet.

5) Permanences et contributions du public
➢ Ouverture de l’enquête et Permanence ① : vendredi 18 juin 2021
Avant l’ouverture au public, constatant que le dossier était complet, j’ai donc pu ouvrir le registre
d’enquête et tenir cette première permanence.
Une seule personne est venue déposer une observation. Il s’agit d’un habitant de Rouessé-Fontaine,
dont la maison est située à 1,8km à vol d’oiseau du site prévu, M. LEHOUX, qui est venu prendre des
informations et a déposé l’observation sur le registre.
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➢ Permanence ② du mardi 29 juin 2021 :
Une seule personne s’est déplacée pour cette permanence. Il s’agit de M. Geslin, Maire ayant officié
à la précédente mandature. Il a pu me préciser oralement la genèse de ce projet et a déposé une
observation sur le registre.
Au cours de cette permanence, M. TRONCHET – Président de la SAS Fontaine Agrigaz- est venu me
rendre visite. J’ai profité de cette occasion et de l’absence de public à ce moment là pour échanger
sur le projet et lui poser des questions qui me sont apparues à l’analyse du dossier.
➢ Permanence ③ du samedi 3 juillet 2021 de 9h à 12h
Aucun public ne s’est présenté à cette permanence.
Elle a été l’occasion d’échanger de façon informelle avec M. le Maire de Rouessé-Fontaine.
Je le remercie d’ailleurs pour avoir permis la tenue de cette permanence un samedi matin alors que
la mairie n’était pas ouverte au public.
➢ Permanence ④ du mardi 20 juillet 2021 de 15h à 18h
A mon arrivée, M. le Maire m’a remis un courrier déposé en mairie de Rouessé-Fontaine et m’a
informée qu’une observation avait été déposée sur le registre hors permanence le 16 juillet 2021. Il
m’a également transmis la délibération du conseil municipal de sa commune.
J’ai annexé le courrier (C1) au registre. Celui-ci s’avère être la copie du mail reçu en préfecture (M1).
Quant à l’observation écrite sur le registre, elle a été déposée par M. Daniel DE NANTEUIL,
propriétaire de parcelles riveraines du projet d’implantation au lieu-dit : Brestel.
➢ Mails reçus à la préfecture de la Sarthe
En parallèle des permanences effectuées, la préfecture de la Sarthe m’a transmis 1 courriel émis
11/07/2021 par d’Environnement-Nord-Sarthe (ENS) via son président : M. Rémy GILLET.

6) Clôture de l’enquête
A 18h, le mardi 20 juillet 2021, j’ai pu clore et parapher le registre conformément aux dispositions de
l’arrêté préfectoral.
En outre, en parallèle des permanences effectuées, la préfecture de la Sarthe m’a transmis 1 courriel,
et la mairie de Rouessé-Fontaine : 1 courrier (doublon avec le mail).
Au final, le registre contient :
- 3 observations directement écrites sur le registre,
-

1 courriel envoyé via l’adresse électronique dédiée de la Préfecture du Mans,

-

1 courrier déposé à la mairie de Rouessé-Fontaine qui s’avère être la copie du mail
adressé à la Préfecture.
Au total, ce sont 4 contributions du public qui sont rassemblées
dans le registre d’enquête publique.
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Je tiens particulièrement à remercier M. le Maire de Rouessé-Fontaine et Mme la Secrétaire de mairie
pour la qualité et la chaleur de leur accueil, leur grande disponibilité, n’hésitant pas à dépasser leur
temps de travail dans un souci constant de veiller aux bonnes conditions matérielles du déroulement
de l’enquête.

7) Délibération des conseils municipaux des communes
concernées par l’enquête publique
Selon l’article R.181-38 du Code de l’Environnement, le conseil municipal de la commune de
l’implantation du site, celui de chacune des communes concernées par le plan d’épandage et par les
stockages déportés et celui des communes concernées par le rayon d’affichage de 3km, sont appelés
à donner leur avis sur la demande d’autorisation. Néanmoins, ne peuvent être pris en considération
que les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête, soit le 3
août 2021 pour le cas présent.
Le tableau suivant indique les communes concernées par le site, le plan d’épandage et les stockages
déportées ainsi que les communes incluses dans le rayon d’affichage soit un total de 47 communes
et la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles. Il précise également le résultat des
délibérations rendues par les conseil municipaux.

Communes concernées par le projet
Communes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rouessé-Fontaine
Ancinnes
Arçonnay
Assé-le-Boisne
Assé-le-Riboul
Ballon-St-Mars
Beaumont/Sarthe
Béthon
Bourg-Le-Roi
Champfleur
Chérancé
Chérisay
Congé/Orne
Dangeul
Doucelles
Douillet
Fresnay/Sarthe
Fyé
Gesnes-Le-Gandelin
Grandchamp

Nbre
hab
243
970
2 073
930
528
2 262
1 986
331
328
1 382
363
312
347
474
251
339
2 915
992
985
164

Exploitations

Stockages
déportés

Plan
épandage

site
xxxxx

x
xxxxx x 6

162ha
535ha

x

xx

x

96ha
50ha
10ha
11ha

Périm
EP(3km)

Date

Délibérations
Avis donné

29/06/21

Avis fav unanimité

08/07/21

Avis fav unanimité

22/06/21

Fav9 contre3 abs5

25/06/21

Avis fav. unanimité

Pas de délibération
Pas de délibération
07/07/21 Fav11 contre1 ab4
19/07/21

Avis fav unanimité

nc

xxx
x

x
xxxxxx
xx
xx

x
xx

xx
xxxxxx 6
xx
x

97ha
144ha
63ha
20ha
74ha
360ha
249ha
9ha
121ha

05/07/21

Avis fav unanimité

11/06/21

Avis fav. unanimité

30/06/21

Avis fav pour 6 ab4

06/07/21

Avis fav pour7 ab2

12/07/21

Avis fav pour7 ab3

30/06/21

Avis fav. unanimité

24/06/21

Avis fav unanimité

29/06/21

Avis fav. unanimité

08/07/21

Avis fav unanimité

Pas de délibération
12/07/21 Avis fav unanimité
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Juillé
Les Mées
Livet-en-Saosnois
Louvigny
Lucé-sous-Ballon
Maresché
Meurcé
Mézières/Ponthoin
Moitron/Sarthe
Montreuil-le-Chétif
Nouans
Oisseau-le-Petit
Piacé
René
Saint-Aignan

38
39
40

St Marceau
St Ouen-de-Mimbré
St Paterne-leChevain
St Victeur
Ségrie
Sougé-le-Ganelon
Teillé
Thoiré-ss-Contensor

41
42
43
44
45
46
47
48

St Aubin-de-Locquenay
St Christophe-duJambet

Villeneuve-enPerseigne

487
102
70
183
107
896
272
713
263
302
291
628
390
384
252
706

x

x
x

x
x

10ha
44ha
77ha
73ha
0 ha
11ha

x
x

237
566
1 040

970

Avis fav unanimité

02/07/21

Avis déf unanimité

Pas de délibération
08/07/21 Avis fav 8 abs2
08/07/21

Avis fav unanimité

15/06/21

Abst6 fav2

16/06/21

Abst unanimité

22/06/21

Avis fav unanimité

nc

17ha
7ha

15/06/21

Contre7 pour5 ab1

30/06/21

Avis fav unanimité

06/07/21

Avis fav unanimité

08/07/21

Fav 6 abs2 contre1

nc
09/07/21

Avis déf unanimité

29/06/21

Avis déf unanimité

Pas de délibération

28/06/21

x

x

xx

xxxx x 5

115ha
0 ha

30/06/21

Déf13 abs8 pour2
Avis fav unanimité

Pas de délibération
01/07/21 Avis fav unanimité
03/06/21

Avis fav. unanimité

0,02 ha
38ha

30/06/21

Avis fav. unanimité

227ha

17/06/21

Avis fav unanimité

07/06/21

Avis fav unanimité

23 494

TOTAL

Avis fav10 contre1

22/06/21

8ha
5ha
28ha
5ha
O ha
62ha
30ha

2 329
459
612
919
482
99

22/06/21

nc

2 238

Vivoin
CdC HSAM

28ha
16ha

28 (23 AR – 3R

33 (dont 3

≃2

-2R)

fumières)

780ha

05/07/21

Avis fav 13 abs4

(SPE 15)

Bilan global des délibérations au 10 août 2021 :
- Sur les 43 collectivités qui m’ont transmis leur avis (48 concernées) au 10 août 2020, 31
ont émis un avis favorable, 5 un avis défavorable, 2 se sont abstenues et 5 n’ont pas
délibéré.
 Commentaire Commissaire Enquêteur : statistiquement, le projet est accueilli favorablement à
81% pour 13% d’avis défavorable et 0,05% d’abstentions.
Ce projet ne présente pas d’opposition massive, il semble socialement bien accepté. Ce qui confirme
le ressenti que j’ai eu au travers d’échanges informels avec les différents élus rencontrés.
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VII) Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse
A l’issue de l’enquête, j’ai dressé un procès-verbal de synthèse (Cf. annexe 2). Celui-ci a été transmis
par voie électronique le jeudi 22 juillet 2021 et remis en main propre le lendemain, soit le vendredi
23 juillet 2021 à M. Gilles Tronchet, Président de la SAS « Fontaine Agrigaz », (Cf. attestation en
annexe 1), il était accompagné de Mme Hérault Ingrid, Directrice administrative de la SAS.
Nous avons lu et commenté ensemble les questions et j’ai notifié le délai de 15 jours aux porteurs de
projet pour me fournir un mémoire en réponse.
Le vendredi 30 juillet 2021, par voie électronique, j’ai reçu le mémoire en réponse de la SAS
« Fontaine Agrigaz » (Cf. annexe 3). Les réponses apportées sont analysées dans le chapitre cidessous.
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VIII) Analyse des observations et des réponses apportées par le
Porteur de Projet
Les 4 contributions du public figurent dans le tableau suivant.
Cotation
R : observation écrite sur registre
M : courrier électronique
C : courrier

