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CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

I) RAPPELS SOMMAIRES 

➢ Par décision N° E21000052/72 en date du 27 avril 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 environnementale – autorisation ICPE (Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement) et autorisation IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux 

et Activités) est formulée par la société « Fontaine Agrigaz » dont le siège social se situe au 

lieu-dit « Coulouané » à Chérancé (72). Elle porte sur 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 soit 247Nm3/h. 

 

Quant aux digestats, liquides et solides, générés par la méthanisation, ils seront stockés sur 

site ou dans 33 ouvrages annexes au site de méthanisation, appelés « stockages déportés » 

localisés à proximité des exploitations agricoles ou au plus près des parcelles épandables.   

 

Un plan d’épandage complète cette demande d’autorisation environnementale. Il concerne 

25 exploitations « repreneuses » de digestats pour une Surface Potentiellement Épandable 

(SPE) de 2 780 hectares (SPE 15) ou 2 697 hectares (SPE 50).   

Le site de cette unité de méthanisation sera implanté sur le territoire de la commune de 

Rouessé-Fontaine et occupera une surface de 3,65 hectares. Quant aux ouvrages déportés, 

ils seront localisés sur 16 communes. 

 

➢ 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 
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2021, signé par M. le Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOUREFF, qui en fixe les 

modalités. 

Elle s’est passée dans des conditions très satisfaisantes et sans aucun incident. 

 

➢ Le processus d’élaboration du projet a nécessité un peu plus de six ans entre le début des 

études et le début de l’enquête publique. Si la concertation a été constante avec la 

municipalité et la communauté de communes, l’information du public, en phase finale 

d’élaboration du projet, a été réalisée sous différentes modalités : presse, bulletin municipal 

et permanences dans les mairies les plus proches du site.  

 

➢ Le projet de site de méthanisation en tableau, ce qu’il faut retenir : 

 

Thématique Caractéristiques 

 

site 

• 1 site de méthanisation agricole collective 

→ 28 exploitations agricoles concernées regroupées pour 24 d’entre 

elles en SAS 

→objectifs : valoriser les matières organiques des exploitations et en 

produire de l’énergie renouvelable 

→Production de biogaz : 4 030 000Nm3/an soit 11 040Nm3/jour ou 

460Nm3/h  

→Production de biométhane : 247Nm3/h soit la consommation de 3 300 

personnes 

→matières entrantes :41 684T/an soit 114T/jour avec 73% d’effluents 

d’élevage et 27% de déchets végétaux 

→production digestats : 38 050T/an avec 21,2% de digestat solide et 

78,8% de digestat liquide 

 

→Surface du site : 3,65ha 

→Infrastructures architecturales : 

• 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. 
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• 3 bassins : réserve eaux, confinement et régulation des eaux 

pluviales. 

→Durée prévue des travaux : entre 9 et 18 mois 

Zone 

d’implantation 

→Zone artisanale vide, 

→site à l’écart de pôles d’habitations, le bourg de Rouessé-Fontaine est 

à 1,2km au Nord-Est  

→ 1 habitation « Le Chenil » à plus de 50m mais située à 70m du 

digesteur (très peu habitée) 

→ site entouré de routes départementales et de l’autoroute A28, 

 

→ Zone humide : surface de 2 082m2  

Mesures de compensation : surface égale sur une parcelle de la zone 

d’activités dont l’aménagement consiste à envoyer les eaux pluviales 

de la toiture d’un des bâtiments de l’unité vers ladite parcelle par 

l’intermédiaire d’une noue, lesquelles seront végétalisées. 

environnement 

→ avifaune : vigilance pendant la période de travaux, 

→ faune : présence possible d’amphibiens et de reptiles, 

 éviter les travaux pendant la période de reproduction de la faune 

(mars à août inclus), réduction lumineuse pour les chiroptères, 

hibernaculum pour les reptiles, gîte pour l’avifaune et création de 

haies supplémentaires. 

Ouvrages 

connexes  

→ 33 stockages déportés sur les exploitations concernées : 30 poches 

pour le digestat liquide et 3 fumières pour le digestat solide réparties 

sur 16 communes 

Plan 

d’épandage 

→ surface potentiellement épandables (SPE) : 2 780ha (SPE 15) ou 

2 691ha (SPE 50) : répartie sur 33 communes  

 

➢ 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.  

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, présence le samedi matin de permanence) dans un souci constant de veiller aux 

bonnes conditions matérielles du déroulement de l’enquête. 
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II) CONCLUSIONS ET AVIS SUR LA PROCÉDURE 

1) L’enquête publique  

❖ Cette enquête publique s’est déroulée du vendredi 18 juin 2021-15h au mardi 20 juillet-18h soit sur 

une période de 33 jours consécutifs et en conformité avec l’arrêté préfectoral cité ci-dessus. 

Pendant la durée de l’enquête, j’ai tenu 4 permanences à la mairie de Rouessé-Fontaine : 

- Vendredi 18 juin 2021 de 9h à 12h, 

- Mardi 29 juin 2021 de 15h à 18h, 

- Samedi 3 juillet 2021 de 9h à 12h, 

- Mardi 20 juillet 2021 de 15h à 18h. 

❖ Conformément à l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus, la publicité a bien été réalisée dans 

la presse quotidienne régionale (Ouest-France et Maine Libre), éditions du jeudi 25 mai et du 

vendredi 18 juin 2021. 

