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3. PLAN GENERAL DES INSTALLATIONS AU 1/500 
(P.J. N°3) 
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

La demande d’enregistrement est formulée par Biométhane La Bruyère, société par actions 
simplifiée au capital de 10 000 euros établie pour le montage et la gestion de l’unité de 
méthanisation, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés le 18 juin 2018. 
  
Forme juridique : Société par actions simplifiée 
 
R.C.S. (Alençon) : B 840 377 600 
 
Immatriculation SIRET (siège) : 840 377 600 00019 
 
Code APE :  3511Z – Production d’électricité 
  
Siège Social : Warens 
 61130 ORIGNY-LE-ROUX 
 
La Présidence de la SAS est assurée par la société BelEnergia, représentée par Jacques-
Edouard LEVY, Administrateur délégué, dont les coordonnées sont indiquées ci-après : 
 
Forme juridique : Société par actions simplifiée 
 
R.C.S. (Paris) : B 831 135 231 
 
Immatriculation SIRET : 831 135 231 00015 

 
Code APE :  7112B – Ingénierie, études techniques 
  
Siège Social : 33 rue d’Amsterdam 
 75008 PARIS 
 
 
 
 
Le présent dossier a été réalisé par : 
Cabinet ECTARE 
2 impasse Jean-Antoine Chaptal 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 
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2. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE – RUBRIQUES DE 
LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

2.1. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE 

La société Biométhane La Bruyère envisage l’exploitation d’une unité de méthanisation destinée 
à produire un fertilisant et de l’énergie par le biais d’un procédé de biodégradation de la matière 
organique en milieu anaérobie1 sous l’action combinée de micro-organismes bactériens. Une 
succession de réactions biologiques conduit à la formation de biogaz et de digestat. 
 
La matière organique introduite dans l’unité de méthanisation est appelée substrat. Le projet porté 
par Biométhane La Bruyère à La Chapelle-du-Bois prévoit l’incorporation de 24 470 tonnes de 
substrat par an, composées des matières suivantes : 
 

Typologie Tonnage annuel 
Fumier bovin 1 450 t/an 
Fumier de poulet 120 t/an 
Paille de céréales 1 000 t/an 
Ensilage de maïs 3 600 t/an 
Ensilage de CIVE 12 000 t/an 
Graisses de flottation 1 600 t/an 
Biodéchets 4 700 t/an 

 
Pour favoriser la transformation des substrats et optimiser les rendements de production de 
biogaz, la matière est placée à l’intérieur de cuves fermées, chauffées et à l’abri de la lumière, 
appelés digesteurs. Les conditions favorisant la flore bactérienne, dites mésophiles, sont une 
température de 38°C et un pH compris entre 5 et 8.  
 
La méthanisation génère d’une part un biogaz majoritairement constitué de méthane (56 à 59%) 
et de dioxyde de carbone (38 à 40%), et dans une moindre mesure d’autres gaz comme 
l’ammoniac, le diazote, l’hydrogène, l’oxygène et l’hydrogène sulfuré. Le biogaz produit dans les 
ouvrages de digestion et post-digestion subit ensuite une épuration poussée qui permet d’éliminer 
les éléments indésirables et de séparer le CO2 et le CH4, il est également mis sous pression à 
80 bars avant d’être envoyé dans le réseau de transport de gaz naturel de GRT Gaz. 
 
 

  

 
1 Un milieu anaérobie est un milieu exempt d’oxygène. 
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2.2. RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ICPE 

Une seule rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement est concernée par les activités sus-mentionnées : 
 
Désignation Capacité Rubrique Régime 
Installation de méthanisation de déchets non 
dangereux (autres déchets non dangereux) 

67 t/j 2781-2-b Enregistrement 

 
Les principaux textes suivants s'appliquent au projet étudié : 

- les articles L.512-7 à L.512-7-7 du Code de l’Environnement relatifs aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement, 

- l’arrêté du 12/08/10 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 
n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 
Par ailleurs, les autres installations participant au process ne relèvent pas des seuils de 
classement ICPE : 
 

Désignation Capacité Rubrique Régime 
Combustion (biogaz provenant 
d'installations classées sous la rubrique 
2781-2) 

Chaudière d’une 
puissance 
thermique 

nominale de 
0,5 MW 

2910 Non classée 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 

de substitution 

Cuve aérienne de 
fioul pour 

l’alimentation des 
engins, d’une 

capacité inférieure 
à 5 000 litres 

4734-2 Non classée 

Installations, ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de réservoirs 

de stockage fixes dans les réservoirs à 

carburant de véhicules à moteur (aire de 
distribution de fioul) 

Volume annuel 
distribué inférieur à 

100 m3 

1435 Non classée 

 
S’agissant d’un projet soumis à enregistrement, il n’y aura pas de procédure d’enquête publique, 
mais une mise à disposition du dossier pendant 1 mois dans le cadre d’une consultation du public.  
 