1) Contributions du public
Nota : Les contenus des observations sur le registre, du courriel et du courrier déposés en mairie
ont été retranscrits dans leur intégralité du fait de leur faible nombre.
Cote
R1
R2

Nom du contributaire

observation

LEHOUX Bernard
Rouessé-Fontaine
GESLIN Albert
« les Vaux » 72610
Rouessé-Fontaine

Beau projet – réalisable – favorable
« Ancien maire de Rouessé-Fontaine de 2001 à 2020 et en même temps
Président du SIAEP de Rouessé-Fontaine (24 communes) et Président du
Syndicat mixte de production d’eau potable du Nord Sarthe avec l’usine de
Pentvert (Saosnes).
Le projet de méthanisation est né à partir de la communauté de communes
des Portes du Maine Normand dans les années 2013-2014 lorsque j’étais 1er
Vice-président de cette CdC, chargé de l’économie. Après une visite auprès
d’une usine de méthanisation, un groupe d’agriculteurs s’est formé et à pris
le relais de notre communauté de communes. Ils se sont associés et depuis
ont étudié différents projets. Malheureusement « Méthanéo » société qui
avait mis en place l’usine visitée a déposé le bilan et il a fallu qu’ils fassent
des recherches vers d’autres structures.
L’emplacement sur la zone d’activités de Rouessé-Fontaine me semble
approprié car nous sommes dans un milieu rural et agricole. De plus, nombre
de zones ont été mises en place et il est très difficile de trouver des
entreprises susceptibles de s’installer.
A plusieurs reprises, le conseil syndical des CdC des Portes du Maine
Normand et celle des Alpes Mancelles ont donné leur feu vert.
Au cours de mes trois mandats de Maire, la population de Rouessé n’a pas
manifesté une opposition à ce projet.
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Connaissant le sérieux et la compétence des dirigeants de cette future
entreprise, je suis pleinement favorable à ce projet et ne peux que le
soutenir. »
R3

DE NANTEUIL Daniel
7, rue de la Division
Leclerc
72610 RouesséFontaine

Après un coup d’œil trop rapide sur une documentation très volumineuse,
très technique et très détaillée, je fais les commentaires suivants :
-

J’espère que les précautions décrites permettent d’éviter au
voisinage tout inconvénient et nuisances

-

Je n’ai pas vu clairement comment et vers où sont évacuées
les eaux

-

M1
C1

Environnement-NordSarthe (ENS)
Président : GILLET
Rémy

Il semble que les distances par rapport aux ouvrages
routiers,
autoroute
A28
et
départementale
Fresnay/Mamers ne sont pas conformes aux règles en
vigueur pour ce genre d’installation
Les distances réglementaires par rapport aux habitations ne sont pas
respectées
Après rencontre de plusieurs des agriculteurs porteurs du projet (en octobre
2020), après consultation du dossier par trois membres d’ENS et après
entretien avec des élus concernés (en particulier par le plan d’épandage),
voici les remarques que nous pouvons faire (les pages notées renvoient au «
résumé non technique » ou de façon précisée à la « demande d’autorisation
d’exploitation » notée « DAE ») :
1) à noter d’abord que le présent projet n’a pas les mêmes
caractéristiques que celui auquel ENS s’est opposée en janvier dernier : si les
principes techniques en sont identiques, les objectifs en sont clairement
différents : il s’agit en effet, pour 24 agriculteurs (p 7), de se donner les
moyens d’une activité complémentaire (p 24) en valorisant en commun une
biomasse déjà existante et comportant des fumiers et matières végétales (p
12).
L’objectif est de produire du biogaz à injecter sur le réseau et des digestats à
épandre comme fertilisants qu’il est prévu d’hygiéniser (DAE p 65). Le
résultat est favorable avec moins de nuisances olfactives (pp 19, 56 ; et DAE
p 65), moins d’intrants chimiques (pp 24, 28…), moins de gaz à effet de serre
(p 29) et un bilan énergétique nettement positif (p 45).
Cependant, et même si cela ne concerne pas la présente demande, il nous
semble utile de faire remarquer que de tels projets ne sauraient se multiplier
: la concurrence avec les boues des stations d’épuration finira par poser
problème à terme et il serait bon que les instances responsables se mettent
d’accord sur un seuil à ne pas dépasser]
2) concernant l’unité de méthanisation, elle est assez centrale par
rapport aux exploitations concernées : celles-ci sont à 8 km en moyenne (p
13) ; mais cela va jusqu’à 15 km, ce qui est déjà beaucoup et obligera à
optimiser les déplacements, ce que les documents n’évoquent pas assez.
À noter que les risques de pollution de cette unité centrale sont
raisonnablement minorés par un triple réseau d’eau (pp 37-38) ainsi que par
un suivi de la qualité des eaux (DAE p 177) et par des dispositifs de rétention
importants (DAE p 200). Pour les dangers d’incendie ou d’explosion, ils sont
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évoqués (pp 61 et suivantes) ainsi que leurs conséquences, ramenées à un
niveau acceptable par l’éloignement (p 64).
À noter cependant ici qu’une habitation se trouve quand même à moins de
100 m du site (p 32) sans qu’il soit dit si des protections ou compensations
sont ou non envisagées, la seule remarque étant que les documents
d’urbanisme sont respectés (p 36).
3) concernant le stockage déporté du digestat liquide, il est prévu
d’utiliser 5 fosses béton existantes (p 18) et de créer 25 poches souples
auprès des exploitations concernées (p 18).
Même s’il est dit que le risque sanitaire dû à ces poches est faible grâce au
merlonage (p 35), cela en fait quand même beaucoup !... Sans compter que
des accidents récents ont posé le problème de la proximité des ouvrages
(fosses ou poches) aux fossés, ruisseaux et rivières (dans le 61, à La Mesnière,
le 31 mars dernier par exemple).
Sur ce point, il est certes vrai qu’il n’y a pas d’aléa zéro (p 64) et que des
contrôles visuels de perte d’étanchéité sont prévus (DAE p 290). Mais il nous
semble que la sécurité de 2 des stockages existants devrait être pour le moins
renforcée : ils sont à 50 m d’un cours d’eau à Maresché et à 60 m à
Grandchamp (DAE p 154) ; de même qu’on devrait envisager l’installation de
la poche d’Ancinnes un peu plus loin que les 50 m prévus (DAE p 147).
En conclusion, nous croyons, à ENS, que les quelques points signalés cidessus devraient recevoir des aménagements permettant de minorer sans
trop de difficulté les risques évoqués…. Dans ces conditions, il n’y aurait pas
d’obstacle à ce que le projet reçoive un avis favorable.

2) Examen des avis des Personnes publiques Associées
(PPA) et autres organismes consultés
Pour rappel, certains organismes ont été consultés deux fois dans la mesure où des compléments ont
été apportés au dossier sur demande des services instructeurs. Ne sont repris dans ce document que
le dernier avis ou le seul pour certains cas. Ces avis retournés sont favorables mais émettent des
recommandations, des suggestions ou des réserves. Celles-ci figurent dans la synthèse suivante :

AVIS DE LA MRAe – 11/05/2021
 Avis tacite « sans observation »
au terme du délai réglementaire échu le 3 mai 2021
Mémoire en réponse
L’avis n’amène pas de question. Aucune réponse n’est à apporter.
Commentaires de la Commissaire Enquêteur :
Je ne peux que prendre acte de cette absence d’avis. S’agissant d’une demande d’autorisation
environnementale pour une unité de méthanisation avec plan d’épandage, la première en Sarthe, cet avis
aurait été, incontestablement, d’une aide précieuse.
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AVIS de la DDT – 30/03/2021
Avis favorable sous réserve de mise en place des dispositions suivantes :
-disposition 1 : pose de piézomètres pendant la phase de chantier du projet afin de connaître les variations
de nappe, de s’assurer de sa hauteur et de garantir la compatibilité avec la disposition 3D-3 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021,
-disposition 2 : drainage en amont du projet afin de maintenir le niveau des eaux en dessous du niveau des
fondations,
-disposition 3 : mesures de réduction en faveur de la biodiversité : réduction lumineuse pour les
chiroptères, hibernaculum pour les reptiles, gîte pour l’avifaune et création de haies supplémentaires.
 Questions de la Commissaire Enquêteur :
Comment envisagez-vous de répondre à ces différentes demandes ?
Mémoire en réponse :
Les réponses à ces demandes ont déjà été apportées par mail du 01/06/2021.
Disposition 1 et 2
Un drainage sous les cuves enterrées est prévu.
Les piézomètres sont en place et pourront être utilisés pour suivre les niveaux d’eau en phase chantier.
Disposition 3
- Période de travaux :
L’intention du porteur de projet est d’éviter toutes les interventions sur la végétation entre mars et août
inclus correspondant à la période de reproduction de l’avifaune (coupe d’arbres, suppression des prairies
etc). Une fois les interventions sur la végétation réalisées, le reste des travaux pourra par contre être réalisé
entre mars et août. Compte tenu de la durée et de l’ampleur du chantier, il n’est pas possible de s’engager
sur une absence de travaux au printemps et à l’été qui sont les périodes les plus favorables à de nombreuses
opérations (réalisation des bétons, terrassements etc.)
- Haies : de manière générale les haies seront conservées. Comme indiqué page 198 du dossier, seuls les
emplacements des deux accès vont induire une suppression des haies en place (60 ml environ) mais le linéaire
de plantations replanté sera plus important. Le projet intègre la mise en place de nouvelles haies bocagères
(espèces locales). Le linéaire de haies plantées est élevé au regard du site (760 ml).
- Conservation du bassin favorable amphibiens cité dans dossier : ce bassin est en dehors de la zone de projet,
il ne sera pas affecté par les travaux.
- Pollution lumineuse : voir page 209 du dossier : « Les installations et les voiries ne seront pas éclairées de
manière permanente en période nocturne. Un éclairage sera néanmoins mis en place pour des besoins
d'exploitation et de maintenance. Les voiries seront éclairées selon les besoins saisonniers entre 7h et 22h.
Aucune pollution lumineuse nocturne n’est donc à prévoir. Le projet n’aura donc que peu d’impact en termes
d’émissions lumineuses. »
- Hibernaculum : il pourra être mis en place en périphérie du site au niveau d’une haie exposée au Sud.
- Gites avifaune : des nichoirs pourront être mis en place sur le site au niveau des haies.
Commentaires de la Commissaire Enquêteur
Je prends acte des réponses apportées concernant le drainage et je constate la réactivité du porteur de
projet pour la pose des piézomètres.
La faiblesse de la pollution lumineuse nocturne redoutée pour les chiroptères ne parait pas être de nature
à les importuner d’autant que le site est déjà situé dans un environnement lumineux avec la barrière de
péage de l’autoroute.
Pour la question concernant les mesures de protection de la biodiversité, je regrette d’abord que
l’inventaire repose sur une seule journée d’étude. Même si l’enjeu écologique des parcelles du site peut
paraître d’un premier abord limité (zone d’activités remblayée), il aurait été souhaitable de confirmer ce
constat par un inventaire plus rigoureux. Dans ces conditions, il me semble indispensable que
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l’hibernaculum pour les reptiles et les gites avifaune (nichoirs) soient réellement mis en place. L’emploi du
conditionnel : « pourra » et « pourront » être mis en place pour ces dispositifs n’est pas recevable. Le projet
de méthanisation ambitieux et se présentant comme sérieux ne peut négliger ce volet environnemental,
vraisemblablement considéré comme anecdotique. C’est aussi quelquefois dans ce qui peut être considéré
comme « détails » que se joue la bonne acceptabilité sociale du projet.