Par ailleurs, l’affichage réglementaire a bien été apposé comme prévu sur site et dans les 48 

collectivités territoriales du rayon d’affichage des 3 km et a perduré tout au long de l’enquête. 

 

❖ Le dossier numérique était consultable sur le site internet de la Préfecture du Mans. De plus, 

le public pouvait déposer ses observations par courriel via l’adresse dédiée sur ce même site 

de la Préfecture. 

 

❖ Le dossier papier était consultable à la mairie de Rouessé-Fontaine, pendant toute la durée 

de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de la mairie et pendant les permanences 

tenues par la Commissaire Enquêteur.  

Il se présentait sous forme de livrets contenus dans une épaisse chemise. Il est relativement 

volumineux notamment par la présence de cartes concernant le plan d’épandage. Il est 

composé 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. 

 

❖ Le public s’est très faiblement mobilisé pendant l’enquête publique puisque seulement 4 

contributions sont notifiées sur le registre. Cette faible participation s’explique 

vraisemblablement par la nature du projet dont les habitants avaient connaissance depuis 

plusieurs années et par le fait qu’il soit conduit par une équipe d’exploitants connus, 

considérés comme sérieux et impliqués sur leur territoire. 

 

❖ 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). 
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Cependant, le comité directeur de la SAS « Fontaine Agrigaz » durant l’année 2020 a publié 

des articles de presse dans les journaux locaux, a tenu des permanences dans les mairies de 

Rouessé-Fontaine et Coulombiers et a rencontré 2 associations environnementales 

départementales. 

Avis de la commissaire enquêteur : 

✓ Sur l’information du public :  

Je note un effort de communication malgré une procédure de concertation non déclenchée 

et je considère que les habitants ont été globalement bien informés du projet. Le peu de 

participation du public à l’enquête témoigne d’une information suffisante. Nul doute que si 

elle avait été défaillante, un plus grand nombre d’habitants se seraient manifestés pendant 

les permanences. 

✓ Sur le dossier 

o Le résumé non technique est relativement bien conçu et permet d’avoir un bon aperçu de 

la nature du projet. Il a permis notamment aux élus d’avoir une vue d’ensemble du projet 

sans avoir à lire le dossier dans son intégralité et pouvoir ainsi délibérer aux seins de leurs 

conseils. 

o Volet ICPE : L’épaisseur de ce document apparaît, d’un premier abord, impressionnante. De 

plus, la technicité et la complexité de certaines informations peuvent dérouter et 

décourager le lecteur peu averti. Cependant, le sommaire très détaillé s’avère une aide 

précieuse à la lecture dudit document car le déroulé s’avère quelquefois un peu confus avec 

nécessité de regrouper des informations réparties sur différents chapitres. 

o Plan d’épandage : C’est assurément le dossier le plus technique et donc le plus complexe à 

lire. Il est difficilement abordable pour tout un chacun. Néanmoins, son rédacteur s’est 

appliqué très souvent à écrire un résumé encadré ou une introduction récapitulative qui 

aident à la compréhension.  

Il manque néanmoins un tableau global de synthèse récapitulant les surfaces 

potentiellement épandables par commune quand celles-ci regroupent plusieurs 

exploitations. Cette information aurait permis aux communes d’y voir plus clair dans leur 

degré d’implication sur ce projet. 

o Les annexes du dossier – volet ICPE ou volet plan d’épandage - constituent des documents 

complets et explicites.  

En conclusion, le dossier est complet, il comprend toutes les pièces réglementaires. Il permet 

d’appréhender l’ensemble du projet. Il est proportionné à l’ensemble de ses enjeux. 

Pour autant, ce dossier reste peu abordable pour un public non averti et mérite une attention 

particulièrement soutenue pour une bonne compréhension. 

✓ Sur le climat de l’enquête publique : 
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L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et les permanences se sont tenues dans de très 

bonnes conditions d’accueil tout en respectant la réglementation sanitaire. 

 

2) Les 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. 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 et stockages déportés, 
qui plus est, la première en Sarthe, cet avis aurait été, incontestablement, d’une aide précieuse. 
 

 

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 Loire-Bretagne 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. 
 
Mémoire en réponse : 

Concernant les dispositions 1 et 2, elles seront intégrées à la construction. 
Concernant la disposition 3 : le porteur de projet s’engage à éviter toutes les interventions sur la 
végétation entre mars et août inclus mais continuera le travaux pendant cette période. Des 
linéaires de haies seront plantés : 760m pour une destruction de 60m à l’entrée du site. Pas de 
pollution lumineuse nocturne prévue. 
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Un hibercnaculum pourra être mis en place en périphérie du site au niveau d’une haie exposée Sud 
et des nichoirs pourront être mis en place sur le site au niveau des haies. 
 

Avis de la Commissaire Enquêteur : 
Je prends acte des réponses positives 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 ne repose que 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 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. 

L’OFB vous demande de transmettre les rapports concernant le suivi prévu pour la compensation 
de la zone humide en année N+1, N+3 et N+5. 

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. 
 

Avis 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.  
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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. 
 

Avis 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 mais la formalisation dans ce document est de nature à rassurer le locataire et les 
propriétaires. 

 

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. 
 

Avis 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, 
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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.  

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. 
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. 
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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. 