Par ailleurs, les conseils municipaux des communes couvertes en partie par le rayon 
d’1 km autour du site seront consultés conformément aux dispositions de l’article R.512-
46-11 du code de l’environnement. Il s’agit des communes suivantes : 

- La Chapelle-du-Bois (Sarthe), 
- Nogent-le-Bernard (Sarthe), 
- Bellou-le-Trichard (Orne). 
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Enfin, l’épandage des digestats concerne 29 communes (23 dans la Sarthe et 6 dans l’Orne) : 
 

 
Liste des communes concernées par le plan d’épandage des digestats 

 

2.3. SITUATION VIS-A-VIS DES AUTRES REGLEMENTATIONS 

Le projet est par ailleurs concerné par une rubrique de la nomenclature des Installations, 
Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l’eau (annexe de l'article R.214-1 du 
code de l’environnement) :  
 

Désignation Rubrique Surface Régime 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol 

2.1.5.0 3,4 ha D 

 
Le projet couvre une superficie de 3,4 ha et s’inscrit sur un interfluve ; il n’intercepte donc aucun 
écoulement en provenance de l’amont topographique.  
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3. MODALITES D’EXPLOITATION 

3.1. PERIODES DE FONCTIONNEMENT ET HORAIRES DE TRAVAIL 

Les installations de méthanisation et de valorisation du biogaz fonctionneront en continu, de façon 
automatisée. Les horaires de travail, et donc de présence humaine sur le site, seront du lundi au 
vendredi, hors jours fériés, de 8h à 18h, et le samedi de 8h à 12h. 
 
Le personnel dédié à l’exploitation correspond à 2,5 équivalents temps plein. 
 
En dehors de ces horaires, le contrôle de l’installation sera assuré par : 

- Un dispositif de supervision automatisée du site ; 

- Des astreintes réalisées par le personnel.  
 
La supervision du site renvoie les alarmes à la centrale de supervision de BelEnergia. Un renvoi 
des alarmes est programmé 24h/24 sur le mobile d’astreinte qui sera confié par périodes d’une 
semaine complète entre les salariés et associés de l’unité. Pendant cette astreinte le personnel 
en responsabilité sera chargé d’une visite sur site les jours de non-ouverture. 
 
Le site sera clôturé et l’accès sera fermé par un portail en dehors des horaires de travail.  
 
 

3.2. DESCRIPTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE 

3.2.1. Principes de conception des installations 

L’unité de méthanisation sera composée de plusieurs ouvrages, aménagements et matériels 
dont : 

- Une plate-forme imperméabilisée de stockage de l’ensilage, d’une superficie de 3 000 m², 

- Un bâtiment process, stockage et incorporation, d’une superficie de 757,50 m². 
- deux digesteurs d’un volume utile de 2 400 m3 chacun (volume total de 2 800 m3 par 

ouvrage), 

- un post-digesteur d’un volume utile de 2 400 m3, 

- une cuve de stockage des digestats liquides de 9 500 m3 utiles (10 350 m3 bruts), 

- Un bâtiment de stockage des digestats solides de 600 m². 
 
Les différentes cuves (digesteurs, post-digesteur) seront surmontées d’une double membrane en 
PEHD (Polyéthylène haute densité) fixée de manière étanche pour capter le biogaz. 
 
La surface destinée au stockage intrants sera donc adaptée au rythme de production de ces 
matières, compte tenu de la saisonnalité de leur production. Les CIVE et le maïs y seront stockés 
en andains d’ensilage bâchés. 
 
Enfin, le site sera équipé d’une unité d’épuration du biogaz produit en vue de l’injection de 
biométhane dans le réseau de transport de gaz géré par GRT. Une partie du biogaz produit sera 
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également utilisé pour le chauffage des ouvrages par le biais d’une chaudière d’une puissance 
thermique de 500 kW. 
 
Le matériel mobile à demeure sur site sera composé d’un chargeur. 
 

3.2.2. Transport et livraison 

Le périmètre du site sera clôturé et l’accès sera aménagé depuis la route départementale n°2 par 
une voie interne à double sens (entrée / sortie), équipée d’un portail. Une demande de permission 
ou d’autorisation de voirie sera établie préalablement aux travaux, conformément aux dispositions 
de l’article L.113-2 du code de la voirie routière. Les services de la DDT de la Sarthe ont déjà été 
consultés à ce sujet. 
 
Un contrôle de pesée sera effectué sur le site, en entrée et sortie pour déduire la tare, par le biais 
d’un pont-bascule disposé sur la voirie. 
 
Les modalités de livraison des co-substrats seront fonction des matières, de l’organisation des 
tournées, et des besoins d’alimentation du méthaniseur ou d’évacuation des matières depuis les 
sites de production. Le matériel employé correspondra à des camions de type FMA, des bennes 
céréalières, ou des tracteurs avec remorques agricoles. 
 
L’évacuation des digestats en vue de l’épandage sera assurée au moyen de tracteurs agricoles 
équipés de remorques ou caissons.  
 
Le trafic généré par l’entrée et la sortie des matières est donc estimé à 7 camions par jour en 
moyenne, avec des variations compte tenu de la saisonnalité des apports et de l’épandage. Le 
trafic minimal sera compris entre 0 et 5 camions par jour. Le trafic maximal sera de 14 camions 
par jour lors des campagnes d’épandage. Le trafic sera limité aux jours ouvrables et à la période 
diurne. 
 
Pour chaque camion entrant et sortant du site, l’enregistrement à la borne et le transfert des 
données au logiciel de supervision permet le suivi et la traçabilité des matières entrantes, ainsi 
que la comptabilisation des matières présentes sur site et cumulées, incluant les opérations 
suivantes : 

- contrôle des chargements en entrée et lors du dépotage, 

- validation manuelle de la réception ou du refus, 

- inscription de la nature, de l’origine et du tonnage des matières livrées, de la date de 
réception, des coordonnées de l’expéditeur, ainsi que de la masse par déduction de tare 
sur le pont-bascule (double pesée en entrée-sortie). 
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3.2.3. Stockage 

Après réception, les CIVE et le maïs seront stockés sur la plate-forme imperméabilisée dédiée, 
d’une superficie totale de 3 000 m² sous la forme d’andains d’ensilage bâchés. La production de 
CIVE sera concentrée sur une campagne printanière (avril, mai), avec une production de 
12 000 tonnes par campagne. Le maïs à ensiler sera quant à lui produit sur le mois de septembre, 
tandis que les pailles de céréales seront produites en juillet et août. La plate-forme de stockage 
est donc dimensionnée en fonction de cette saisonnalité et permet l’alimentation régulière des 
digesteurs. 
 
