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DESCRIPTION DU PROJET

Il est prévu la démolition de l’habitation, patrimoine architectural. La Bruyère était un ancien café communal du 
19e siècle cité dans le livre de Gustave COURTOIS « 370 ans d’histoire »

Visuel projeté

La mise en œuvre du projet
va nécessiter la démolition
d’une maison ancienne, non
habitée et appartenant aux
co-développeurs (depuis
2018) du projet, ainsi qu’un
hangar léger.



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 anaérobie
(sans oxygène) 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 :

Il est bon de préciser que les 24 470 tonnes d’intrants sont issues des communes suivantes : Origny-le-
Roux, La Ferté-Bernard, Saint-Germain-de-la-Coudre, Saint-Cosme-en-Vairais, Nogent-le-Bernard…

DESCRIPTION DU PROJET

*Culture intermédiaire à vocation énergétique

La SAS Biométhane La Bruyère est une unité de méthanisation qui serait implantée au lieu-dit « La Bruyère » à La 
Chapelle du Bois (72). Le siège social est à Warens 61130 Origny le Roux. 
Elle ne possède pas d’élevage. Les cogérants Philippe et Vincent RENARD ont des exploitations agricoles céréalières.

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

Graisse de flottation 1 600 t/an

Biodéchets 4 700 t/an



La transformation des 24 470 tonnes d’intrants produiront 286 Nm3/h  de biogaz.

Le méthane produit sera injecté par surpression à 80 bars dans le réseau de transport de gaz Cherré-au Caen. Un
développement ultérieur possible à 340 Nm3/h (20% d’augmentation), compte tenu du dimensionnement de
l’unité de méthanisation.
. 

L’augmentation de la capacité de production serait déjà à l’étude.
Celle-ci engendrerait donc des volumes et des impacts supplémentaires.

DESCRIPTION DU PROJET



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,

= ces 3 dernières infrastructures : 11,9 mètres de hauteur et 22,6 mètres de diamètre

- une cuve de stockage des digestats liquides de 9 500 m3 utiles (10 350 m3 bruts) – 14,9 mètres de

hauteur et 40 mètres de diamètre

- Un bâtiment de stockage des digestats solides de 600 m².

DESCRIPTION DU PROJET

Ajoutons également que les 2/3 de la parcelle seront bitumés.



Une plate-forme de 
stockage de 3 000 m²Un bâtiment process, 

stockage et incorporation

deux digesteurs

un post-
digesteur 

une cuve de stockage des 
digestats liquides

Dimension : 14,9 m de hauteur et 
40 m de diamètre

Un bâtiment de stockage 
des digestats solides

DESCRIPTION DU PROJET

Dimension : 11,9 m 
de hauteur et 22,6 m 

de diamètre



L’unité de méthanisation produira 31 084 tonnes de digestats bruts (incluant les eaux de dilution et les matières
recirculées).
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.

DESCRIPTION DU PROJET

Tonnage

Digestat brut 31 084

Digestat solide 6 584

Digestat liquide 24 500



Le plan d’épandage sera constitué intégralement par des terres mises à disposition (MAD) pour la reprise du 
digestat liquide et du digestat solide. 

Nombre d’ha inscrits : 

❑ RENARD Philippe à Origny le Roux (61) : 83,37 ha MAD 

❑ RENARD Françoise à Vezot (72) : 61,00 ha MAD

❑ SCEA DU BOIS GONTHIER à Origny le Roux (61) : 149,56 ha MAD 

❑ GAEC PORTAIS à Origny le Roux (61) : 239,50 ha MAD 

❑ EARL VERARD à Origny le Roux (61) : 252,34 ha MAD 

❑ EARL LETOURNEUX Alain à Saint Vincent des Prés (72) : 112,85 ha MAD 

❑ SCEA VERTVEINE à Saint Germain de la Coudre (61) : 87,74 ha MAD 

❑ POUSSIN Ludovic à Saint Cosme en Vairais (72) : 176,66 ha MAD 

❑ ALLANEAU Pierre à Nogent le Bernard (72) : 126,33 ha MAD

DESCRIPTION DU PROJET



À titre d’information

DESCRIPTION DU PROJET



La Bruyère

DESCRIPTION DU PROJET

Bellême

La Ferté-BernardBonnétable

Mamers

Le Mans



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.