Avis de la commissaire Enquêteur : 
Compte-tenu de l’importance de préconisations demandées par le SDIS et par les réponses 
techniques du mémoire en réponse, j’ai retranscrit dans leur intégralité les questions et les 
réponses. 
Je prends acte de toutes ces réponses réglementaires. 

 

3) Conclusions et avis sur les réponses apportées aux contributions du public, aux 

délibérations municipales et aux questions de la Commissaire Enquêteur 

A la clôture de l’enquête : 

- 3 observations consignées sur le registre, 

- 1 courriel parvenu en Préfecture du Mans, 

- 1 courrier déposé à la mairie de Rouessé-Fontaine 

 

Soit au total 4 contributions du public 

Compte-tenu du faible nombre d’observations du public et pour plus de cohérence, je les ai 

regroupées avec les réserves des délibérations des communes concernées et mes propres questions.  

Elles sont rassemblées autour des 9 thèmes suivants : 

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 
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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 

 

Dans la présentation qui suit, les réponses apportées par le porteur de projet, la SAS Fontaine Agrigaz 

avec l’aide technique du bureau d’études sont dactylographiées en couleur bleue. Ces réponses sont 

synthétisées mais elles sont retranscrites dans leur intégralité dans le corps du rapport. 

Thème 1 : avis favorables 

Contributions : R1 : M. Lehoux – R2 : M. Geslin – M1 : ENS (Environnement Nord Sarthe) et 31 délibérations 

(au 10/08/2021) 

Les 2 seules personnes qui se sont déplacées pendant les permanences, l’ENS (Environnement Nord 

Sarthe association) ainsi que 31 collectivités territoriales (sur les 38 reçues à ce jour) se prononcent 

favorablement pour ce projet. 

Les contributions et les délibérations mettent en avant une étude sérieuse avec un projet solide qui 

devrait présenter moins de nuisances olfactives qu’avec la situation actuelle (épandage direct aux 

champs), qui réduira l’apport d’engrais chimique, qui devrait présenter un bilan énergétique 

nettement positif, qui présente des dangers et de pollution minorés par des dispositifs techniques  

de qualité et dont la situation géographique du site, sur une zone d’activités déserte, est assez 

centrale par rapport aux exploitations. 

Mémoire en réponse 

La SAS fontaine Agrigaz souligne la faible participation du public et les 80% de délibérations 

favorables des collectivités territoriales 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêteur 

La faible participation du public est révélatrice du contexte que j’ai perçu pendant la conduite de 

cette enquête. En effet, la durée de l’étude de ce projet (plus de 6 ans) a permis de le faire connaitre 

dans les campagnes. De plus, le sérieux, plusieurs fois mentionné par le personnel municipal ou les 

maires de différentes communes lors d’échanges informels avec moi, ainsi que l’implication des 
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exploitants agricoles sur leur territoire concourent à ne pas susciter de réactions hostiles de la part 

de la population. 

Quant aux délibérations favorables à 81%, elles reflètent également ce ressenti. A noter, que lors 

des délibérations, dans de nombreuses communes, des conseillers municipaux, exploitants 

concernés par le projet, se sont retirés lors des délibérations. 

 mon avis : Je considère donc que ce projet est globalement bien accepté par le public. Je 

considère également que ce projet a été conduit avec beaucoup de sérieux par une équipe 

dynamique soucieuse de développer des pratiques novatrices en matière d’agriculture tout en 

conservant un caractère relativement humain au projet.  

 

 Thème 2 : fonctionnement de l’unité de méthanisation : réglementation, nuisances et impacts 

Contributions : M1 : ENS, R3 :  M. De Nanteuil et questions complémentaires de la Commissaire enquêteur 

Les questions et remarques portent sur la réglementation concernant les unités de méthanisation et 

sur les protocoles d’information mis en place en cas de nuisances et de dangers. Elles visent aussi les 

nuisances olfactives, la création d’un comité de suivi des citoyens. 

Enfin, des interrogations évoquent l’impact sur la biodiversité et l’intégration paysagère du site 

Mémoire en réponse : 

✓ Réglementation : rappel des distances minimales par rapport au captage d’eau, aux 

habitations mais pas de distances minimales pour les rayons de dangers. La vérification de la 

compatibilité du projet avec son environnement s’appuie sur l’étude d’impact et l’étude de 

dangers. 

En cas d’accident ou de danger, l’exploitant alertera la préfecture et les services de secours et 

en fonction du risque il alertera les riverains directes. 

 

✓ nuisances olfactives : en cas de besoin l’équipement de traitement des mesures des odeurs 

sera agrandi ou complété : raccordement au traitement d’odeurs, cartouche de charbon actif 

au niveau de la cuve de réception de lisiers. 

Le comité de suivi de citoyens n’est pas jugé nécessaire en l’état actuel mais cela reste 

envisageable. 

 

✓ Biodiversité : la prospection de la journée du 24 avril 2020 ne constitue pas un inventaire 

exhaustif mais permet d’évaluer le potentiel en termes d’enjeux enjeux environnementaux et 

fait ressortir les sensibilités écologiques présentes. Le niveau d’analyse écologique est jugé 

proportionnel et représentatif des enjeux. 
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✓ intégration paysagère du site : elles sont détaillées dans l’annexe 17. En plus des haies 

existantes, des haies bocagères seront plantées pour compléter l’écran végétal. Elles seront 

d’essence locales. 