Les fumiers seront apportés en fonction de la fréquence de production des différents exploitants. 
Ils seront stockés sur une aire dédiée dans le bâtiment process ou dépotés directement dans les 
bols d’incorporation en fonction des besoins d’alimentation des digesteurs et de la quantité livrée. 
 
Enfin, les co-substrats agro-industriels (graisses de flottation et biodéchets à hygiéniser) seront 
dépotés dans une pré-fosse de réception et stockés dans deux cuves d’une capacité unitaire de 
170 m3 (diamètre 8,60 m et hauteur 3,00 m) entièrement enterrées. 
 
Le stockage des digestats est assuré par le biais : 

- D’une cuve de stockage des digestats liquides de 9 500 m3 utiles (10 350 m3 bruts), 

- D’un bâtiment de stockage des digestats solides de 600 m². 

 

3.2.4. Process de méthanisation 

Les matières solides seront introduites dans les digesteurs par l’intermédiaire de deux bols 
d’incorporation de 80 m3 équipées d’une vis sans fin. Elles transitent par un système prémix et 
un dilacérateur permettant d’obtenir un mélange homogène et pompable, avec l’incorporation de 
digestat liquide recirculé.  
Les matières liquides à semi-liquides, correspondant aux co-substrats agro-industriels, feront 
l’objet d’une hygiénisation avant incorporation. 
 

3.2.4.1. Hygiénisation 

Cette phase préalable d’hygiénisation sera exécutée conformément aux dispositions normatives 
(granulométrie de 12 mm et température de 70°C à cœur pendant 1h) dans un module composé : 

- D’un broyeur en ligne comprenant deux dilacérateurs dont la maille, respectivement de 
20 mm et 10mm, permettent d’obtenir une granulométrie conforme des matières à 
hygiéniser ; 

- De deux cuves de 5 m3 à double enveloppe agitées et chauffantes en acier inoxydable, 
équipées d’un système de pesée électronique, d’une pompe à lobes, de pâles 
d’agitation, d’un évent avec ventilateur de dégazage, d’une sonde de température, d’un 
capteur de trop-plein, de signaux lumineux et d’alarmes.  

 
Le cycle d’hygiénisation est automatisé : régulation thermique, contrôle des cycles et 
enregistrement des données sont assurés par l’automate. 
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3.2.4.2. Digestion 

La digestion est d’abord assurée dans deux digesteurs de 2 400 m3
 de volume utile chacun, agités 

par l’intermédiaire de 2 agitateurs type Paddle et 1 agitateur de type long axe, et chauffé à régime 
mésophile (38 °C) grâce à un réseau de chaleur inox fixé sur la paroi intérieure et alimenté par la 
chaudière biogaz.  
 
Dans les digesteurs, se déroule la dégradation de la matière organique par les bactéries 
hydrolytiques, acétogènes et méthanogènes, fonctionnant en milieu anaérobie et dégageant un 
biogaz qui sera capté dans le ciel gazeux étanche (couverture du digesteur). Les digesteurs 
correspondent à des cuves béton circulaires d’un diamètre de 22,60 m et d’une hauteur de 
7,00 m, partiellement enterrées (3,10 m sous le terrain fini) et surmontées d’un ciel gazeux d’un 
volume unitaire maximal de 1 800 m3. La hauteur totale des digesteurs au-dessus du terrain fini 
atteindra 11,90 m. 
 

 
Vue de profil des ouvrages de digestion (source : dossier PC / SICA Habitat Rural Pays de la Loire) 

 
 
Depuis les digesteurs, les matières en cours de conversion sont régulièrement orientées par 
pompage (12 à 16 fois par jour) vers un post-digesteur de même dimension, lui aussi maintenu 
en température grâce à le réseau de chaleur, agité et surmonté d’un ciel gazeux. La présence 
d’un groupe de pompage centralisé permet de dissocier totalement le post-digesteur des 
2 digesteurs en assurant un transfert dynamique et piloté de la matière d’une cuve à l’autre.  
 
La partie enterrée des ouvrages sera ceinte d’une tranchée remplie de matériaux drainant de 
manière à permettre l’évacuation des éventuels épanchements vers un drain de collecte et un 
regard de contrôle permettant de distinguer toute perte d’intégrité. 
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Capacité de rétention en 
surface

Massif drainant

Regard de contrôle
et de pompage

Digesteur

 
Schéma de principe de la rétention des épanchements autour des ouvrages 

 
Le temps de rétention hydraulique dans l’ensemble de la file est de 72 jours, dont 49 jours dans 
les digesteurs, et 23 jours dans le post-digesteur.  
 
A l’issue de ce séjour, le digestat est extrait du post-digesteur par pompage et dirigé vers un 
module de séparation de phase, composé d’une presse à vis. De là, la fraction liquide est envoyée 
vers une cuve de stockage de 9 500 m3 utiles, d’un diamètre de 40,60 m et d’une hauteur de 
8,00 m (dont 3,10 m enterrés). Cette cuve, surmontée d’un dôme équipé d’une membrane en 
PVC pour une hauteur maximale de 14,90 m au-dessus du terrain fini, permet le stockage d’un 
peu plus de 6 mois de production, une partie du digestat liquide étant retournée en tête de process 
pour homogénéiser le mélange.  
La fraction solide est orientée gravitairement sur une aire couverte de 600 m² (placée en bâtiment 
soue le séparateur de phase), permettant également le stockage de l’équivalent de 6 mois de 
production. 
 