Avis de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) – 10/03/2021
Projet et mesures ERC (Éviter-Réduire-Compenser) adaptées aux enjeux biodiversité et à la nature du
projet.
 Avis de la commissaire enquêteur :
L’OFB vous demande de lui transmettre les rapports concernant le suivi prévu pour la compensation de la
zone humide en année N+1, N+3 et N+5.
Demande à prendre en compte.
Mémoire en réponse :
Le suivi concerne le projet de compensation consistant à recréer une zone humide de surface identique et de
fonctionnalité équivalente à la zone humide détruite dans le même bassin versant.
Un écologue ayant compétence en zone humide sera mandaté après 1 an puis 3 ans et enfin 5 ans après
l’aménagement pour constater l’implantation effective de la zone humide et apporter les actions correctives
ou d’amélioration éventuelles.
La méthodologie de vérification des zones humides sera la même que celle utilisée pour les inventaires
initiaux et conformément à la réglementation en vigueur.
Le suivi et la transmission des résultats à l’OFB pourront être prescrit dans l’arrêté préfectoral.
Commentaires de la Commissaire Enquêteur
Le contrôle par un écologue du suivi de la zone de compensation de la zone humide détruite par la
construction du site apparait indispensable pour s’assurer de la validité de ladite compensation.

Agence Régionale de la Santé des Pays de Loire (ARS) – 25/03/2021
 avis favorable
Remarques de la commissaire enquêteur :
Attention particulière à porter pour l’habitation située au lieu-dit « le Chenil » concernant les odeurs et les
émissions sonores (avis du 14/09/2020)

Mémoire en réponse
Cette habitation a été prise en compte dans l’étude d’impact et l’étude de dangers.
Commentaires de la Commissaire Enquêteur
Effectivement, cette habitation a bien été prise en compte notamment dans l’étude d’impacts pour
les risques sonores et les nuisances olfactives, et dans l’étude de dangers par les risques
d’explosion.
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AVIS du SAGE Sarthe Amont – Commission locale de l’eau (CLE) - 30/07/2020
Remarques de la commissaire enquêteur :
L’avis de la CLE du SAGE Sarthe Amont a été sollicité une seule fois le 30/07/2020. Cet avis développe
principalement la compensation de la zone humide présente sur l’implantation possible du site de
méthanisation et sur la gestion des eaux pluviales
Dans la mesure où le projet a été modifié notamment pour la compensation de cette zone humide et que
celle-ci a été jugée conforme par les services de l’Etat, le premier avis devient inopérant.

Mémoire en réponse
L’avis n’amène pas de question. Aucune réponse n’est à apporter.
Commentaires de la commissaire enquêteur
Je prends acte. Il serait intéressant, par contre, d’informer cet organisme du suivi de la
compensation de la zone humide.

Avis du SDIS 72 – 04/08/2020
avis favorable sous réserves des préconisations suivantes :
1) Dispositifs de sécurité :
o Équiper les conduites de biogaz de vannes de barrage,
o Implanter un dispositif d’arrêt d’urgence visant la mise en sécurité de l’installation.
2) Accès aux engins de secours : aménager la voie publique en voie carrossable desservant l’installation avec
des caractéristiques données,
3) Reconnaissance opérationnelle : solliciter le SDIS 72 pour la réalisation de la reconnaissance
opérationnelle du point d’eau incendie ainsi que de la transmission des plans et des coordonnées de
l’exploitant à l’issue des travaux,
4) Obturation des réseaux d’évacuation des eaux : en cas de sinistre ou d’un écoulement consécutif à un
accident des transport, implanter des dispositifs d’obturation des réseaux d’évacuation des eaux.

Avis de la Commissaire Enquêteur :
Demandes à prendre en compte.
Mémoire en réponse
1) Dispositifs de sécurité :
• Équiper les conduites de biogaz de vannes de barrage,
• Implanter un dispositif d’arrêt d’urgence visant la mise en sécurité de l’installation.
Des vannes sont prévues en différents points du réseau de biogaz / biométhane :
vannes manuelles en entrée de chaudières, local épuration, compression, conduite en
sortie des digesteurs.
Des dispositifs d’arrêt d’urgence sont prévus sur les locaux épuration, chaudière,
compression. La digestion peut être interrompue par coupure du chauffage et de
l’alimentation en matière ; ceci n’est pas instantané compte tenu du caractère
biologique du process.
2) Accès aux engins de secours : aménager la voie publique en voie carrossable desservant l’installation
avec des caractéristiques données,
L’accessibilité se fait par la D310 puis la route d’accès interne à la zone d’activité.
Les virages de l’entrée et du site ont des rayons de giration supérieurs ou égaux à 12,4 m.
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L’accès principal est muni d’un portail.
Pour la partie digesteurs (côté Ouest) :
Une voie de ceinture des installations est prévue en voirie lourde et permet d’attaquer un sinistre sous deux
faces différentes.
La voirie principale est une chaussée lourde sans impasse et avec une plateforme de giration d’au moins
24,8 m de diamètre de giration (soit 12,40 m de rayon) devant les silos et au sud à côté de l’aire de lavage.
Pour la partie digestat/épuration du gaz (côté Est) :
La voirie principale est une chaussée lourde qui est en impasse mais inférieure à 100 m de long.
Une plateforme de giration est possible devant le bâtiment de stockage de digestat et d’au moins 24,8 m
de diamètre de giration (soit 12,40 m de rayon).
3) Reconnaissance opérationnelle : solliciter le SDIS 72 pour la réalisation de la reconnaissance
opérationnelle du point d’eau incendie ainsi que de la transmission des plans et des coordonnées
de l’exploitant à l’issue des travaux,
Fontaine Agrigaz contactera le SDIS en fin de travaux.
4) Obturation des réseaux d’évacuation des eaux : en cas de sinistre ou d’un écoulement consécutif à
un accident des transports, implanter des dispositifs d’obturation des réseaux d’évacuation des
eaux.
Le Bassin 1 de 360 m³ est en géomembrane et normalement fermé par une vanne. Il dispose d’une surverse
de sécurité. L’ensemble des réseaux pluviales du site (partie Ouest et partie Est) débouche dans ce bassin.
Il a pour rôle de bloquer tout déversement accidentel et confiner les eaux d’extinction incendie.
Une procédure sur le site permettra de gérer l’ouverture de la vanne de confinement autant que nécessaire
si aucun déversement accidentel ne s’est produit. Les eaux sont alors dirigées vers le bassin 2. Un dispositif
de rétention sera réalisé d’un volume égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, sur lequel
est retranchée la partie enterrée soit au moins 4500 m³ minimum (qui correspond au digesteur principal,
en partie émergé) afin de retenir à l’intérieur du site le digestat ou les matières en cours de traitement en
cas de débordement ou de perte d’étanchéité du digesteur. Ce dispositif sera réalisé par décaissement et
merlonnage sur une surface représentée sur le schéma suivant.
Le sol en place argilo-limoneux assurera une étanchéité suffisante pour réagir en cas d’accident et pomper
un déversement accidentel. Cette disposition assurera le confinement d’un déversement accidentel
important sur les digesteurs ou les cuves de digestats.
Une vanne asservie à une sonde (type redox ou conductivité) sera installée directement en aval de la
rétention pour détecter une fuite et ainsi fermer la rétention et permettre le confinement.
En cas de fuite détectée par la sonde, l’origine de la fuite sera ciblée à partir des regards de contrôle (voir
plan) et des cuves associées. Dans le pire des cas, la cuve sera vidée pour tests approfondis.