 Conclusions et avis de la 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 » n’exclut pas cette possibilité. 

• 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. 

• 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 dans ce dossier. 

 Mon avis en conclusion :  

L’implantation d’une unité de méthanisation ne passera pas inaperçue dans le paysage, mais je 

considère que l’aménagement paysager du site, son implantation sur des parcelles relativement 

peu étendues, ses caractéristiques architecturales ont été réfléchies et concourent à une relative 

bonne intégration dans le paysage. 

Je rappellerai que les demandes pour des unités de méthanisation sous le statut d’autorisation en 

rubrique ICPE sont très réglementées et sont des garanties de bon fonctionnement, de respect des 

normes et de suivi rigoureux.  

Les nuisances olfactives ont été prises en compte dès la conception du projet et leur gestion en cas 

de nuisances perçues par les riverains, après installation, amènera à des mesures correctives. Il 

reste à déterminer par quelle procédure la population pourra communiquer avec le Porteur de 

projet. Ma proposition d’un comité de suivi visait à simplifier les échanges et installer encore plus 

de transparence avec les exploitants. 
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Dans son avis, la DDT estimait que l’inventaire de biodiversité était insuffisant et a proposé des 

mesures de compensation à respecter à minima. Je ne peux que partager cet avis même si je 

comprends bien que les parcelles d’implantation du site, localisées sur une zone d’activités, ne 

semblent pas présenter d’enjeux environnementaux majeurs dans la mesure où cette dernière a 

été remblayée. Néanmoins, il aurait été souhaitable de s’en assurer.  

J’ai bien noté que la pollution lumineuse nocturne ne sera en mesure d’impacter les chiroptères et 

que le linéaire de haies qui sera replanté compense largement les haies détruites. 

 

     La réponse donnée sur certaines de ces mesures de réduction, hibernaculum pour les reptiles 

et gites pour l’avifaune étant mises au conditionnel, je demande à ce qu’elles soient réellement 

effectuées, j’émettrai donc une réserve à mon avis sur ce sujet. 

 

Thème 3 : effets cumulés avec d’autres unités de méthanisation 

Contributions :M1 : ENS - Délibérations : St Aubin-de-Locquenay, St Paterne-Le-Chevain, Livet-en- Saosnois 

et questions complémentaires de la Commissaire enquêteur 

Les projets de méthanisation se développe de façon importante ces derniers temps (13 projets en 

cours de finalisation selon la DDPP de la Sarthe) et ce développement n’est pas sans susciter de 

craintes de la part des collectivités et des citoyens. Elles portent principalement sur une inflation 

foncière des terres agricoles, sur les dérives et effets « pervers » des projets de méthanisation sur les 

prix des fourrages, sur une éventuelle saturation des plans d’épandage et sur le développement 

d’une agriculture industrialisée au détriment d’une agriculture paysanne. 

Mémoire en réponse : 

- La méthanisation n’induit pas de saturation des plans d’épandage puisqu’elle 

s’intéresse essentiellement à des matières organique déjà valorisées sur les terres 

agricoles, les épandages de digestats se substituant aux épandages existants sur 

les terres des agriculteurs, 

- En France, concernant la question spécifique des cultures énergétiques dédiées qui 

remplaceraient une culture alimentaire, deux garde-fous existent : il est interdit 

d’introduire plus de 15% de cultures principales, en moyenne annuelle dans le 

méthaniseur et le tarif d’achat baisse de plus de 20% si les résidus végétaux ne sont 

pas des inter-cultures de couverts mais des cultures énergétiques dédiées. 

Selon une étude récente (Solagro- juin 2021), les cultures dédiées en France restent 

minoritaires et sont évaluées à 5% des volumes alimentant les méthaniseurs. Cette 

même étude n’a pas trouvé d’effets secondaires négatifs concernant 

l’agrosystème.  
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De plus, les éleveurs n’ont aucun intérêt à voir augmenter le prix des fourrages ou 

des terres, ils souhaitent en premier pouvoir nourrir leurs animaux et assurer 

l’avenir de leurs exploitations. 

- La méthanisation permet justement à des exploitations agricoles de toutes tailles 

d’y accéder, ce qui ne serait pas possible pour des structures trop petites. 

- Quant à la régulation administrative des implantations d’unités de méthanisation, 

ce débat dépasse largement le cadre du projet présenté. Les différentes 

réglementations existent déjà et la régulation peut exister par le biais des plans 

régionaux de gestion des déchets. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêteur 

• Sur les dérives possibles de la méthanisation : la réponse apportée est documentée et la 

réglementation française, par le biais de 2 garde-fous (seuil de 15% de cultures principale 

et prix d’achat du gaz en baisse si les végétaux ne sont pas des inter-culture) sécurise ces 

dérives possibles potentielles. 

 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. 

 

• Quant à la question de la régulation des implantations d’unité de méthanisation afin de 

limiter les effets cumulés, ce n’est pas effectivement pas le cadre de cette enquête publique 

ni du ressort de la SAS Fontaine Agrigaz. Mais il conviendrait à l’avenir, de prendre en 

considération cette problématique qui commence déjà à se faire ressentir dans les 

territoires ruraux par la création d’associations s’opposant à ce type de structure. 