 
Vue de profil de la cuve de stockage des digestats liquides (source : dossier PC / SICA Habitat Rural 

Pays de la Loire) 

 
Les ouvrages de digestion et de post-digestion seront chauffés par le biais d’un réseau de 
tubulures alimenté par une chaudière fonctionnant au biogaz d’une puissance thermique de 
500 kW. La cuve de stockage des digestats ne sera pas chauffée, ni isolée. 
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3.2.5. Valorisation du biogaz 

Pendant la phase de digestion, le biogaz est capté dans le ciel gazeux des ouvrages (digesteurs 
et post-digesteur), dont la pression relative de fonctionnement est fixée à 3 mbar. Les doubles 
membranes sont équipées de soupapes hydrauliques tarées à 5 mbar (pression haute) et 
-1,5 mbar (dépression) pour éviter la surpression ou l’aspiration. Le biogaz subit un pré-traitement 
par injection d’oxygène dans le ciel gazeux des digesteurs et post-digesteur. L’oxygène injecté 
(à 0,2 à 0,4% du volume de gaz) permet d’activer des bactéries sulfato-oxydantes présentes dans 
le ciel gazeux et ainsi d’abattre efficacement l’hydrogène sulfuré (H2S) contenu dans le biogaz.

L’acheminement du biogaz vers les équipements de valorisation s’effectue par un surpresseur. 
Le biogaz est séché avant sa valorisation : sa température est abaissée à environ 5 °C de façon 
à condenser l’eau. Le biogaz est ensuite conduit vers un filtre à charbon actif qui assure le 
traitement de l’H2S, des siloxanes et des COV par adsorption sur le média. 

Le biogaz produit, soit 286 Nm3/h, (développement ultérieur possible à 340 Nm3/h compte tenu 
du dimensionnement de l’unité de méthanisation) sera valorisé : 

- pour partie en combustible dans une chaudière de 500 kW, installée sur site dans un 
conteneur voisin de l’épurateur, et assurant le chauffage des ouvrages du process 
(digesteurs, post-digesteur et module d’hygénisation) ;  

- et majoritairement par épuration en vue de l’injection de 1 888 656 Nm3/an de biométhane 
dans le réseau de transport de gaz (avec un objectif à plus long terme d’injecter 
2 575 440 Nm3/an lorsque la capacité maximale de l’unité aura été atteinte). 

 
Le système d’épuration, implanté dans un conteneur spécifique, sera de type filtration 
membranaire, dont le principe repose sur la différence de perméabilité des membranes vis-à-vis 
des constituants du biogaz. Pour ce faire, le biogaz est préalablement comprimé à une pression 
relative comprise entre 10 et 16 barg. La différence de taille des constituants du biogaz leur 
confère des vitesses de diffusion différentes au travers des parois des membranes permettant 
ainsi de séparer le méthane (vitesse de diffusion faible) des autres composés (dioxyde de 
carbone, eau, azote, oxygène, …). L’unité sera constituée de plusieurs étages de membranes 
(fibres de polymère agencées dans des tubes inox) qui vont séparer le méthane des autres gaz 
composant le biogaz.  
 
Après épuration, le biométhane sera conduit vers un poste d’injection de GRT Gaz. Le 
branchement est composé de deux parties : 

- Le branchement amont correspondant à la liaison entre les installations de Biométhane 
La Bruyère et le poste d’Injection ;  

- Le branchement aval assurant la liaison entre le poste d’injection et le réseau de transport. 
 
Le branchement se fera à une pression maximale de service de 80 bars relatifs, correspondant à 
la pression de service de la canalisation DN50 de GRT Gaz dans laquelle le biométhane sera 
injecté. Des robinets d’isolement seront installés sur les canalisations de liaison sur site et en 
amont de la canalisation de transport. 
 
La qualité du gaz sera contrôlée par GRT Gaz en continu et par prélèvements ponctuels avant 
injection de manière à garantir que le biométhane est conforme aux spécifications. Le gaz sera 
odorisé au niveau du poste d’injection par injection de THT (TetraHydroThiophène). 
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Schéma de principe de branchement (source : GRT Gaz) 

 
 
Le poste d’injection sera implanté dans l’angle nord du site, conformément aux prescriptions de 
GRT Gaz. En particulier, il sera distant de 40 m de toute autre installation mettant en œuvre du 
biogaz. 

Le débit maximal de biométhane injectable, tel qu’il est réservé par convention établie entre GRT 
Gaz et Biométhane La Bruyère, atteint 300 m3/h, évolutive jusqu’à 345 m3/h.  

En cas de surproduction de biogaz ou d’indisponibilité des équipements de valorisation du biogaz, 
celui-ci sera envoyé dans une torchère automatique présente en permanence sur site, d’un débit 
capable de 650 Nm3/h. 
 

3.2.6. Valorisation du digestat 

L’unité de méthanisation produira 31 084 tonnes de digestats bruts (incluant les eaux de dilution 
et les matières recirculées) dont la composition prévisible est décrite ci-après. La recirculation 
d’une partie de la fraction liquide concerne 7 500 tonnes. L’épandage concernera donc 6 584 t/an 
de digestat solide et 17 000 t/an de digestat liquide, correspondant à un total de 169 826 unités 
d’azote. Ces données sont issues du plan d’épandage réalisé par la Chambre d’agriculture de la 
Sarthe. 