DESCRIPTION DU PROJET



Projet

DESCRIPTION DU SITE RETENU

Le projet vise une parcelle préservée de notre bocage chapellois, au cœur d’une zone naturelle boisée située 
aux portes du Parc Naturel régional du Perche et bordée par un chemin communal de randonnée. Une partie 

de la parcelle est intégrée à la zone naturelle.

Plan de zonage PLUi



Vue depuis l’arrière de La Bruyère

Vue depuis le chemin de randonnée communal

Vue depuis le chemin de randonnée communal

DESCRIPTION DU SITE RETENU



SENSIBILITE DU MILIEU

Selon le dossier, cet environnement est
favorable à certains cortèges
faunistiques, et notamment
avifaunistiques. Avec la présence de
boisements (ripisylve, petites pièces
boisées), les grands mammifères et la
micro-faune trouvent là aussi des
sources d’alimentation voire des
refuges.

Les limites sud, nord et est sont
occupées par des haies arborées et
arbustives qui peuvent constituer un
habitat pour certains groupes
faunistiques localement présents :
oiseaux, petits mammifères, voire
chiroptères compte tenu de la présence
d’arbres à cavités. Ces linéaires
arbustifs et arborescents sont
composés d’essences autochtones, qui
participent à la formation de corridors
écologiques.

La Bruyère



Les cortèges faunistiques fréquentant le site sont associés aux

passereaux, aux petits mammifères (zone de grattage de lapin de

garenne et fèces de renard observées en périphérie du site).

Le site est possiblement utilisé en zone de chasse pour d’autres

groupes faunistiques (chiroptères, rapaces diurnes et nocturnes)

dont la présence est avérée dans le secteur et qui disposent

d’habitats de report en nombre.

SENSIBILITE DU MILIEU



LE RESSENTI DES RIVERAINS

La localisation des secteurs où les 11 « soi-
disant » questionnaires anonymes ont été
remplis, est présentée sur la figure ci-
contre.
Après enquête, il s’avère que le calme est
la raison principale du lieu d’implantation
des personnes interrogées. Dans une
moindre mesure, la qualité de
l’environnement et le prix du terrain ont
généré l’implantation.
La suite de l’enquête a porté sur la
satisfaction ressentie vis-à-vis de ce cadre
de vie. Il apparaît que 30% des personnes
résidant dans le secteur s’estiment très
satisfaites et 70% satisfaites de leur cadre
de vie.

Parmi les secteurs d’implantation retenu, y a-t-il dans la salle, 
des personnes qui ont rencontré les enquêteurs ?

L’enquête de voisinage a été réalisée 
en mars 2020.



LE RESSENTI DES RIVERAINS

Ce qui ressort de l’enquête : 

Les odeurs représentent la source de nuisance la plus évoquée lors des entretiens. Les nuisances sonores ont 
été attribuées aux bruits de voisinage et aux passages de véhicules sur la RD2.

Les odeurs associées à l’activité agricole sont ressenties de façon discontinue, en fonction de la météo pour 
38% et en fonction de l’activité pour 88%.

Les odeurs apparaissent comme la nuisance principale, associée à l’activité agricole avec les odeurs de lisiers 
liées à l’épandage.



AVIS AU PUBLIC

Le premier affichage sur site a eu lieu le 30 octobre 2021 alors que le dépôt de l’enregistrement de l’ICPE a
été effectué le 30 septembre 2O21. Rappelons que l’affichage doit être réalisé dès le dépôt (article R. 512-46-
15 du code de l’environnement).