 
 Mon avis : 

Les inquiétudes exprimées semblent résulter essentiellement d’une connaissance approximative 

du dossier, d’informations insuffisamment vérifiées par rapport à la situation présente mais on 

peut reconnaître, comme indiqué précédemment, que le dossier est peu abordable pour tout un 

chacun. Je considère que la réglementation apporte des garanties pour éviter des dérives vers des 

unités de méthanisation « tout énergétique ». 

J’ajouterai qu’à plusieurs 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. 
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 Thème 4 : gestion du trafic routier 

Contributions : M1 : ENS -Délibérations : Livet-en-Saosnois et questions complémentaires de la 

Commissaire enquêteur 

Deux contributions font part de leurs inquiétudes concernant le trafic routier supplémentaire 

engendré par le projet sur la qualité des routes secondaires et sur les facteurs accidentogènes 

possibles. Pour rappel, ce trafic est estimé entre + 0,9% et 18,3% suivant les directions et les axes 

routiers. 

Mémoire en réponse : 

Le projet prend en compte cette problématique dans sa conception par le choix du site qui est central 

par rapport aux exploitations et facile d’accès. D’autre part, le choix d’externaliser le transport des 

effluents et des digestats limitent le nombre de rotations des véhicules d’une plus forte capacité de 

chargement que des engins agricoles (20 à 25T au lieu de 10 à 15T).  

Les estimations d’augmentation du trafic en pourcentage doivent être relativisées selon le trafic en 

valeurs absolue, ce qui entraine pour l’axe le plus impacté, une augmentation de moins d’une dizaine 

de véhicules lourds par jour. De plus, l’impact est majoré puisque certaines rotations liées à l’activité 

du site de méthanisation viennent en substitution du trafic agricole existant. Dans ces conditions, le 

risque supplémentaire d’accident reste donc faible. 

Conclusions et avis 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. 

Par contre, il sera nécessaire de veiller à l’impact de ces véhicules plus importants en tonnage sur 

la qualité du réseau routier secondaire. 

                                                              

Thème 5 : stockages déportés 

Contributions : M1 : ENS - Questions complémentaires de la Commissaire Enquêteur. 

Plusieurs questions concernent certains ouvrages déportés stockant des digestats liquides ou solides 

qui sont situés à proximité de ZNIEFF, de zones d’habitations ou sont proches des limites sanitaires 

de cours d’eau. Quant au stockage N°5, il serait implanté non loin d’une future zone d’urbanisation, 

le N°8 sur une zone naturelle protégée et le DS2 ne comporterait pas de regard de contrôle. 
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Mémoire en réponse : 

Les règles concernant ces dispositifs sont respectées pour tous les stockages. Ils sont tous placés sur 

rétention étanche et ceux qui sont enterrés sont équipés d’un dispositif de drainage des fuites vers un 

point bas pourvu d’un regard de contrôle. Les stockages n°5 et 8 sont eux aussi en conformité avec la 

règlementation (plus de 50m des habitations) pour le premier et le PLU en vigueur pour le deuxième.  

Conclusions et avis 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. 

 mon avis : 

Les stockages déportés sont considérés comme ouvrages connexes du projet d’unité de 

méthanisation et leur implantation est soumise à l’étude d’impact en tant que tels. Je considère 

que les réponses apportées, concernant certains d’entre eux qui pouvaient prêter à interrogations, 

sont précises et conformes à la réglementation. Il n’y a donc pas lieu de modifier les emplacements 

prévus pour ces ouvrages déportés.  

 

Thème 6 : plan d’épandage 

Questions de la commissaire enquêteur 

 Il m’est apparu après lecture et étude du plan d’épandage et de ses annexes, et après consultation 

des exploitants que des surfaces potentiellement épandables n’avaient pas été prises en compte et 

que des communes, dont des îlots avaient été étudiés ne figuraient pas sur la liste des communes 

concernées. 
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Mémoire en réponse : 

Pour les îlots qui n’apparaissent pas au plan d’épandage, ils ne remettent pas en cause le plan déposé 

qui est suffisant au regard des digestats à épandre.   

Des correctifs et précisions nécessaires sont apportés et seront intégrés lors de la mise à jour et de sa 

révision avant l’exploitation de l’unité de méthanisation. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêteur 

Je prends note des précisions et des correctifs apportés. Il conviendra donc d’inclure les ilots 

d’épandage de 28 hectares de la commune de Juillé dans le plan d’épandage et d’inclure la 

commune de St Ouen de Mimbré dans le listing des communes concernées par ce plan.  

Quant aux communes de Ségrie, Thoiré sous Contensor, Mézières sur Ponthoin et St Aignan, 

n’ayant aucune surface épandable (ilots non retenus), elles doivent être retirées du plan. 

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 donc 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 

Contributions : M1 : ENS – Délibérations : Livet-en-Saosnois, Congé/Orne, Moitron/Sarthe – questions ns 

complémentaires de la Commissaire Enquêteur 

Des délibérations émettent un avis favorable sous réserves que les prescriptions imposées pour 

l’épandage soient respectées. D’autres s’inquiètent de risques de fuite sur les poches de digestats 

qui pourraient entrainer des risques de pollution sur les nappes phréatiques et des cours d’eau. 

En ce qui me concerne, je souhaitais avoir des précisions concernant l’usage de bonnes pratiques 

agricoles qui seraient essentielles pour le respect de l’environnement et la prévention des risques 

liés à l’épandage. 