 
 
L’épandage sera réalisé sur une surface agricole utile de 1 289,35 ha répartis entre 
9 exploitations sur 29 communes, permettant de respecter une dose d’apports maximale de 
30 t/ha tous les 3 ans et de 170 kg d’azote organique par hectare de surface agricole utile. 
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Répartition des surfaces épandables par exploitation 

 

 

 
Répartition des surfaces épandables par commune 

 
Le matériel utilisé pour l’épandage sera le suivant : 

- Pour le digestat liquide, un caisson de stockage pour un épandage sans tonne, avec un 
tuyau et des pendillards ; 

- Pour le digestat solide, une remorque de type épandeur avec table d’épandage. 
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Epandage sans tonne, au moyen d’un tuyau sur enrouleur (à gauche) et remorque avec table 
d’épandage (à droite) 
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III. ETAT ACTUEL DU SITE 
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1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 
l’analyse de l’état actuel, trois aires d’étude ont été définies : 

▪ Une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du 
projet. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à l’échelle de ce 
périmètre. L’AEI peut également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien 
« périmètre d’étude », ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien 
lorsque l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour. Dans le présent dossier, 
l’étude des sensibilités et des contraintes a conduit à retenir un périmètre final de 
demande d’enregistrement légèrement différent de l’AEI ; 

▪ Une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) correspondant à l’AEI et ses abords sur un 
rayon de 100 m autour de l’AEI. L’AER permet d’analyser l’environnement proche du site 
d’étude, et d’examiner les interactions éventuelles avec certains éléments, comme l’eau, 
les habitations, les milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), etc. Ces 
interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui détermine notamment les 
bassins versants, les points de vue proches…. L’AER peut également être remplacée par 
les termes « aux abords des terrains étudiés » ;  

▪ Une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon d’1 kilomètre autour de l’AEI. Au sein 
de l’AEE certaines thématiques particulières sont regardées, notamment le paysage et le 
patrimoine naturel. Dans le présent document les termes « zone d’étude » et « secteur 
d’étude » pourront être utilisés pour désigner l’aire d’étude éloignée ou AEE.  

 
La description de l'état initial prend en compte la situation des terrains visés par la demande 
d'enregistrement et le milieu environnant dans un périmètre susceptible d'être concerné par le 
projet. 
 
Le niveau d'approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient donc compte de la richesse 
spécifique du milieu mais aussi des probabilités d'impacts détectées dès l'élaboration du projet 
technique. 
 
De même, le périmètre d’étude retenu dépend de la thématique analysée ainsi que des enjeux 
déterminés. Les éléments cartographiques présentés en regard des textes précisent à chaque 
fois que nécessaire l’étendue des investigations. 
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2. SITUATION GENERALE 

2.1. LOCALISATION 

Le projet est localisé sur le territoire communal de la Chapelle-du-Bois (72400), au nord du 
département de la Sarthe, à la limite avec le département de l’Orne.  
 
Le territoire communal, d’une superficie de 16,53 km², est délimité au nord par le cours de la 
Moire, qui constitue également une limite régionale avec la Normandie.    
 
Le projet s’implante le long de la RD2 à 3,8 km du centre bourg. Les terrains s’inscrivent dans un 
secteur à faible urbanisation, principalement occupé par des parcelles agricoles. Le site du projet 
s’implante sur le parcellaire de l’ancienne ferme de la Bruyère. Les habitations du lieu-dit de la 
Barrière constituent les sites de résidence les plus proches.  
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Figure 1 : Localisation du projet 
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2.2. OCCUPATION ACTUELLE DES TERRAINS DU PROJET 

Les terrains de l’AEI ont une vocation agricole avec alternance de culture ou autres semis (prairie 
temporaire de 5 ans ou moins au Registre Parcellaire Graphique de 2018). Le foncier comprend 
une habitation inoccupée et un hangar.  
 
 

2.3. ACCES 

Le site est actuellement accessible depuis la route RD2 qui relie La-Chapelle-du-bois et Saint-
Cosme-en-Vairais. Sur l’ensemble du linéaire longeant l’AEI, la visibilité est bonne dans les deux 
directions pour accéder et sortir du site en toute sécurité.  
 
 

 
Vue sur l’accès actuel aux terrains du projet (© Ectare) 

 

Le site du projet est facilement accessible et ne présente pas de contrainte vis-à-vis des 
voiries empruntées. Une demande de permission de voirie sera nécessaire pour formaliser 
l’accès aux installations sur la RD2.  
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3. SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE 

3.1. SITUATION CADASTRALE DETAILLEE 

Commune Section Lieu-dit Parcelle 
Superficie 

totale (m2) 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 35 452 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 36 5 764 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 37 9 885 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 64 29 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 782 788 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 935 16 527 

La Chapelle-du-Bois A Bruyère 936 999 

  
La superficie cadastrale totale est de 34 444 m².  

Figure 2 : Situation cadastrale du projet 
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3.2. SITUATION PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de la Chapelle-du-Bois est couverte par le PLUi du Pays de l’Huisne Sarthoise. 
D’après ce PLUi, les parcelles de l’AEI sont classées en zone A, à vocation agricole.  
 
La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole et se 
caractérise par la présence de terrains cultivés ou non, et de quelques constructions, liées ou 
non à l’exploitation agricole. 
En zone A, la construction d’exploitation agricole est autorisée. 
 
Toutefois, l’extrémité nord de la parcelle A 782 est incluse dans une zone N. 
 