Quant à l’avis au public émis par le Préfet de la Sarthe affiché dans le bourg et sur site fin février 2022, le
descriptif du projet laisse dubitatif :

« Le projet consiste en la construction 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 anaérobie sous
l’action combinée de micro organismes bactériens. »

Il est regrettable qu’aucune réunion publique n’ait été organisée par les porteurs du 
projet ou la collectivité afin d’en avertir les habitants de la commune et de celles 

avoisinantes.



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

1 - Incohérences écologiques et environnementales du choix de la parcelle : un bocage défiguré - Parcelle
visée excentrée des sièges d’exploitation et des substrats

2 - Opportunisme du choix de cette parcelle : À notre sens, la raison principale d’implantation est le présence
de la canalisation de gaz au sein du site.

3 - Un plan d’épandage diffus et incohérent

4 - Un trafic routier sous-estimé qui ne reflète pas la réalité – traversée du bourg chapellois pour les déchets
industriels d’abattoir

5 - Des agriculteurs locaux non consultés – Pression foncière agricole non équitable

6 - Une population locale ignorée - Nuisances subies par les riverains : olfactives, visuelles, sonores,
psychologiques et un aspect financier avec la dévaluation des propriétés foncières avoisinantes.

7 - Des porteurs de projet « fantômes - aucune présentation publique – un projet volontairement masqué -

8 - Des porteurs de projet illégitimes à notre sens (céréaliers, pas de déchets d’élevage à valoriser, but premier
de la méthanisation agricole selon le cahier des charges de l’ADEME*) - Un actionnaire international
Belenergia

9 - Risques technologiques et pollution des eaux et des sols –

10 - Au final, un bilan carbone remis en cause

SYNTHESE



Place au 
débat



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

1 - Incohérences écologiques
et environnementales du
choix de la parcelle : un
bocage défiguré –
Parcelle visée excentrée des
sièges d’exploitation et des
substrats



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

SRADDET (schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire) : 

Objectif 22 : assurer la pérennité des terres et activités agricoles et sylvicoles garantes d’une alimentation 
de qualité et de proximité.

Objectif 23 : Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité remarquable et ordinaire.

Règle 5 : Préservation des espaces agricoles ressources d’alimentation.

ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) :

Il est à noter que l’ADEME ne soutient pas et ne subventionne pas ce projet car celui-ci ne respecte pas le 
cahier des charges de cet organisme.

L’ADEME affirmait en 2016 que les digestats étaient de vrais bouillons de culture non-conformes aux 
normes sanitaires et ne respectent pas les critères des normes actuels sur les  amendements et les 
engrais*.

*Source : Dynamique des pathogènes lors du stockage des produits résiduaires organiques – probiotic - ADEME

1 - Incohérences écologiques et environnementales du choix de
la parcelle : un bocage défiguré - Parcelle visée excentrée des
sièges d’exploitation et des substrats



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

2 – Opportunisme financier du choix de cette parcelle :

À notre sens, la raison principale de cette implantation est le présence de la
canalisation de gaz au sein du site.

Le projet qui coûte ± 7 M€ sera amorti sur 7 ans et le bénéfice brut dégagé par an sera
supérieur à ± 1 M€.



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

La Bruyère

Bellême

La Ferté-Bernard

Mamers

Bonnétable

3 - Un plan d’épandage diffus et incohérent

Le Mans



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

4 - Un trafic routier sous-estimé qui ne reflète pas la réalité –
traversée du bourg chapellois pour les déchets industriels
d’abattoir

Sur les 24 500 m3 de digestat liquide produit (densité proche de 1), 7 500 m3 reste dans le process de

méthanisation (recirculation) : donc l’épandage concernera 17 000 m3 de digestat liquide annuellement. »

Ainsi, d’après ces calculs, ce ne sont pas moins de 4 600 passages de tracteurs qui seront nécessaires. Etant

précisé que le trafic sera limité aux jours ouvrables et à la période diurne, soit environ 302 jours par an, il

s’agirait d’un trafic journalier moyen de 17 passages.