Mémoire en réponse : 

L’arrêté préfectoral imposera des préconisations spécifiques à suivre (réglementation concernant les 

distances, les périodes et le respect d’un cahier des charges). Chaque année, ce plan sera réactualisé 

par le suivi agronomique (suivi de la campagne passée, analyse des sols et des digestats). 
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La DDT et la DREAL peuvent contrôler ce plan d’épandage soit sur un exploitation ou soit sur 

l’ensemble du plan d’épandage de l’installation. 

La SAS Fontaine Agrigaz est seule responsable de l’épandage du digestat, elle veillera donc au respect 

des règles d’épandage des agriculteurs. 

Les poches de digestat sont garanties étanches, entourées par un merlon et conformes aux 

prescriptions relatives à la rubrique ICPE 2781. 

Les bonnes pratiques agricoles concernent le respect de la réglementation ainsi que l’usage de 

matériel performant (épandage avec dispositif à pendillards, épandeurs dotés de table d’épandage…). 

 

Conclusions et avis de la commissaire Enquêteur 

Je considère que les réponses apportées sont complètes et argumentées et qu’elles sont de nature 

à rassurer les élus et la population.  

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. 

Concernant le contrôle et le suivi des conditions d’épandage, 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 particulière, ou sur l’ensemble 

du plan d’épandage. 

 

Thème 8 : pérennité de l’entreprise 

Questions de la Commissaire Enquêteur 

Sachant qu’un projet de méthanisation est un engagement de production à long terme (15ans 

minimum), je m’interrogeais sur l’anticipation des départs en retraite possibles de certains 

exploitants (moyenne d’âge actuelle de 47/48 ans) et sur la garantie de production d’intrants sur un 

long temps. 

Mémoire en réponse : 

Les départs en retraite ont été envisagés : dans cette situation, le repreneur peut reprendre les actions 

du sortant. En cas de refus, il incombe au sortant de trouver une solution en lien avec les actionnaires 

de l’unité : faire rentrer un autre agriculteur ou répartir les volumes entre les autres actionnaires. 

La sécurisation des intrants est garantie par le côté collectif des exploitations s’agissant des effluents 

et pour les végétaux, il est également possible de valoriser les bandes enherbées. 
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Conclusions et avis de la 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.  

En complément, je rappelle que le volume des intrants est évalué à 114T/jour, ce qui a obligé les 

exploitants de la SAS Fontaine Agrigaz à présenter une demande préfectorale en ICPE sous le 

régime de l’autorisation. Ils auraient pu établir un seuil inférieur à 100T/jour et se limiter à déposer 

une demande sous le régime de l’enregistrement, nettement moins contraignante. En optant 

volontairement pour un volume supérieur, ils ont accepté toutes les conséquences liés à leur choix 

de façon à pérenniser leur entreprise et à exploiter une unité techniquement et sanitairement plus 

innovante. 

 

Thème 9 : divers 

Questions de la commissaire enquêteur 

Ce dernier thème regroupe un petit panel de questions portant sur des sujets variés qui m’ont 

interpellée pendant le déroulement de l’enquête : l’installation de panneaux photovoltaïques, le 

financement participatif, le calendrier prévisionnel et la création d’une fiche d’informations par 

commune. 

Mémoire en réponse 

- Panneaux photovoltaïques : ils seront installés sur le bâtiment de digestat solide 

pour couvrir 15% de la consommation électrique du site, 

- Financement participatif : il permet à tout citoyen de participer à son niveau, au 

financement du projet et de contribuer à la transition énergétique. Ce financement 

est possible sur la plateforme française « Lendosphère » et est ouvert à hauteur de 

800 000€ (7% des investissements). 

- Le calendrier prévisionnel s’échelonne, après obtention de l’accord par arrêté 

préfectoral de fin de l’année 2021 à juin 2023 pour l’injection des premiers m3 de 

biométhane. 

- Fiche infos par commune : cette fiche sera réalisée après autoristion et après mise 

à jour du plan d’épandage. 

Conclusion et avis de la Commissaire Enquêteur 

• La présence de panneaux photovoltaïques le financement participatif n’apparaissent pas 

dans le dossier. Ces informations trouvent pourtant toute leur cohérence dans une 

installation d’énergies renouvelables. 
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• Le calendrier prévisionnel met en évidence une durée de 8 années et demie pour 

l’élaboration du projet et la construction du site. Je considère que la persévérance, la 

motivation et l’énergie déployée par 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). 

• 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.  

Sur cette fiche, 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 cette proposition sera retenue. 

 

III) BILAN GLOBAL DU PROJET D’UNITÉ DE 

MÉTHANISATION « FONTAINE AGRIGAZ » 

Compte-tenu de l’analyse du dossier et des observations qui précèdent, il est maintenant possible 

d’établir un bilan de ce projet d’unité de méthanisation en termes d’acceptabilité sociale, d’impacts 

sur l’environnement, d’enjeux écologiques et agronomiques, et de perspective économique. 