Commentaires de la commissaire Enquêteur
Je prends acte de toutes ces réponses réglementaires.

3) Examen des contributions et des réponses apportées
par la SAS Fontaine Agrigaz
Compte-tenu du très faible nombre d’observations du public, dans un souci de cohérence et de
lisibilité, j’ai regroupé ces contributions avec les remarques et les réserves des délibérations des
communes concernées. J’ai également inclus dans cette analyse mes propres questions de
Commissaire Enquêteur.
Le tout est synthétisé autour des 9 thèmes suivants :
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N°

Thème

1

Avis favorables

2

Localisation de l’implantation de l’unité de méthanisation : réglementation et nuisances

3

Effets cumulés avec les autres unités de méthanisation

4

Gestion du trafic routier

5

Stockages déportés

6

Plan d’épandage

7

Contrôle et surveillance du site et du plan d’épandage

8

Pérennité de l’entreprise

9

Divers

Thème 1 : avis favorables
-R1 : M. Lehoux
-R2 : M. Geslin
-M1 : ENS
-18 Délibérations

Les 2 seules personnes qui se sont déplacées pendant les permanences, l’ENS
(Environnement Nord Sarthe association) ainsi que 18 collectivités territoriales (sur
les 23 reçues à ce jour) se prononcent favorablement pour ce projet.
Arguments avancés :
- Étude sérieuse, projet solide, compétence des dirigeants de la SAS,
- Moins de nuisances olfactives qu’avec la situation initiale,
- Moins d’usages d’engrais chimiques,
- Moins de gaz à effet de serre,
- Bilan énergétique nettement positif,
- Unité de méthanisation assez centrale par rapport aux exploitations et sur
une zone d’activités,
- Pas d’opposition de la population pendant les 3 années d’étude du projet,
- Risques de pollution de l’unité raisonnablement minorés par un triple
réseau d’eau et un suivi de la qualité des eaux, et par des dispositifs de
rétention importants,
- Dangers d’incendie ou d’explosion ramenés à un niveau acceptable du fait
de l’éloignement du site par rapport aux habitations les plus proches,
- Projet collectif permettant une large mutualisation des moyens
- Maitrise du projet qui reste entre les mains des agriculteurs.
Mémoire en réponse
Fontaine Agrigaz souligne la faible participation du public et l’avis favorable de 80% des collectivités
locales.
Commentaires Commissaire Enquêteur
La faible participation du public est révélatrice du contexte que j’ai perçu pendant la conduite de cette
enquête. La durée de l’étude de ce projet, le sérieux et l’implication des exploitants agricoles sur leur
territoire ne suscitent pas de réactions hostiles de la part de la population.
Quant aux délibérations favorables à 80%, elles reflètent ce que j’ai entendu majoritairement lors du
contrôle de l’affichage en mairie.
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Thème 2 : Fonctionnement de l’unité de méthanisation : réglementation, nuisances et impacts
-M1 : ENS
-R3 : M. De
Nanteuil
-Commissaire
enquêteur

•

La réglementation concernant l’implantation d’unités de méthanisation
impose des normes concernant les distances, les rayons de dangers pour les
risques d’explosion, d’incendie, fuite de gaz …
Questions :
- Pouvez-vous rappeler les normes en vigueur de façon claire et concise ?
- En cas d’accident et/ou de danger, quel protocole d’information sera mis
en place pour les riverains ?

•

Nuisances olfactives : dans le dossier d’étude d’impact, vous estimez que
« l’impact olfactif peut être considéré comme acceptable sous réserve des
mesures de surveillance et des mesures correctives le cas échéant ».
Questions :
- Sachant que 5 habitations se situent dans un périmètre de 500m autour
du site, même si la plus impactée n’est pas habitable à l’année, pouvezvous donner des précisions sur les mesures correctives que vous
envisagez ?
- Pourriez-vous envisager la constitution d’un comité de suivi de citoyens
(riverains proches, délégation d’habitants de Rouessé-Fontaine,
associations environnementales…) pour plus d’efficacité dans la
concertation et pour plus de transparence dans l’information ?

•

Biodiversité : une seule journée d’inventaire a été réalisée sur site le 24 avril
2020. Comment justifiez-vous ce choix très réduit ? Pensez-vous compléter cette
étude en cas d’acceptation du projet ?

•

Intégration paysagère du site : vous avez prévu un programme de plantations
de haies afin de réduire l’impact paysager, les nuisances sonores voire
olfactives : pouvez-vous en redéfinir les grandes lignes : où ? quelles
essences, quel suivi des plantations ?

Mémoire en réponse
1) Réglementation
Les distances minimales suivantes s’appliquent au projet :
• L'installation n'est pas située dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à
la consommation humaine,
• L'aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d'au moins
35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en
écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux
destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures
maraîchères ou hydroponiques.
• La distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers ne peut pas être inférieure à 50
mètres, à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont
l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite a la
jouissance.
Sans préjudice des dispositions de l'article 52-2, l'arrêté préfectoral mentionne la distance minimale
d'implantation de l'installation ou de ses différents composants par rapport aux habitations occupées par
des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des
documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l'exception de ceux en
lien avec la collecte ou le traitement des déchets ou des eaux usées. Il n’existe pas de distances minimales
pour les rayons de dangers pour les risques d’explosion, d’incendie, fuite de gaz. La vérification de la
compatibilité du projet avec son environnement s’appuie sur l’étude d’impact et sur l'étude de dangers.
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En cas d’accident ou de danger, l’exploitant alertera la Préfecture et les services de secours.
En fonction du risque, l’exploitant pourra alerter directement les riverains situés au lieu-dit « Le Chenil »,
notamment en cas de rupture de gazomètre (scénarios 3.1 et 3.6 de l’étude de dangers).
Les autres habitations sont en dehors des zones à risque au regard de l’étude de dangers.
2) Nuisances olfactives

Ceci est précisé au paragraphe II.2.2.5. Surveillance et dysfonctionnement.
En cas de besoin, l’équipement de traitement des odeurs sera agrandi ou complété pour traiter des
volumes de bâtiment ou de cuves non traitées.
Un raccordement au traitement d’odeur ou une cartouche de charbon actif pourra être installée au niveau
de la cuve de réception lisier si le niveau d’odeurs n’est pas acceptable.
3) Comité de suivi
Fontaine Agrigaz estime que ce n’est pas nécessaire compte tenu des précautions prises dans le projet, de
la faible densité d’habitat dans le secteur, et de la faible participation à l’enquête publique. Néanmoins
cela reste envisageable s’il y a une demande des riverains ou des collectivités locales.
4) Biodiversité
On rappellera que le projet s’implante au sein d’une zone aménagée pour développer une zone d’activités.
Les prospections sur le terrain, réalisées dans le cadre du présent projet de méthanisation, ont été
effectuées le 24 avril 2020. Cette session de prospections ne constitue pas un inventaire exhaustif du
peuplement faunistique et floristique mais elle a permis d’évaluer le potentiel que représente le site en
termes d’enjeux environnementaux, et fait ainsi ressortir les sensibilités écologiques présentes. Le niveau
d’analyse écologique du site est jugé proportionnel et représentatif des enjeux.
5) Intégration paysagère
Ceci est détaillé en annexe 17 (notice paysagère issue de la demande de permis de construire) :
Un rideau végétal est existant en périphérie du terrain. Il est composé de haies vives doublées d’un
alignement d’arbres le long de l’échangeur autoroutier, sur les limites Nord et Ouest du Terrain. Les côtés
Est et Sud sont bordés d’alignements d’arbres mis en place dans le cadre de l’aménagement de la ZAC.
Dans le cadre du projet des haies bocagères et des arbres seront plantées sur ces limites pour compléter
l’écran végétal. Les essences seront locales : chêne, frêne, aulne, merisier pour les arbres ; troène, laurier
du Portugal, houx, aubépine monogyne pour les arbustes hauts ; fragon, genet d’Espagne, viorme tinus,
cornouiller sanguin pour les arbustes bas. Les principales plantations prévues sont reportées sur le plan en
annexe 19c. Un entretien sera réalisé en fonction du développement de la végétation.
Commentaires Commissaire enquêteur
• Je prends acte de toutes les réglementations rappelées. Il est plus lisible pour tout citoyen de les
voir regroupées au sein d’un même paragraphe. Il conviendra d’avoir une attention particulière
pour l’habitation « Le Chenil » même si elle n’est pas habitée de façon permanente. Les porteurs
de projet n’ont d’ailleurs jamais pu avoir d’échanges avec le locataire malgré courriers et
messages. Le propriétaire, quant à lui a été informé.

•

Les nuisances olfactives constituent LE point à ne pas sous-estimer. Je prends acte des mesures
supplémentaires correctives prévues.

•

Le comité de suivi pourrait faire le lien avec le point précédent. En effet comment évaluer des
nuisances olfactives par exemple si les riverains ne sont pas interrogés ? Je constate néanmoins
que la SAS « Fontaine Agrigaz » envisage cette possibilité.

•

Je prends acte des mesures concernant l’intégration paysagère qui sont effectivement détaillées
en annexe 17 du dossier, mais ces informations qui constituent un enjeu essentiel pour le public
ne sont pas en accès direct et aisé dans ledit dossier.
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•

Concernant la biodiversité, un seule journée d’inventaire a été réalisée (20 avril 2020). Même s’il
s’agit d’une zone d’activités, on ne peut pas considérer cette prospection comme proportionnelle
et représentative des enjeux considérés.