L’analyse de la compatibilité avec le règlement du document d’urbanisme fait l’objet d’un chapitre 
spécifique. 
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Figure 3 : extrait du zonage du PLUi du Pays de l’Huisne Sarthoise  
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3.3. CONTRAINTES ET SERVITUDES AFFECTANT LE SITE 

Contraintes et servitudes 
Site 

concerné 
Commentaires 

Servitudes radioélectriques Non  

Servitudes hydrauliques Non Le projet se localise à l’écart de toute zone inondable 

Servitudes aéronautiques Non  

Servitudes liées à la présence 

d'infrastructures 
Oui 

Une canalisation de transport de gaz naturel traverse 

l’AEI. Le projet se raccordera à cette infrastructure 
pour l’injection du biométhane. Les conditions 
d’implantation du projet devront tenir compte des 
dispositions sécuritaires imposées par le gestionnaire 
du réseau. 

L’angle nord-ouest de l’AEI intercepte également le 
réseau d’alimentation en eau potable (AEP) géré par 
le SAEP du Perche Sarthois – Le Vairais. 

Risques technologiques Oui  

Voirie Non 
Il n’existe aucune limitation de tonnage sur la voirie 

d’accès au site. 

Captages AEP Non 
Aucun captage AEP ne se trouve dans 

l’environnement proche du projet. 
Bois Non Aucun boisement n’est concerné par le projet 

Défrichement (Code Forestier) Non Aucun défrichement n’est nécessaire 

Sites, monuments inscrits ou 
classés 

Non 
Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre 
de protection de site ou de Monument Historique.  

Vestiges archéologiques Non 

Aucun vestige archéologique n'a été jusqu’alors 
découvert dans le secteur (parcelle régulièrement 
retournée et cultivée) 

Milieux naturels remarquables Non 
Le projet se localise à l’écart de toute zone naturelle 
remarquable 

 

Une canalisation de transport de gaz et une canalisation du réseau d’alimentation en eau 
potable recoupent l’AEI et contraignent les modalités d’aménagement.  
 

3.4. EXISTENCE D’AUTORISATION ANTERIEURE SUR LE SITE 

L’AEI n’a pas fait l’objet d’une autorisation antérieure. 
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4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

4.1. POPULATION 

La commune de la Chapelle-du-Bois fait partie de la Communauté de Communes de l'Huisne 
Sarthoise. La population communale est en constante augmentation, passant de 587 à 
868 habitants entre 1968 et 2017, soit une augmentation de près de 50%.   
 
En 2017, la Communauté de Commune avait une densité de population de 61,3 hab./km², soit 
légèrement supérieure de celle de la commune de la Chapelle-du-Bois qui possédait une densité 
de 52,5 hab./km².  
 
 

4.2. CONTEXTE ECONOMIQUE 

La commune de la Chapelle-du-Bois dépend du bassin de vie et de la zone d’emploi de La Ferté-
Bernard.  
 
En 2017, 39,7% des actifs travaillent et habitent au sein de la commune.  
 
En 2018, la commune concentre l’implantation de 33 établissements : 39% correspondent au 
secteur d’activité de la construction, 18% au commerce de gros et de détails, transports, 
hébergement et restauration, 12% à l’industrie manufacturière, industries extractives et autres et 
aux activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de 
soutien. Les pourcentages restants appartiennent aux secteurs d’activités des activités 
financières et d'assurance ; administration publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale ; autres activités de services 
 
La commune de la Chapelle-du-bois dispose d’une Surface Agricole Utile (SAU) de 1 488 ha 
(RGA 2010), dont 65,7% de terres labourables.  
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4.3. SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

4.3.1. Eau potable 

La production, le transfert et la distribution sont gérés par le Syndicat d’Alimentation d’Eau 
Potable de la région du Perche Sarthois – le Vairais. Le réseau intercepte le périmètre de l’AEI. 
 

 
Figure 4 : Localisation du réseau AEP, hors échelle (source : SAEP du Perche Sarthois – Le Vairais)  

 
La commune de la Chapelle-du-bois est alimentée par le réseau « le Perche Sarthois Tannerie » 
qui couvre également les communes d’Avezé, Dehault, Préval et la Souvigne-sur-Meme. Les 
stations de pompage se situent à la Tannerie sur la commune de Souvigne-sur-Même et à Géolet 
sur la commune de St Germain de la Coudre. Le rendement du réseau est de 89,1%, la conformité 
microbiologique est de 100% et la conformité physico-chimique de l’eau au robinet atteint 90,6%. 
 
Le forage du Géolet se situe à 5,9 km à l’est de l’AEI. Il est d’une de profondeur de 179 m. Il capte 
les calcaires de l’Oxfordien. Le volume mesuré est de 182 797 m3 pour 7 mois.  
 
Le captage de la Tannerie se situe dans la vallée de la Même à 5,9 km à l’est de l’AEI.  
Le site de la Tannerie est composé de 3 forages, le F1 et le F3 captent la craie du Cénomanien 
et le F2 capte les calcaires de l’Oxfordien. Le volume total mesuré est de 114 796 m3 pour 7 mois. 
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Figure 5 : Localisation du projet vis-à-vis des captages en eau potable 

 
Deux captages, dits de la Robinière, sont également recensés sur la commune de Pouvrai dans 
l’Orne. 

Le site du projet est en dehors de tout périmètre de protection immédiate ou rapprochée 
des captages recensés dans le secteur. 



42 
Demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation 
à La Chapelle-du-Bois (72) 

 

  Réf. 2020-000344 SAS Biométhane la Bruyère Septembre 2021 

4.3.2. Systèmes d’assainissement 

La commune de la Chapelle-du-Bois assure, pour l’assainissement collectif, les missions de 
collecte, transport et dépollution.  
 