 Rappel de la compatibilité du projet d’unité de méthanisation avec les lois nationales  

• Le projet s’inscrit dans le cadre de la loi N°2015-992 du 17août 205 relative à la Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte qui vise à permettre à la France de contribuer plus 

efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de 

l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses 

entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 

 

• Le projet s’insère aussi dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (décret N°2020-456 

du 21 avril 2020) qui se donne comme ambition de porter le volume de biogaz injecté à 14/ 

22 TWh en 2028, contre 0,4 TWh en 2017. Le biogaz (injecté ou utilisé directement) 

représentera une part de 6 à 8 % de la consommation de gaz en 2028. 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E21000052/72 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PAR LA SAS « FONTAINE AGRIGAZ » EN VUE DE L’EXPLOITATION D’UNE UNITÉ DE 
MÉTHANISATION SE SITUANT ZA L’AUBERDIÈRE À ROUESSÉ-FONTAINE (72) 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

 
 

24 

 Enjeux du projet d’unité de méthanisation « Fontaine Agrigaz » 

Enjeux Ponts positifs Points de vigilance 

Écologiques 

- Production d’une énergie renouvelable et 
locale,  
- Méthanisation offre une double 
valorisation des déchets : énergie et retour 
au sol des digestats, 
- Diminution des gaz à effet de serre (6250T 
équivalents CO2 évitées) et d’émissions de 
polluants atmosphériques, 
- Lutte contre le réchauffement climatique, 
- Energie propre, 
- Accessibilité géographique du site, 
- Facilité d’injection directe du biométhane 
produit par le site au réseau GRT et donc non 
limitatif, 
- Emprise modérée du projet, 
- Récupération du carbone à des fins 
énergétiques au lieu de l’envoyer dans 
l’atmosphère (fumiers au champ) 
 

- Transports limités mais 
des exploitations sont 
localisées à plus de 15km, 
 
- Risques de fuites de 
méthane fortement 
réduites si bonne pratiques 
et formation qualifiante du 
personnel, 
 
- Risques de dangers. 
 

Sociaux 

- Mutualisation de pratiques agricoles, 
- Prise en compte de la pérennité de 
l’entreprise par la transmission aux 
nouvelles générations, 
- Projet reste à taille raisonnable, 
- Implication des exploitants pour contribuer 
à l’effort collectif national de produire une 
énergie propre, 
- Bonne acceptabilité des habitants du 
secteur géographique concerné et bonne 
intégration du projet dans le territoire, 
- Secteur d’implantation peu peuplé, 
- Suivi possible des constats de la population 
concernant les nuisances olfactives et 
sonores, 
- Possibilité de financement participatif. 
 

 
- Élus de 5 communes 
concernées, opposés à ce 
type de structure 
 
 
 

Économiques 

- Diversification des revenus des exploitants, 
- Diminution de la charge de travail pour les 
exploitants par la mutualisation de 
l’épandage, 
- Création d’emplois au niveau local pendant 
les travaux : bâtiments, travaux publics, 
restauration, hébergements, … 

- Coût d’achat du biogaz 
relativement élevé par 
rapport au gaz fossile, 
 
- Prise de risques lié aux 
investissements. 
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- Renforcement du tissu économique local, 
- Création de 3 emplois sur site et 3 emplois 
indirects pour le transport et l’épandage, 
- Capacité financière de la société à réaliser 
l’investissement et l’exploitation, 
- Économies pour les exploitants sur l’achat 
d’engrais minéraux,  
- Choix d’un volume d’intrants supérieur à 
100T/jour pour pérenniser l’entreprise, 
 

Agronomiques 

- Diminution de la part d’engrais minéraux, 
- Développement de la culture des CIVES qui 
peuvent avoir un effet bénéfique sur les sols, 
- Digestats non odorants et plus facilement 
assimilables par les plantes, 
- Sécurité sanitaire des digestats : 
hygiénisation avant épandage, 
- Impact bénéfique sur certains pathogènes : 
bactéries et virus, 
- Réduction de produits phytosanitaires, 

- Dérives possibles de 
cultures dédiées mais 
réglementées, 
-Absence d’analyses 
scientifiques sur du moyen 
terme sur l’usage du 
digestat (humus et qualité 
des sols), 
- Certains pathogènes sont 
résistants, 
- Vigilance sur la qualité des 
intrants. 
 

En
vi

ro
n

n
em

en
ta

u
x 

Biodiversité 

- Haies sauvegardées et créées, 
- Interventions sur la végétation réalisées 
en dehors de la période de reproduction de 
l’avifaune s’étendant de mars à août inclus 
- Pas d’espèces protégées ni menacées au 
niveau de la flore, 

- Inventaire réalisé sur une 
seule journée (24 avril 
2020), 
- Amphibiens et reptiles 
repérés sur le site, 
- Nombreuses espèces 
protégées au niveau de 
l’avifaune, 
- 2 espèces d’oiseaux 
menacés repérées sur le 
site : alouette des champs 
et tarier pâtre, 
 

Qualité de 
l’air 

 
- Limitation des émissions d’odeurs : 
digesteur hermétique, bâtiments équipés 
de traitement d’air, tour de lavage pour 
traiter les odeurs d’hygiénisation, 
- Stockages d’effluents qui ne sont plus à 
l’air libre (limite la volatisation de 
l’ammoniac), 
 

- Possibilité d’évolution des 
mesures en cas de 
nuisances olfactives 
maintenues, 
- Risque de pollution en cas 
d’accidents, 
- Respect des conditions 
d’épandage indispensable, 
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Qualité de 
l’eau 

- Réduction de la pollution des nappes 
phréatiques et des cours d’eau par un 
meilleur équilibre en teneur 
azote/phosphore, 
- Plan d’épandage contraint, 
 

-Pollutions accidentelles 
des cours d’eau, 

Zones 
humides 

 
-Mesure compensatoire pour la création 
d’une zone humide approuvée par les 
services instructeurs de l’État, 
 

-Destruction d’une zone 
humide de 2 082m2 mais 
milieu dégradé par un 
apport de remblais et 
compensée par une mesure 
qui peut s’avérer plus 
équivalente, 
 

Paysage 
- Intégration paysagère du bâti, 
- Création de linéaires de haies. 
 