Thème 3 : effets cumulés avec d’autres unités de méthanisation
-M1 : ENS
-Délibérations :
-St Aubin de
Locquenay
-St Paterne Le
Chevain
-Livet en Saosnois
-Commissaire
enquêteur

Selon les informations en ma possession, et notamment le Plan biogaz de l’association
AILE (Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement), en janvier
2021, la Sarthe comptait : 9 unités méthanisation à la ferme, 1 unité en collectif
agricole, 1 unité en IAA (portage industriel majoritaire), 1 unité en en industrie, 1
unité en STEP (traitement des boues et des ordures ménagères) et 1 unité en ISDND
(installation de stockage non dangereux) soit un total de 14 unités et toutes en
rubrique « enregistrement » ou « déclaration ».
Sur le Nord Sarthe, on dénombre 3 unités en exploitation, la plus proche (Chérancé)
est à 5km, les deux autres (St Paterne Le Chevain et Mézières/Ponthouin) sont situées
à plus de 15km du projet de Rouessé-Fontaine.
Dans la mesure où sur les 3 dernières années, 8 unités sur les 14 implantées en Sarthe
ont été créées, on peut légitimement penser que d’autres projets de cette nature vont
se développer dans un futur proche.
Dans ces conditions, des craintes sont exprimées :
-

-

-

sur une éventuelle saturation pour les plans d’épandage,
sur l’inflation foncière des terres agricoles en vue de produire des cultures
principales pour les méthaniseurs et donc l’impossibilité pour des jeunes
agricultures de s’implanter,
sur les dérives et effets « pervers » des projets de méthanisation sur les
prix des fourrages et des productions (viande et lait) mettant en danger
l’agriculture locale et les petites exploitations,
Sur le développement d’une agriculture industrialisée au détriment d’une
agriculture paysanne.

Questions :
1) Les unités de méthanisation peuvent-elles engendrer de telles dérives ?
2) Avez-vous des retours d’expérience sur des territoires où sont implantées de
nombreuses unités de méthanisation qui pourraient conforter ou non les
constats ci-dessus ?
3) Peut-on envisager une cohabitation sereine entre des exploitants concernés
par la méthanisation et des petites exploitations ?
4) Ne peut-on pas craindre à terme, l’abandon des prairies pour des cultures
plus rentables dédiées à l’alimentation de la méthanisation ?
5) Que pensez-vous d’une régulation administrative départementale ou
régionale des implantations d’unités de méthanisation ?
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Mémoire en réponse
1) Ces craintes sont exprimées dans la plupart des enquêtes publiques concernant des unités de
méthanisation et sont largement relayées sur internet. Si de telles dérives ont pu être constatées
dans certains cas, ceci ne constitue pas une généralité. La méthanisation en elle-même n’induit
pas de saturation des plans d’épandage puisqu’elle s’intéresse essentiellement à des matières
organiques locales déjà valorisées sur les terres agricoles. Les épandages de digestat se substituent
ainsi aux épandages existants sur les terres des agriculteurs à l’origine des projets. Ceci concerne
notamment les déjections et résidus végétaux. On rappellera également que les épandages de
digestats sont encadrés par la réglementation ICPE (programmes prévisionnels, plan de fumure
etc). En France, les pouvoirs publics soutiennent le développement de la méthanisation à partir du
traitement des effluents d’élevage et des résidus agricoles, ainsi que le co-traitement des
biodéchets. Cette vision de la méthanisation diffère fortement des méthaniseurs à visée avant
tout énergétique tels que ceux qui ont été développés en Allemagne, avec l’utilisation de cultures
énergétiques et donc des changements d’affectation des sols importants. Le soutien public à la
méthanisation vise en France à la fois : le développement des énergies renouvelables (par des
tarifs d’achat garantis de l’énergie) ; et la réduction des pollutions aux nitrates (plan Énergie
méthanisation autonomie azote). Ainsi, sur la question spécifique des cultures énergétiques
dédiées, qui remplaceraient une culture alimentaire, deux garde-fous existent en France :
- au niveau règlementaire : il est interdit d’introduire plus de 15 % de cultures principales (cultures
énergétiques remplaçant une culture alimentaire), en moyenne annuelle, dans un méthaniseur
- au niveau économique pour les unités qui valorisent l’énergie par injection dans les réseaux de
gaz : le tarif d’achat de l’énergie baisse de plus de 20 % si les résidus végétaux ne sont pas des
inter-cultures de couverts mais des cultures énergétiques dédiées. Les projets de méthanisation
sont pour la plupart porté par des agriculteurs soucieux de pérenniser leurs exploitations. C’est
pour cela qu’ils font le choix de projets basés largement sur leurs effluents d’élevage. Les végétaux
sont marginaux dans la ration et sont principalement des intercultures (CIVE), des déchets
végétaux, de la paille. Sauf une part minoritaire (maxi 15%), ces végétaux ne sont pas en
concurrence avec les productions destinées à l’alimentation humaine ou animale. Les éleveurs
eux-mêmes n’ont aucun intérêt à voir augmenter le prix des fourrages ou des terres. Ils souhaitent
en premier lieu pouvoir nourrir leurs animaux et assurer l’avenir de leurs exploitations.
Les principales menaces qui portent sur l’agriculture sont structurelles. C’est cette disparition
progressive des élevages bovins qui est à l’origine de la disparition des prairies. La dynamique de
disparition des élevages bovins est enclenchée depuis de nombreuses années et n’est pas liée à la
méthanisation.
Au contraire, les méthaniseurs permettre de pérenniser les élevages adhérents aux projets,
notamment les élevages laitiers, en apportant une source de revenus complémentaires et
mutualisant les investissements pour les mises aux normes. Contrairement aux idées reçues, les
exploitations réunies autour des projets font le choix de se regrouper pour justement éviter de
grossir et privilégier la valorisation de l’existant. Ils font le Choix des Hommes et non
l’agrandissement. La méthanisation collective permet justement à des exploitations agricoles de
toutes tailles d’accéder à la méthanisation, chose qui ne serait dans la plupart des cas pas possible
de façon individuelle (structure trop petite).
2) D’après SOLAGRO et l’Association négaWatt (NOTE D’INFORMATION – Méthanisation – Juin 2021)
« On nous fait régulièrement part de pratiques qui semblent de notre point de vue incompatibles
avec les démarches agroécologiques que nous recommandons. Notamment les « fausses CIVE », le
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risque de retournement de prairies pour faire du maïs qui alimenterait des méthaniseurs, un effet
sur l’approvisionnement en fourrages, sur la paille, sur le prix du foncier. Pour le moment ce ne sont
pas des phénomènes que l’on peut mesurer. Sur le terrain nous n’observons pas nous même ces
pratiques.
Pour réaliser au quotidien des modèles économiques de projets de méthanisation, jamais nous ne
parvenons à améliorer la rentabilité d’une installation si celle-ci devait acheter des fourrages, de
l’herbe, du maïs au-dessus du prix du marché, et les cultures dédiées non plus ne passent pas du
tout du point de vue économique. Cette situation dépend surtout des prix agricoles, lorsqu’ils sont
suffisamment rémunérateurs il n’y a aucune raison d’utiliser des cultures en méthanisation plutôt
que les vendre. S’ils sont très bas, ce risque peut exister, mais dans ce cas on peut aussi considérer
que la méthanisation peut jouer un rôle d’amortisseur économique contra-cyclique.
Les cultures dédiées restent très minoritaires et loin du seuil de 15%. D’après l’ADEME en 2020
celles-ci représentaient 5% des volumes alimentant les méthaniseurs. » « Nous avons également
observé que les exploitations enquêtées avaient moins augmenté en surface ou cheptels que la
moyenne nationale, ou que les animaux ne sont pas moins sortis au pâturage qu’avant, qu’il y avait
moins de mouches, moins de mammites et moins de mortalité, sans doute tout simplement parce
que l’on cure plus souvent les bâtiments d’élevage pour avoir des fumiers plus frais et plus
méthanogènes. Donc au final nous n’avons pas trouvé d’effets secondaires négatifs concernant
l’agrosystème, plutôt au contraire des effets secondaires positifs. »
3) Comme indiqué ci-dessus, les craintes liées à l’augmentation du prix du foncier ou des fourrages
sont légitimes, mais ce sont des effets qui restent aujourd’hui marginaux. La méthanisation
collective permet justement à des exploitations agricoles de toutes tailles d’accéder à la
méthanisation, chose qui ne serait dans la plupart des cas pas possible de façon individuelle
(structure trop petite).
4) Voir ci-dessus (question 1)
5) Ce débat dépasse largement le cadre du projet Fontaine Agrigaz qui s’appuie sur le cadre
réglementaire existant. Il existe déjà une régulation administrative liée aux nombreuses
contraintes réglementaires qui s’imposent aux projets : réglementation ICPE, les règles tarifaires,
réglementation sanitaire, urbanisme, financement etc. Comme tout projet d’énergie renouvelable
ou de traitement de déchets, la mise en place d’un projet de méthanisation est complexe. Il faut
compter en général de 3 à 7 ans entre le début du projet et la mise en service de l’unité. Une
régulation peut également exister par le biais des plans régionaux de gestion des déchets.
Commentaires Commissaire Enquêteur
•

Sur les dérives possibles de la méthanisation : la réponse apportée est documentée. Je retiens la
présence des deux garde-fous réglementaires en France qui limitent d’une part à 15% d’apport de
cultures principales dans le digesteur et d’autre part à un tarif d’achat qui baisse de 20% si les
résidus ne sont pas des inter-cultures. De plus, dans ce projet, la méthanisation ne provoque pas
de saturations de plans d’épandage puisque les épandages de digestat vont se substituer aux
épandages habituellement réalisés.
Enfin, je note que cette unité de méthanisation collective permet à des exploitations de toutes
tailles d’y accéder, ce qui serait impossible de façon individuelle pour des petites structures de
créer un tel projet.
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•

•

Sur les retours d’expérience, l’inquiétude et les craintes concernant l’augmentation du prix du
foncier et des fourrages sont légitimes mais sont des effets qualifiés de « marginaux » en France.
Ces paramètres n’ont pas été mesurés à l’heure actuelle dans des analyses scientifiques mais ne
sont pas perçus comme pratiqués sur le terrain.
Quant à la question de la régulation des implantations d’unité de méthanisation afin de limiter les
effets cumulés, ce n’est pas effectivement le cadre de cette enquête publique ni du ressort de la
SAS Fontaine Agrigaz. Mais il conviendra, pour les pouvoirs publics, de prendre en considération
cette problématique qui commence déjà à se faire ressentir dans les territoires communaux par la
création d’associations s’opposant à ce type de structure.

