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2 - INTRODUCTION 
 
 

2.1 - OBJET DE L’OPERATION 
 
Les activités relevant de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement (I.C.P.E.) sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime 
d’autorisation, de déclaration et d’enregistrement en fonction de l’importance des risques ou 
des inconvénients qui peuvent être engendrés. 
 
La société BMGC envisage l’implantation d’une Installation de méthanisation sur la commune de 
Tennie (72). 
 
Le présent dossier est déposé en vue d’obtenir l’enregistrement de cette installation. 
 
 
 

2.2 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT 
 
La procédure peut se résumer selon les principales étapes suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
L’ensemble de cette procédure prend en moyenne 5 mois entre la date de dépôt d’un dossier 
jugé complet et la signature de l’arrêté préfectoral. 
 

  (2) CODERST : Conseil Départemental de  
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

Dépôt par l’exploitant d’un dossier complet à la Préfecture 

1 mois + 15 jours éventuellement 
de prolongation 

 
 
 

5 mois 

Publication dans les journaux locaux 

Réunion et avis du CODERST (2) 

puis délai réglementaire (15 jours) du 
contradictoire (R512-26) 

Décision préfectoral 

Information au 
pétitionnaire 

Examen du dossier par l’inspection des installations 
classées : Rapport de recevabilité 

Retours d’enquêtes 
Retour de la consultation du public. Retour du Service instructeur, éventuellement des autres 

services de l’Etat, pour lever les points bloquants. 

Consultation 
du public 

Enquête 
administrative 
(examen par les 

services de l’Etat) 

Avis des Conseils 
Municipaux des 

communes concernées 



 

Demande d’enregistrement pour un projet d’Installation 
de méthanisation sur la commune de Tennie (72) 

 

 

 
 

 

Bureau d’études : 
EMT Environnement 

 DOSSIER ENREGISTREMENT - Mai 2020 

 3 - Contexte historique 

 

16 / 291 

3 - CONTEXTE HISTORIQUE 
 
 
Le projet d’installation de méthanisation est issu de la volonté de fédérer un groupe de 10 
exploitants agricoles de la Sarthe autour d’un projet commun : produire de l’énergie 
renouvelable à partir du gisement des exploitations. 
 
Après une période de réflexion de 2 ans durant laquelle de nombreuses visites de sites ont été 
organisées puis une phase de formation, le projet a été défini à partir des propositions de 
constructeurs d’installations. 
 
La méthanisation des déchets organiques présente de nombreux avantages : 

 la possibilité de valoriser des déchets tout en produisant de l’énergie renouvelable, 

 une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières, 

 une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution d’énergies fossiles 
(gaz naturel) par le biométhane produit. 

 
Dans le cas présent, s’agissant d’effluents et de matières végétales d’élevages agricoles, en plus 
de ces avantages, le projet permettra de produire des fertilisants (le digestat) qui viendra 
remplacer l’utilisation d’engrais chimiques. 
 
Le projet sera également une source de revenus complémentaires pour les exploitants et une 
solution permettant de réaliser une économie des charges en permettant notamment de 
mutualiser les transports des effluents d’élevage. 
 
Le site prévu pour implanter l’installation de méthanisation est localisé à proximité du siège de 
l’exploitation agricole du fondateur du groupe d’agriculteurs sur la commune de Tennie. 
 
A noter que ce projet résulte d’une concertation préalable auprès : 

 des élus locaux de la commune de Tennie et de la Communauté de communes de la 
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, 

 de la DREAL service ressources 

 de la DREAL service sites et paysage, 

 de la Direction Départementale des Territoires. 

 etc. 
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4 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

4.1 - DESIGNATION DU DEMANDEUR 
 

Demandeur BIO METHA GAZ CONLINOISE (BMGC) 

Forme juridique Société par actions simplifiée (SAS) 

Capital 30 000,00 € 

Téléphone 06 81 90 12 90 

Siège social 
Le Petit Chevaigné 

72240 TENNIE 

N° SIRET 850 491 937 00015 

Code APE 3521Z 

RCS 850 491 937 RCS Le Mans 

Responsables statutaires M. Vincent BLANCHE 

Adresse du projet 
Le Petit Chevaigné 

72240 TENNIE 

 
 
Signataire de la demande d’enregistrement : 
 

Signataire de la déclaration Vincent BLANCHE 

Qualité Président 

Nationalité Française 

Adresse 
Le Petit Chevaigné 

72240 TENNIE 

Téléphone 06 81 90 12 90 

Courriel vincent-blanche@orange.fr 

 
 
Suivi du dossier : 
 

Suivi du dossier Vincent BLANCHE 

Téléphone 06 81 90 12 90 

Courriel vincent-blanche@orange.fr 

 
 
Réalisation du dossier de demande d’Enregistrement : 
 

Réalisation du dossier d’Enregistrement Thierry TRIQUET 

Société EMT Environnement 

Téléphone 06 87 64 52 02 

Courriel contact@emt-environnement.fr  

 

mailto:contact@emt-environnement.fr
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4.2 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 
 

4.2.1 - CAPACITES TECHNIQUES ET HUMAINES 
 
❖ Présentation de la SAS BMGC 
 
La société BIO METHA GAZ CONLINOISE (BMGC) est une Société par Actions Simplifiées (SAS), 
créé le 3 mai 2019 par M. Vincent BLANCHE, exploitant agricole à Tennie (72). Son objet est la 
construction et l’exploitation de l’unité de méthanisation de Tennie. Elle est le fruit de 
l’association de 10 exploitations agricoles de Tennie et des communes voisines : 

 EARL BLANCHE : porcs, volailles de Loué, céréales, 

 EARL DODRET : porcs, volailles de Loué, céréales, 

 GAEC DU MERISIER : volailles de Loué, céréales, 

 EARL PAVE : porcs, céréales, 

 EARL PEAN JP : volailles de Loué, bovins viande, céréales, 

 EARL DE BRESTEAU : porcs, bovins viande, céréales, 

 GAEC RENOU : porcs, bovins viande, céréales, 

 Fabrice BEZANNIER : porcs, volailles de Loué, céréales, 

 EARL GAIGNARD BERTRAND : volailles de Loué, bovins viande, céréales, 

 EARL VIVET SEBASTIEN : bovins lait, porcs, céréales. 
 