- Modification du paysage, 
-Proximité d’1 habitation. 

 

À l’issue de ce bilan, il apparait nettement que les bénéfices attendus sont qualitativement et 

quantitativement très importants. Ce projet de méthanisation est un projet que l’on peut qualifier 

de « sérieux », dans le respect des bonne pratiques et de la réglementation qui s’imposent suivant 

les différentes rubriques concernées. Les effets des impacts du projet sur son environnement sont 

bien identifiés et de nature à être appréhendés de façon adéquate. 
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AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

En conformité avec : 

➢ La décision N° E21000052/72 en date du 27 avril 2021, du Tribunal Administratif de Nantes 

désignant Mme BROUARD Régine comme Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête 

publique relative à la « 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) ». 

 

➢ L’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2021-0101 du 20 mai 2021, signé par M. le Secrétaire Général 

de la Préfecture du Mans, M. Éric ZABOUREFF,  

Au vu de l’ensemble des éléments suivants : 

- Dossier complet et conforme à la réglementation, 

- Information du public relativement satisfaisante,  

- Analyses et commentaires exposés ci-dessus, 

Tenant compte : 

- Des visites effectuées sur le site et sur le territoire concerné par l’implantation du 

site de méthanisation, 

- Des échanges avec les élus, les Porteurs de projet et les habitants,  

- Des avis des PPA favorables et en considérant que les remarques et les lacunes 

identifiées sont prises en compte pour partie dans le mémoire en réponse, 

- De l’avis de la MRAe « tacite » sans observation, 

- Des échanges avec les services instructeurs,  

- De la bonne acceptation sociale du projet, 

- De l’appui des élus du secteur :  31 collectivités (sur 38 exprimées) sont favorables 

au projet, 

Mais prenant en compte l’impact du projet : 

- sur la faune, 

- sur le territoire, 

Je considère que ce projet d’unité de méthanisation :  

- répond aux objectifs de développement des énergies renouvelables et à la Loi de 

transition énergétique et participe à la lutte contre le changement climatique, 

-  participe au respect des générations à venir, 

-  a été soumis à une étude d’impact et une étude de dangers sérieuses et 

approfondies, 
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- aura certes, un impact sur le paysage mais l’implantation du site, le relief, la 

végétation et l’intégration paysagère du bâti, diminuent significativement cet 

impact, 

- respecte la réglementation en vigueur avec l’implantation des ouvrages connexes 

à cette unité, et ne présente pas de dangers significatifs pour la population et 

l’environnement,  

- permet de valoriser les digestats solides et liquides issus du processus de 

méthanisation et permet un rééquilibrage interne des apports en phosphore et en 

azote au sein des exploitations, avec le plan d’épandage associé, 

- qu’il répond aux besoins de la population et de son besoin énergétique croissant 

dans le cadre proposé de réduction de gaz à effet de serre et dans une gestion 

globale de production d’énergie renouvelable. 

 

Je demande une vigilance sur les points suivants : 

- Assurer le suivi post-implantation de l’unité en installant un comité de suivi 

permettant de recueillir les avis des riverains et de la population sur les éventuelles 

nuisances olfactives et sonores, sur l’impact du trafic sur les routes secondaires… 

 

- Créer une fiche d’informations par commune concernée par le projet présentant 

très succinctement le projet et stipulant le nombre d’exploitations par communes, 

l’emplacement des ouvrages déportés et la surface potentiellement épandable.  

 

- Informer la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Sarthe Amont du suivi de la 

mesure de compensation de la zone humide, 

 

- Veiller à la situation particulière de l’habitation « Le Chenil » à proximité immédiate 

du site. 
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INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR L’EXPLOITATION D’UNE UNITÉ DE 

MÉTHANISATION SE SITUANT « ZA DE L’AUBERDIÈRE »  

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROUESSÉ-FONTAINE (72) 

 

 

Compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus et de l’analyse qui précède, je donne : 

UN AVIS FAVORABLE 

A cette demande d’autorisation environnementale d’exploitation d’une unité de 

méthanisation. 

Cet avis est assorti de 2 réserves : 

• Réserve 1 : installer réellement, au minimum un hibernaculum pour les reptiles et des gîtes 

pour l’avifaune sur le site, ainsi qu’il est demandé comme mesure de compensation par les 

services de la Direction Départementale des Territoires. 

 

• Réserve 2 : mettre à jour et actualiser le plan d’épandage de façon rigoureuse. 

 

 

Fait à Ruaudin, le 19 août 2021, 

La Commissaire Enquêteur, 

Régine Brouard 

 

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

- Au Tribunal Administratif de Nantes, 
- À la Préfecture du Mans, 
-  M. Gilles TRONCHET, Président de la 

SAS Fontaine Agrigaz,  

En copie, par voie électronique à cette même date à : 

- M. le Maire de Rouessé-Fontaine. 

 