Thème 4 : Gestion du trafic routier
-M1 : ENS
-Délibération :
Livet en Saosnois
-Commissaire
enquêteur

Le projet d’unité de méthanisation est relativement central au regard des
exploitations concernées par l’apport d’intrants et la reprise de digestat : 8km en
moyenne. Néanmoins, quelques unes sont distantes d’une quinzaine de kilomètres.
Dans le dossier, vous estimez à 40 passages de camions par jour entre le site et les
exploitations soit une augmentation du trafic liée à l’activité entre + 0,9% et +18,3%
suivant les directions et les axes routiers.
Questions :
1) Comment envisagez-vous d’optimiser les déplacements ?
2) Le choix d’externaliser le transport des effluents et des digestats (entreprises
locales) permet-il de limiter le nombre de rotations des véhicules ?
3) Quel impact pour les routes secondaires de cette augmentation de trafic en
quantité et en nature des véhicules (gros camions, tracteurs imposants avec
leur citernes…) ? Cette augmentation de trafic ne peut-elle pas générer des
facteurs accidentogènes plus importants ?
Mémoire en réponse
1) Fontaine Agrigaz estime que son projet est déjà optimisé sur la question du trafic routier.
Il a été retenu une implantation en zone d’activités bien desservie, dans l’objectif d’optimiser les
déplacements et de limiter l’impact sur les routes. Le projet ayant le statut agricole, il aurait pu
s’implanter sur des terrains agricoles moins bien desservis avec un prix de
foncier moins élevé. L’accès au site de méthanisation se fait facilement par la D310 voire depuis
l’A28.
La position dans la zone d’activité permet une desserte facile avec un tournant à gauche et un
accès large à la zone. Aucun aménagement supplémentaire n’est requis du type rond-point, 3e
voie
…etc.
Les estimations d’augmentation du trafic en pourcentage doivent être relativisées selon le trafic
en valeur absolue. Sur la D55 pour aller vers le Nord, l’augmentation du trafic est certes la plus
élevée avec 16,8% pour les véhicules lourds mais seulement 1,5% tout véhicules confondus. Cela
s’explique car la route est moins fréquentée. En valeur absolue, cela n’entraine que
l’augmentation de moins d’une dizaine de véhicules lourds par jour. Enfin on rappellera que
l’impact est majoré puisque certaines rotations liées à l’activité du site FONTAINE AGRIGAZ
viennent en substitution du trafic agricole existant sur les routes
2) Oui dans le sens où l’entreprise utilisera des camions (20 à 25 tonnes) avec une plus forte capacité
de chargement que des engins agricoles (10 à 15 tonnes).
3) Comme indiqué ci-dessus, le trafic en valeur absolue reste faible. Certaines rotations liées à
l’activité du site FONTAINE AGRIGAZ viennent en substitution du trafic agricole existant sur les
routes Le risque supplémentaire d’accident reste donc faible.
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Commentaires de la Commissaire enquêteur
Je prends note des réponses apportées. Je retiens surtout que l’impact du trafic lié à l’unité de
méthanisation se substitue, pour partie, au trafic agricole actuel lié à l’épandage, et que l’externalisation
de ce dernier viendra diminuer le volume du trafic routier présent. Quant au risque supplémentaire
d’accident, il apparait relativement contenu.

Thème 5 : stockages déportés
-M1 : ENS
-Commissaire
enquêteur

33 stockages déportés (30 poches de digestat liquide et 3 fumières) sont prévus dans
le projet dont 9 sont déjà existantes.
Certains stockages se rapprochent des limites sanitaires pour les cours d’eau (35m
pour rappel) ou sont en limite de ZNIEFF* ou bien encore à proximité d’habitation.
- Stockage N°3 : à 50 m d’un cours d’eau et à proximité d’une ZNIEFF*,
- Stockage N°4 : à 80m d’un cours d’eau,
- Stockage N° 5 : nouvelle zone d’habitation possible à moins de 100m,
- Stockage N°8 : à proximité d’une ZNIEFF* et à l’intérieur d’une zone
naturelle protégée pour les sites et paysages (PLU Rouessé-Fontaine),
- Stockage N°10 : à 50m d’un cours d’eau,
- Stockage N°13 : à 70m d’un cours d’eau,
- Stockage N° 17 : à 90m d’une habitation,
- Stockage N°20 : à 60m d’un cours d’eau,
- Stockage N°28 : à 90m d’un cours d’eau,
- DS2 (fumière digestat solide) : pas de regard de contrôle.
Questions :
1) Pourrait-il être envisagé des mesures de sécurité plus drastiques pour les
stockages à proximité (Cf. stockages listés ci-dessus) d’un cours d’eau ?
2) Serait-il possible d’éloigner le stockage N°5 des habitations prévues ?
3) Le stockage N°8 est-il compatible avec le PLU en vigueur ?
4) Pour le stockage DS2, un regard de contrôle peut-il être installé comme sur
les 2 autres fumières ?
*Nota : concernant les ZNIEFF, les réponses ont été apportées par la Chambre
d’Agriculture (Cf. rapport de la commissaire Enquêteur)
Mémoire en réponse
1) Des règles existent déjà.
Les stockages de digestat sont encadrés par Arrêté du 10/11/09 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°
2781-1, au même titre que l’unité de méthanisation en elle-même :
• Implantation à au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des
sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée
utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries
agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques.
• Chaque stockage de digestats doit être placé sur rétention étanche, de capacité au moins égale
au volume aérien.
• Les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas
pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible. On rappellera que l’Arrêté du 17 juin 2021
est venu renforcer les dispositions de l’arrêté du 10/11/09 (règle sur le niveau d’étanchéité des
rétentions, jauges de niveau et limiteurs de remplissage, analyse annuelle des réseaux de drainage
sous stockage, double géomembrane pour les nouvelles lagunes dont l'intégrité est contrôlée a
minima tous les cinq ans, etc…)
2) Le stockage 5 est une poche de digestat liquide de faible capacité (500 m3).
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Il génèrera très peu de nuisances (très faible trafic de camions, digestat présentant très peu
d’odeurs et dans tous les cas le stockage dans une poche fermée prévient les émissions).
Il est implanté à plus de 50 m des habitations. Fontaine Agrigaz estime qu’il n’est pas nécessaire
de le déplacer.
3) Le stockage N°8 est compatible avec le PLU en vigueur car il s’agit d’un ouvrage agricole. (l’unité
de méthanisation et ses stockages associés sont considérés comme agricoles selon les articles
L311-1 et D311-18 du Code rural).
4) Après vérification, il s’avère que la fumière est bien équipée d’un regard de contrôle.
Commentaires de la commissaire enquêteur
• Je prends acte des réponses apportées rassemblant la réglementation en vigueur à appliquer aux
stockages déportés et précisant les règles d’urbanisme en lien avec le stockage N°8.
• Concernant le stockage N°5, après recherches d’informations sur le site « Géoportail de
l’urbanisme », les parcelles situées de l’autre côté de la route, sont classées AUa au PLU d’Ancinnes
de 2010 pour « zone d’urbanisation anticipée pour les activités ». Il ne s’agit donc pas
d’habitations comme indiqué dans le dossier mais d’une zone d’activités possible. Je considère la
réponse apportée de ne pas déplacer ce stockage comme recevable.
• Quant au stockage DS2, je note le correctif concernant le regard de contrôle.
• Pour les ZNIEFF, la Chambre d’Agriculture avait répondu à cette thématique lors de nos échanges
par visio. 12 parcelles sont concernées (7 exploitations) et ont été étudiées pour le plan
d’épandage : certaines ont été exclues, d’autres sont assorties de conditions et enfin les dernières
sont gardées pour des raisons de sens opposé de la pente ou par la présence de haies et de
chemins qui isolent ces ZNIEFF.