Aucun réseau d’assainissement ne recoupe les terrains du projet. L’unité de méthanisation ne 
sollicitera pas les dispositifs collectifs d’épuration.  
 

4.3.3. Systèmes de collecte de déchets 

Sur la commune de la Chapelle-du-bois, la collecte des déchets est organisée par le Syndicat de 
Valorisation des Ordures Ménagères (Syvalorm). Un ramassage des bacs d’ordures ménagères 
et des sacs jaunes est assuré en porte à porte tous les quinze jours. Le centre de tri se situe à 
Ecorpain à environ 35 km du site du projet.  
 

4.3.4. Services de secours 

Une demande d’information auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
de la Sarthe a été effectuée.  
D’après les informations reçues, le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) assurant la couverture 
opérationnelle du territoire de La-Chapelle-du-Bois, est celui de La Ferté Bernard, situé à 11km 
environ au sud-est du site d’étude.  
 
Aucun équipement de défense extérieure contre l’incendie n’est recensé dans l’aire d’étude du 
projet.  
 

4.4. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

D’après la base de données BASIAS, un ancien site pollué se trouve au nord de l’AEE. Il 
correspond à une ancienne décharge.  
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Figure 6 : Anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) 
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4.5. VOIRIES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

L’AEE est principalement traversée, du nord-ouest au sud-est, par la RD2. Cette route constitue 
la limite sud de l’AEI et fait partie du réseau principal du secteur. On dénombre, en moyenne, 
1940 véhicules par jour dont 161 poids lourds circulant sur cette voie (données 2019 du Conseil 
départemental de la Sarthe, service gestion des routes). 
Les autres routes constituent principalement des dessertes de hameaux et d’habitations isolées. 
D’après les informations reçues par le service de gestion des routes de la Sarthe, aucun accident 
n’a été recensé dans le secteur d’études sur ces cinq dernières années et aucun projet routier 
n’est connu. 
 
L’accès au site se fera depuis la route de la RD2. Les cônes de visibilité depuis le site vers le sud 
et vers le nord sont satisfaisants. 
 

 
 

 
Vue vers le sud (en haut) et vers le nord (en bas) sur la RD2 depuis le site 
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Les voies d’accès et les infrastructures de transport aux abords du site ne présentent donc 
pas de facteur de sensibilité particulière par rapport au projet. 

 
 

4.6. VOISINAGE 

4.6.1. Vocation des terrains du site et du voisinage 

Le projet est localisé sur la commune de la Chapelle-du-bois, à près de 3,5 km du bourg. Les 
habitations les plus proches sont celles de la Barrière.  
Les abords de l’AEI se composent de parcelles agricoles dans toutes les directions. La bordure 
sud-ouest de l’AEI est longée par la RD2 sud. Quelques pièces boisées de faible superficie 
ponctuent les abords au nord. 
 
Le projet s’établit dans une ambiance rurale où les terrains sont principalement occupés par des 
cultures.  
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Figure 7 : Occupations des sols 
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4.6.2. Proximité d’habitations 

Plusieurs habitations sont présentes aux alentours du projet. Il s’agit d’habitations individuelles à 
vocation résidentielle ou associées à des exploitations agricoles : 
 

Voisinage Implantation la plus proche Description 

Jusqu’à 250 m 

1 habitation 140 m, au sud-ouest Lieu-dit « la Barrière » 

1 habitation 170 m, au sud Lieu-dit « La maison neuve » 

1 habitation 230 m, à l’ouest Lieu-dit « le Chêne-Foudré » 

2 habitations 250 m, à l’est Lieu-dit « Les Pâtis » 

Jusqu’à 500 m  

1 habitation 365 m, au nord 
Lieu-dit « La vallée aux 

Poulains » 

1 habitation 370 m, au sud-ouest Route des tronces  

1 habitation 480 m, au sud Lieu-dit « La Lottie » 
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Figure 8 : Situation du voisinage  
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A l’échelle de l’AEE, le bâti est très dispersé en plusieurs petits hameaux composés d’habitations 
individuelles.  
 

4.6.3. Qualité des constructions 

Les habitations situées dans l’AEE correspondent majoritairement à des constructions anciennes 
rénovées en respectant l’architecture patrimoniale. Elles sont parfois associées à du bâti agricole 
correspondant à des constructions similaires, ponctuellement plus récentes et de conception 
classique. 
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5. CONTEXTE PAYSAGER 

5.1. ORGANISATION PAYSAGERE DE L’ESPACE 

L’AEE fait partie de l’unité paysagère de la Perche sarthois, sur la majorité de l’AEE, et de l’unité 
« les entonnoirs du Perche méridional » sur une petite portion au nord-est.  
Le changement d’unité paysagère dans l’AEE est lié au changement de département. On peut 
considérer que les éléments constitutifs de l’unité paysagère Perche sarthois se retrouvent 
également dans la portion de l’unité les entonnoirs du Perche méridional.  
 
L’unité du Perche sarthois est caractérisée par l’importance du motif arboré dans les perceptions. 
Les bois, haies bocagères et bâti dispersé participent par ailleurs à générer des paysages 
rythmés, mais aussi cloisonnés. 
 
Si le paysage est globalement semi-fermé à fermé, certains sites sont néanmoins propices au 
développement de larges points de vue, à la faveur des opportunités liées au relief. En effet, les 
bords de plateaux, et les hauts de coteaux ou de buttes de manière générale, sont des sites 
favorables aux panoramas en l’absence d’obstacles visuels. 
 
L’unité paysagère occupe un terroir de tradition bocagère affirmée et persistante. En effet, la 
dispersion du bâti et la présence de nombreuses traces bocagères continuent d’exprimer cette 
tradition dans les paysages actuels. 
 