Le trafic s’effectuera sur des routes départementales mais aussi des voies communales et 

chemins ruraux.

❖ Substrat (24 470 tonnes dont 6 300 tonnes provenant d’industrie) avec

une benne de 20 tonnes en moyenne et des camions de 30 tonnes : 210

camions et environ 910 bennes seront nécessaires soit ± 2 240 passages.

❖ Digestat liquide (± 17 000 m3) à l’aide de tonnes à lisier de ± 20m3 : 850

tonnes à lisier pleines (pour le trajet retour) ou un passage de ± 1700

tonnes à lisier par an

❖ Digestat solide (± 6 585 tonnes), à l’aide d’épandeurs de 20m3 : ± 330

épandeurs seront indispensables soit 660 passages par an

2 240
+  1 700
+     660

4 600



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

5 - Des agriculteurs locaux non consultés – Pression 
foncière agricole non équitable

Aucun agriculteur chapellois n’a été contacté par les porteurs du projet. Pour 
preuve, ils ne participent pas au processus.

Compte tenu de sa rentabilité, ce projet risque de faire augmenter fortement le prix 
de l’hectare dans le secteur.



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

6 - Une population locale ignorée et fortement impactée

Nuisances subies par les riverains :

olfactives

visuelles

psychologiques

sonores

aspect financier avec la dévaluation des propriétés foncières avoisinantes



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

7 - Des porteurs de projet « fantômes »

Aucune présentation publique

Aucune concertation avec les riverains

Un projet volontairement masqué ?



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

8 - Des porteurs de projet illégitimes à notre sens

Ce sont des céréaliers pas de déchets d’élevage à valoriser.

Pourtant il s’agit du but premier de la méthanisation agricole selon le cahier des
charges de l’ADEME*

Un actionnaire international Belenergia



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

9 - Risques technologiques et pollution des eaux et des sols

Cette technique, si elle n’est pas aboutie et suffisamment maitrisée, induit des 
risques de pollution et des impacts importants sur l’environnement.

Ces nouvelles pratiques associées aux  besoins techniques et économiques de la 
production de biométhane, doivent rester compatibles avec le maintien de la 

production alimentaire des territoires en veillant à ne pas augmenter les impacts 
environnementaux de ces filières de production d’élevage de notre bocage.



CE QU’EN PENSE LE COLLECTIF NOTRE BOCAGE CHAPELLOIS

10 - Au final, un bilan carbone remis en cause

Le concept de la méthanisation qui vise à éviter ces rejets est louable et a du sens, c’est pour cela que la

méthanisation ne devrait être réservée qu’aux éleveurs ou projet contenant une part importante de fumier lisier

(effluents d’élevage).

Le bénéfice de l’installation :

❑Eviter aux fumiers de rejeter 81 tonnes de eqCO² dans l’atmosphère (2.92 tonnes de méthane coef 28)

❑Produire de l’énergie 1 888 656 Nm3 = conso de 1013 foyers français.

❑Produire un fertilisant équivalent à 169 826 unités d’azote soit une Economie de fabrication de 995 Tonnes d’eqCO²

(1 Nm3 de gaz = 6 KWh Conso moyen d’un foyer 11187 KWh /an)

La contrepartie :

❖La production des cultures Maïs, CIVE, paille va émettre 211 Tonnes de CO²

❖La part du transport des intrants et digestats va représenter 66 Tonnes de CO²

❖Le mélange devra être chauffé à 38 °C et pour une partie hygiénisé à 70°C par la chaudière qui devrait représenter

une émission de 120 Tonnes de CO²

❖Le biogaz produit sera à épurer une part équivalente à 2472 Tonnes de CO² sera relarguée.

❖Certes, de l’énergie sera produite, sauf que le gaz est une énergie carbonée et la combustion du gaz produit

engendrera 3777 Tonnes de CO² supplémentaires dans l’atmosphère

Source : Ministère de l’Agriculture, ADEME, Engie.