Thème 6 : Plan d’épandage
Commissaire
enquêteur

Après lecture du plan d’épandage, de ses annexes et consultation des exploitants, il
apparaît que des surfaces potentiellement épandables n’aient pas été prises en
compte :
- Juillé : 28ha,
- Saint Ouen de Mimbré : 7ha →les îlots ont bien été étudiés mais la
commune ne figure pas dans le listing énoncé dans le dossier,
- Thoiré sous Contensor : 2 ares→même remarque que pour St Ouen de
Mimbré,
- Mézières/Ponthoin : les parcelles étudiées sont non épandables mais
c’est également vrai pour Ségrie et St Aignan alors que ces communes
apparaissent dans le listing.
Contactée, la Chambre d’Agriculture a reconnu des omissions (le compte-rendu de la
réunion en visio sera inclus dans le rapport) mais précise qu’une réactualisation du
plan d’épandage aura lieu au moment de la construction de l’unité de méthanisation
si le projet était autorisé.
Commentaires de la Commissaire Enquêteur :
En cas de demande environnementale acceptée, j’invite les exploitants à une vigilance
accrue sur la réalisation de ce plan d’épandage.
Mémoire en réponse :
Suite à l’enquête publique et aux entretiens réalisés le 9 juillet 2021 et ce 23 juillet avec Madame Régine
Brouard :
Juillé :28ha : Cet îlot n’est pas prévu dans le Plan d’épandage au stade du dépôt de dossier. Il sera intégré
en îlot supplémentaire dans les réajustements des plans d’épandage en amont des premiers épandages.
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En effet, un plan d’épandage n’est jamais fixe, il évolue au regard d’arrêt d’exploitation de parcelles ou de
reprises de parcelles éventuelles. Du coup pour une telle dimension de plan d’épandage, on peut envisager
que tous les 2 ou 3 ans un réajustement sera sans doute nécessaire (en plus des exigences de suivis
agronomiques annuels). Ceci ne remet pas en cause le plan d’épandage déposé qui est suffisant au regard
des digestats à épandre.
Thoiré sous Contensor : pas de surface dans le plan d’épandage : l’îlot 5 de EARL Patureau est en limite
communale mais reste sur Grandchamp.
Saint Ouen de Mimbré : 6.8 ha épandables. Cet îlot est bien intégré dans le Plan d’épandage (voir tableaux
en fin du présent document).
Mézières/Ponthoin, Ségrie (non épandable) et St Aignan (non épandable) : il n’y pas de surface épandable
donc il n’y aura pas d’épandage sur ces surfaces et ces surfaces ne sont donc pas intégrées dans le Plan
d’épandage.
Commentaire Commissaire enquêteur :
Je prends note des précisions apportées. Néanmoins, je constate que les communes de Juillé et de St Ouen
de Mimbré ont bien été oubliées dans la liste des communes citées page 6 du dossier du plan d’épandage.
Toutefois, le traitement des surfaces épandables pour ces 2 communes n’a pas été le même. Pour Juillé,
les 28 ha de surfaces potentiellement épandables ne figurent pas au plan d’épandage, elles ont été omises
et pour St Ouen de Mimbré, les surfaces épandables sont bien incluses dans le plan d’épandage.
Quant à Ségrie, Thoiré sous Contensor, Mézières sur Ponthoin et St Aignan, n’ayant pourtant aucune
surface épandable (ilots non retenus) certaines sont inscrites sur la liste des communes et d’autres non.
J’ai bien noté que le plan d’épandage sera mis à jour et réactualisé juste avant la construction de l’unité
de méthanisation si le projet est accepté, mais je trouve très regrettable que ces informations n’aient pas
été mises à disposition du public et des collectivités locales dans une version sans erreurs pour l’enquête
publique
j’exprimerai une réserve sur le plan d’épandage demandant à ce que ce document soit le plus
rigoureux possible.

Thème 7 : contrôle et surveillance du site, des stockages déportés et du plan d’épandage
-M1 : ENS
-Délibération :
-Livet en Saosnois
-Congé/Orne
-Moitron/Sarthe
-commissaire
Enquêteur

1) Plan d’épandage : 2 communes ont donné un avis favorable sous réserves que les
prescriptions imposées pour l’épandage soient respectées. Pouvez-vous préciser les
modalités de contrôle du plan d’épandage : autocontrôle de la SAS et contrôle des
autorités de l’Etat ?
Si un exploitant ne respectait pas le plan d’épandage, comment envisagez-vous de
traiter cette situation ?
2) Stockages déportés : les poches de digestats liquide s’apparentent à des « citernes
souples de stockage » en toile (cf. dossier plan d’épandage page 52). Pouvez-vous
garantir que le risque de fuites et le risque de pollution des nappes phréatiques et des
cours d’eau soit proche du « risque zéro » ?

3) Pratiques agricoles : lors de ma réunion avec la chambre d’agriculture, à plusieurs
reprises, mes interlocuteurs ont affirmé que ce qui est essentiel et primordial pour le
respect de l’environnement et la prévention des risques liés à l’épandage, c’est avant
tout l’usage de bonnes pratiques agricoles avec l’usage de matériel performant.
Pouvez-vous présenter de façon synthétique ces « bonnes pratiques » et affirmer que
vous allez vous y conformer ?
Mémoire en réponse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSSIER N°E21000052/72 – ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 JUIN AU 20 JUILLET 2021
Demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ
en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à ROUESSE-FONTAINE(72)
Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD

67

1) Plan d’épandage : il y aura un arrêté d’autorisation avec des préconisations spécifiques à suivre
(rappel de la réglementation notamment sur les distances et les dates permises d’épandages et
respect d’un cahier des charges de suivis agronomiques).
Ainsi, chaque année l’unité de méthanisation doit réaliser un prévisionnel d’épandage, elle doit
aussi produire un suivi du réalisé de la campagne passée, elle doit enfin présenter des analyses
digestats et de sols régulières …
Généralement, le maître d’ouvrage fait appel à un organisme de conseil agronomique pour l’aider
à réaliser tout cela : c’est ce qu’on appelle le « suivi agronomique » (Voir point 11 du dossier de
plan d’épandage) Le DTT peut contrôler l’épandage sur une exploitation. La DREAL peut contrôler
l’ensemble du plan d’épandage de l’installation. On rappellera que la SAS FONTAINE AGRIGAZ sera
le seul responsable de l’épandage du digestat. A ce titre c’est elle qui aura la responsabilité de la
réalisation du prévisionnel et du suivi d’épandage. Elle veillera au respect des règles d’épandage
par les agriculteurs
2) Stockages déportés : Il s’agit de poches fermées de façon à empêcher les fuites liquides et
aériennes. Elles sont posées sur un lit de sable de façon à empêcher les déchirures. Les sites de
stockage seront protégés avec clôture et portillon fermant à clé pour éviter toute tentative
d’intrusion.
Conformément à la réglementation, le terrassement et le talutage au pourtour de la poche devront
avoir capacité à contenir la quantité de liquide stockée. Les poches seront ainsi entourées d’un
merlon formant une rétention. Les merlons périphériques et les sols sous lits de sable seront
traités de manière à atteindre le niveau d’étanchéité requis par l’arrêté ministériel de prescriptions
relatif à la rubrique ICPE 2781. Chaque exploitation recueillant du digestat liquide est destinataire
d’un plan avec consignes d’implantation (voir plan des poches en annexe 19d du dossier ICPE). En
cas de fuite, les liquides devront être repris pour être soit stockés ailleurs (les capacités de stockage
sont largement suffisantes comme indiqué dans le plan d’épandage), soit renvoyés en
méthanisation (recyclage). Pour rappel, les poches font 250 ou 500 m3. Il s’agit de citernes souples
de stockage en toile WR1300, tissage 100% polyester avec enduction PVC1300g/m2. Avec une
trappe de visite boulonnée avec visserie inox DN 140mm avec bouchon à vis et dégazage. Elles
sont fabriquées depuis 2012 et bénéficient de la certification ISO 9001). Pour information, ces
citernes sont conformes aux recommandations des SDIS et aux normes en vigueur pour la citerne
incendie souple et notamment en matière d’étanchéité, résistance et longévité.

3) Pratiques agricoles
✓ D’un point de vue global : Le plan d’épandage a montré qu’il n’y a pas de grandes différences entre
la situation avant et après sur les Balances Globales agronomiques en Azote et Phosphore (BGAP).
Sauf 2 exploitations qui, par ce plan d’épandage se mettent en règles sur leur équilibre.
Individuellement, les principaux impacts concernent la balance phosphore et sont plutôt de
nature
à améliorer le respect des limites d’épandage :
• Des exploitations à dominantes volaille ou porc produisent des effluents riches en phosphore.
Après échange « effluents – digestats », ils récupèrent moins de phosphore et leur BGP diminue
(chiffre en baisse).
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•

A l’inverse, après échange effluent – digestat, les exploitations bovines vont récupérer plus de
phosphore. Leur BGP augmente (chiffre en hausse).
Ainsi, les épandages sont donc plus cohérents d’un point de vue agronomique (meilleur équilibre entre les
apports en fertilisants et les exports par les plantes) et avec moins de risque environnemental et moins
d’achat d’engrais minéraux.
L’intérêt agronomique réside dans ce rééquilibrage sur chaque exploitation. Ceci est d’autant plus
intéressant que les exploitations d’origine sont variées (bovines, volaille et porc).
✓ Concernant l’azote : la pression d’azote organique sur cette exploitation est plus faible que la
moyenne des exploitations en Pays de Loire :
Ci-dessous la synthèse Draaf des indicateurs seuils des 170 uN d’origine animale sur les années
2019 et 2018 en Pays de Loire (base = 21 000 exploitations).
En pays de Loire, on a une moyenne autour de 90 - 100 kg d’azote organique par hectare. Dans le
projet, après méthanisation, la pression azotée est à 69. Donc nettement en dessous.

✓ Le plan d’épandage s’est attaché à réaliser des simulations d’apports sur les assolements donnés
par les exploitations engagées. Ceci pour vérifier l’adéquation avec les exigences de la Directive
nitrates et les possibilités agronomiques des apports en fonction des cultures envisagées. Cette
analyse s’est faite en considérant par précaution les digestats solides en type II (contraintes
réglementaires dir Nitrates les plus fortes). Ci-dessous pour rappel, la part des épandages liquides
et solides sur les périodes estivales et printanière. Les digestats liquides sont épandus
majoritairement en période de végétation poussante (76.4%) vu la disponibilité plus rapide de
l’azote. Ce qui agronomiquement est pleinement cohérent.