Au Moyen Âge, l’unité paysagère est surtout un territoire forestier. Si les vallées de l’Orne 
saosnoise et de l’Huisne ont pu être défrichées précocement (dès le Néolithique), ce n’est pas le 
cas du reste de l’unité qui n’est que progressivement ouverte aux cultures. 
 
De tout temps, l’unité paysagère a été le lieu d’une intense activité d’élevage. Les alluvions fines 
des fonds de vallées sont favorables aux prairies qui restent pâturables même en été. La richesse 
de ces prairies permet l’embouche des bovins mais, la région ayant de tout temps pu facilement 
écouler ses productions, les productions laitières sont également importantes. 
Aujourd’hui, l’élevage industriel de bovins pour la viande domine. Dans les paysages, cela se 
traduit par l’abondance des prairies, des races bovines spécifiques, de nombreux bâtiments de 
stabulation. Cet élevage est particulièrement présent dans la vallée de l’Huisne. 
 
L’Orne saosnoise, au nord, et la Sarthe, à l’ouest, ouvrent leurs larges vallées évasées dans la 
grande dépression centrale, en marge de l’unité paysagère. Leur relief très plan est à l’origine de 
paysages un peu rigides qui polarisent le regard depuis les reliefs périphériques de l’unité 
paysagère et mettent en relief les paysages du « Perche sarthois ».  
 
Encaissées jusqu’à 50 mètres sous les plateaux, les vallées se caractérisent par des coteaux 
abrupts (pente fréquemment supérieure à 20 %). Elles génèrent des paysages contrastés entre 
plateaux et profondes vallées très typées (forte présence arborée : bois, bocage, ripisylve, etc.). 
Par rapport aux autres vallées, l’Huisne se distingue par son large fond plat, sa plus grande 
échelle.  
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Figure 9 : Les unités paysagères 
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5.2. CONTEXTE PAYSAGER LOCAL 

L’AEE s’inscrit dans un paysage au relief très doux. L’occupation du sol est majoritairement 
agricole, avec des cultures céréalières et quelques espaces de prairies. Des boisements se 
retrouvent à proximité de la Moire qui traverse le nord de l’AEE de l’ouest à l’est. Plusieurs haies 
s’implantent en continuité de ces boisements ou en bordure des parcelles.  
Le bâti se retrouve principalement sous forme d’habitations isolées qui ponctuent dans l’AEE. 
 
Les espaces arborés et le bâti, qu’on retrouve au second plan, constituent des masques visuels 
qui ferment les vues sur le paysage. Quelques percées visuelles sur le grand paysage sont 
toutefois possibles. 
 
 

5.3. PERCEPTIONS 

Les haies qui entourent la parcelle sur les bordures est, nord et sud isolent visuellement le site. 
Les visibilités sont possibles depuis la route RD2 ou au sud de celle-ci.  
 
Les perceptions peuvent être modérément modifiées, selon les saisons, par la présence de 
feuillage et la hauteur des cultures. 
 

Vue depuis la frange est de l’AEI 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la limite ouest de l’AEI, le long de la D2 

Futurs bureaux 
Château d’eau 

La Barrière 

La Barrière 
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Vue depuis la limite ouest du site du projet, le long de la D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le Chêne Foudré 

Le Chêne Foudré Les Tronces 

Site du projet 
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Vue depuis la Barrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le croisement entre la D2 et le chemin d’accès à la Barrière 

 

En revanche, aucune perception sur l’AEI n’est possible depuis les autres espaces vécus du 
secteur. 

Site du projet 

Site du projet 



Demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation 
à La Chapelle-du-Bois (72) 55 

 

 

  Réf. 2020-000344 SAS Biométhane la Bruyère Septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en direction de l’AEI depuis la Vallée aux Poulains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en direction de l’AEI depuis les Pâtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en direction de l’AEI depuis les Grands Patis  
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Vue en direction de l’AEI depuis le chemin d’accès à la Salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en direction de l’AEI depuis le croisement entre le chemin menant au projet et la route d’accès à la Salle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis le croisement entre la D2 et le chemin d’accès au Chêne Foudré 
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Vue depuis le croisement entre la D2 et le chemin d’accès à la Lottie 

L’ambiance paysagère globale reste majoritairement agricole. Les infrastructures 
agricoles de tailles importantes sont toutefois peu présentes. Les bâtiments agricoles 
présents sont souvent associés aux hameaux et présentent une architecture similaire à 
celle du bâti.  

Les visibilités sur le site sont principalement possibles depuis la RD 2 et les hameaux à 
l’ouest de la RD2. Dans les autres directions, les haies et le relief ferment les vues sur 
l’AEI.  
 
 

5.4. PATRIMOINE ET TOURISME 

5.4.1. Sites et monuments remarquables 

L’AEE s’implante sur des terres agricoles qui n’accueillent pas de richesses patrimoniales 
particulières.  
 

5.4.2. Vestiges archéologiques 

Pour ce projet, une consultation préalable auprès du service régional de l’archéologie de la DRAC 
Pays de la Loire a été effectuée. 
 
Après examen de la demande, l’unité de méthanisation n’est pas susceptible d’impacter le 
patrimoine archéologique, du fait de sa nature et du contexte dans lequel elle s’implante. Le projet 
ne donnera donc pas lieu à une prescription d'archéologique préventive. 
 
Conformément à l’article L.531-14 du code du Patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges 
archéologiques devra être déclarée immédiatement auprès du maire de la commune de La-
Chapelle-du-Bois et du service régional de l’archéologie. 
 