✓ Les conditions d’épandages
• Elles devront respecter les bonnes conditions d’épandages stipulées en point 6.2
• Les doses agronomiques épandues seront étudiées lors du prévisionnels d’épandage annuel et
lors du Plan prévisionnel individuel de fertilisation exigé dans le cadre de la directive nitrates. Elles
seront définies en fonction des besoins des plantes et au regard du respect des exigences des
modes de calcul pour l’Azote exigé par l’arrêté préfectoral régional GREN.
• Les épandages au champ en digestats liquides seront effectués avec dispositif à pendillard puis
enfouies (sauf épandage sur blé en sortie d’hiver : dispositif pendillard seul). Aucun épandage en
buse palette ne sera envisagé (risque aérosol) et ceci contrairement à la situation actuelle
(élevages bovins avec lisiers). La SAS sera en lien avec un entrepreneur spécialisé pour une
proposition de prestation aux agriculteurs.
✓ • Les reprises des digestats solides seront effectuées soit avec les épandeurs agriculteurs
classiques soit avec des épandeurs dotés de table d’épandage, visant une meilleure répartition du
digestat solide sur le sol. Progressivement, le nombre d’exploitations utilisant cette deuxième
technique augmentera.
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• Il n’y aura pas de stockage de digestats solides au champ. Des dépôts temporaires (quelques
jours) seront réalisés juste avant les chantiers d’épandage, dans le respect des exigences
réglementaires stipulées au point 7.1 du rapport. En effet, il faut bien transférer (et déposer) les
digestats solides au champ pour qu’ils puissent être repris par les épandeurs au plus près d’où ils
seront épandus.
Conclusions agronomiques du projet
• Moins de risque environnemental (car meilleur équilibre en teneur N/P205 des digestats)
• Moins d’achats d’engrais minéraux. Moins de consommation d’énergie fossile.
• Au lieu de renvoyer le carbone (CH4,) dans l’atmosphère sur des fumiers au champ, on récupère le
carbone à des fins énergétiques par la méthanisation. Moins de pollution de l’air. Économie en énergie.
• Le projet reste à taille raisonnable (à taille humaine) rentrant dans un projet à intérêt territorial.
• Des exploitants se conforment à la réglementation (BGA et SPE).
Commentaires de la Commissaire Enquêteur
Les réponses apportées sont complètes et argumentées. Je considère qu’elles sont de nature à rassurer
les élus et la population. J’ai bien noté que l’arrêté préfectoral, en cas d’acceptation, encadrera ces
mesures avec des préconisations spécifiques et que la DTT et la DREAL peuvent contrôler les épandages
soit sur une exploitation ou sur l’ensemble du plan d’épandage.
Je relève aussi qu’au-delà des règles d’épandage respectées (calendrier, BGAP, SPE, stockages…), le
matériel utilisé pour l’épandage répondra aux bonnes pratiques : dispositif à pendillards puis enfouies pour
les digestats liquides, et épandeurs dotés de table d’épandage préférés aux épandeurs classiques.

Thème 8 : pérennité de l’entreprise
Commissaire
enquêteur

Un projet de méthanisation est un engagement de production sur 15 ans minimum.
La moyenne d’âge des exploitants, selon vos informations, est de 47/48 ans.
Questions :
- Comment avez-vous anticipé le départ en retraite possible de certains
exploitants ?
- Concernant les intrants dans le méthaniseur : les effluents et végétaux
présentent--ils une garantie à si long terme ? Quelle solution de secours
avez-vous prévu en cas de perte d’un gisement important ?

Mémoire en réponse
Dans nos statuts il est prévu que les personnes qui partent en retraite proposent au repreneur de
reprendre les actions de la SAS. Certes ceci représente un coût supplémentaire à la reprise de
l’exploitation, mais cela permet au repreneur d’être aux normes par rapport aux stockages des effluents
d’élevage. En cas de refus le sortant devra trouver une solution en lien avec les actionnaires de l’unité, soit
en proposant de faire rentrer un autre agriculteur, soit en répartissant les volumes entre les autres
actionnaires. Mais cela est valable aussi en cas de force majeure (changement de production, problème
de santé…)
Concernant la sécurisation des intrants, l’avantage de notre système est que nous sommes plusieurs
exploitations. Cela limite les risques sachant que le gisement le plus important correspond à des effluents
d’élevages (fumiers, lisiers). Les investissements en élevage sont assez importants et nous ne pouvons pas
arrêter une production du jour au lendemain. Pour les végétaux, les CIVES incorporées dans l’unité de
méthanisation ne représentent que 20 % de la surface potentielle utilisable. Nous pourrons aussi valoriser
nos bandes enherbées (gisement complémentaire). Pour sécuriser les apports, il est prévu de faire du
stockage d’environ 50 % des matières végétales l’année N – 1 afin de lisser les éventuelles pertes de
production les années suivantes.
Commentaires Commissaire enquêteur :
Les réponses apportées par le porteur de projet témoignent de la prise en compte de cette problématique
de pérennité de l’entreprise tant sur le plan humain que sur le plan des intrants. J’ajouterai qu’à plusieurs
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reprises, les exploitants ont insisté sur le fait que ce projet collectif agricole n’avait pas pour but de
délaisser leurs animaux mais plutôt de faire progresser leurs pratiques agricoles et de leur offrir des
revenus complémentaires.
Enfin, je compléterai mes propos en rappelant que le volume des intrants est évalué à 114T/jour, ce qui a
obligé les exploitants à présenter une demande préfectorale en ICPE sous le régime de l’autorisation. Ils
auraient pu établir un seuil inférieur à 100T/jour mais en optant volontairement pour un volume supérieur,
ils ont accepté ces contraintes de façon à pérenniser leur entreprise.

Thème 9 : divers
Commissaire
enquêteur

1) Panneaux photovoltaïques sur l’unité de méthanisation : pouvez-vous
préciser sur quel bâtiment seront-ils installés et dans quel but ?
2) Financement participatif : lors de nos échanges, vous avez évoqué la
possibilité d’un financement participatif. Pouvez-vous indiquer les modalités
d’accès et de fonctionnement ?
3) Calendrier : pouvez-vous établir un calendrier estimatif, en cas d’acceptation
du projet, de l’arrête préfectoral à la production des premiers m3 de
biométhane ?
4) Fiche info par commune : pour une meilleure information des citoyens et des
équipes municipales, pouvez-vous envisager d’établir une fiche succincte par
commune renseignant les exploitations, les surfaces épandables et la
localisation des stockages déportés ?

Mémoire en réponse
1) Panneaux photovoltaïques : Les panneaux solaires seront montés sur le bâtiment de digestat
solide, le but étant de couvrir une partie (environ 15%) de la consommation l’électricité du site de
méthanisation.
2) Financement participatif : Le financement participatif a toujours été une volonté du groupe. Cela
permet à des citoyens locaux et d’ailleurs de pouvoir financer un projet environnemental comme
le nôtre, et ainsi de participer à son niveau à la transition énergétique. Tout citoyen peut apporter
la somme qu’il souhaite en capital par le biais de l’organisme Lendosphére, et le capital sera
rémunéré à 5 %.
L’enveloppe globale ouverte au financement participatif est de 800 000 €, soit environ 7% des
investissements. Les informations utiles sont ici :
https://www.lendosphere.com/les-projets/financez-l-unite-de-methanisation-developpee-par-fo
3) Calendrier
Il faut compter un an et demi de construction.
Le calendrier est le suivant suite à l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation :
• Interventions sur la végétation en septembre (engagement pris de ne pas intervenir sur la
végétation entre mars et août).
• Terrassement à partir de septembre/octobre
• Réalisation des premières cuves en février 2022
• Injection des premiers M3 de biogaz en juin 2023
4) Fiche info par commune :
Bien entendu, ces éléments peuvent être fournis.
Contactée le 23/07, Mme la Commissaire enquêteur nous a indiqué qu’il s’agit de pouvoir faire en
sorte que les communes concernées puissent bien identifier les parcelles concernées lorsque les
épandages seront réalisés et que ces éléments ne sont pas nécessaires pour l’instant. Ces
informations pourront être remises après autorisation.
Commentaires de la Commissaire Enquêteur sur les questions diverses :
• La présence de panneaux photovoltaïques n’apparait pas dans le dossier. Cette information trouve
pourtant toute sa cohérence dans une installation d’énergies renouvelables.
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•

•

•

Je prends acte du calendrier prévisionnel. Considérant que ce projet a démarré fin 2014 et que les
premiers m3 de biométhane devraient être injectés en juin 2023, si la demande environnementale
était acceptée, ce projet, de la conception à la réalisation, s’étendra sur huit années et demie. La
persévérance et la motivation de l’équipe d’exploitants n’ont pas faibli et témoignent de la volonté
de réussir mais aussi plaident en faveur de la pérennité de l’entreprise. (Cf thème ci-dessus).
Le financement participatif n’est pas évoqué dans le dossier dans la mesure où il n’était pas encore
formalisé à cette étape. C’est au cours d’échanges avec le Président de la SAS que j’ai été informée
de ce mode de financement. Je considère également que ce processus est cohérent avec la
démarche des exploitants.
A propos de la fiche d’informations par commune concernée, dans l’idéal, j’aurais souhaité qu’elle
soit produite avant l’ouverture de l’enquête publique et comprise dans le dossier. Je pense que
des malentendus et des erreurs auraient pu être évités si chaque collectivité avait eu connaissance
de la mesure de l’impact de cette unité sur leur propre territoire.
On pourrait y trouver une présentation très succincte du projet, le nombre d’exploitations par
communes, l’emplacement des ouvrages déportés et la surface potentiellement épandable.
Je retiens que la SAS ne s’oppose pas à cette proposition.

Fait à Ruaudin, le 19 Août 2020,
La Commissaire Enquêteur
Régine BROUARD

Rapport et conclusions transmis le 19 Août
2021 (versions papier et électronique) :

En copie, par voie électronique à :

-

Au Tribunal Administratif de Nantes,

-

À la Préfecture du Mans,

-

M. Gilles TRONCHET, Président de la
SAS Fontaine Agrigaz,

M. le Maire de Rouessé-Fontaine.
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