La société BMGC sera en contrat avec la société DOMAIX ENERGIE, société spécialisée dans le 
dimensionnement technique et la mise en place de l’installation de méthanisation. 
 
 
❖ Matériel et engins 
 
Pour la conduite de l’installation, la société BMGC disposera d’un engin permettant le 
chargement des matières premières dans la trémie, du matériel spécifique à l’installation fourni 
par le constructeur et du petit outillage nécessaire à l’installation. 
 
Le transport des intrants sera assuré par le matériel roulant des exploitations agricoles associées 
au projet (tracteurs, bennes, citernes). 
 
 
❖ Savoir faire 
 
L’ensemble du groupe d’agriculteur à l’origine du projet a participé à une formation de 4 jours 
en juin 2018 dans le cadre du VIVEA (Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant). Les 
sujets abordés étaient : 

 l'agronomie en parallèle de la méthanisation, 

 la réglementation et l'aspect sanitaire, 

 la structuration juridique 

 l'aspect financier. 
 
Les attestations de présence des participants à la formation sont présentées en Annexe 2. 
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Le responsable de la société BMGC est M. Vincent Blanche, exploitant agricole sur Tennie depuis 
le 1er novembre 1999. 
 
L’agent d’exploitation de l’installation suivra une formation afin d’être parfaitement 
opérationnelle à la conduite de la future unité de méthanisation. 
 
 
❖ Moyens Humains 
 
Pour la bonne exploitation de la future installation de méthanisation sur Tennie, un effectif total 
de 2 personnes sera nécessaire, occupant les postes de travail suivants : 

 1 responsable de site, 

 1 agent d’exploitation chargé notamment de contrôler la conformité des intrants, de 
charger les matières premières dans la trémie et de surveiller le bon fonctionnement 
de l’installation. 

 
 

4.2.2 - CAPACITES FINANCIERES 
 
Le montant des investissements prévus pour le projet est estimé à 5 600 000 € comprenant 
l’unité de méthanisation proprement-dite, les équipements annexes (terrassement, fondations, 
silos de stockage, aménagement du site,…) et le raccordement au réseau GRDF. 
 
Le financement de ces investissements sera assuré par un prêt bancaire dont les conditions ont 
été validées avec l’établissement bancaire de la SAS BMGC et par les recettes issues de la 
revente du biométhane à GRDF. 
 
Le principe d’accord de l’établissement bancaire de la SAS BMGC est présenté en Annexe 3. 
 
Le plan de financement ainsi que la demande de prêts ont été étudiée par l’établissement 
bancaire de la SAS BMGC. Les indicateurs économiques de la SAS BMGC montrent que 
l’entreprise disposera des moyens nécessaires pour mener à bien le projet. 
 
Le montage financier prévu est présenté en Annexe 4. 
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5 - RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE, RUBRIQUES LOI 
SUR L’EAU ET PRINCIPALES REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 

5.1 - RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE 
 
Au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE), les activités du projet sont répertoriées dans la nomenclature sous le numéro indiqué 
dans le tableau suivant : 
 

Numéro de 
rubrique 

Désignation de l'activité  Classement 

2781-1-b 

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de 
matière végétale brute, à l'exclusion des installations de 
méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines 
lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. 

1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, 
matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux 
d'industries agroalimentaires. 

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 
30 t/j et inférieure à 100 t/j 

Enregistrement 

Tableau 1 : Rubrique de la Nomenclature des ICPE 

 
Le volume de matières traitées sera de 22 210 tonnes par an soit 61 tonnes par jour. Le projet 
présenté par la société BMGC pour l’installation de méthanisation est soumis au régime ICPE de 
l’Enregistrement sous le n° 2781-1-b. 
 
 

5.2 - RUBRIQUES LOI SUR L’EAU 
 
D’après l’article L.512-7 I bis du Code de l'environnement, l'enregistrement porte également sur 
les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le 
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée. C’est le cas du 
dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement et leur rejet dans le ruisseau 
de Chevaigné. 
 
Conformément à l’article L.512-7 I bis du Code de l'environnement, le traitement et le rejet des 
eaux pluviales dans le ruisseau de Chevaigné font parties de l'installation et ne sont donc pas 
soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre 
Ier du Code de l’Environnement. 
 
Le projet de méthanisation n’est pas soumis aux procédures IOTA au titre de la Loi sur l’eau 
pour la rubrique 2.1.5.0 (Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol). 
 
Concernant l’épandage du digestat (rubrique 2.1.4.0), une demande de cas par cas a été 
réalisée et le projet est dispensé d'étude d'impact (cf. Annexe 5). 
 
Le projet de méthanisation n’est pas soumis aux procédures IOTA au titre de la Loi sur l’eau 
pour la rubrique 2.1.4.0 (Epandage d’effluents ou de boues) ni pour d’autres rubriques de la Loi 
sur l’eau. 
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5.3 - PRINCIPALES REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
Les textes applicables sont principalement : 

 La réglementation générale s’appliquant aux installations soumises à enregistrement : 

• Livre V du titre 1er, Article R512-46-1 à R512-46-30 et R512-67 du Code de 
l’environnement. 

• Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

• Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des 
installations classées. 

 

 La réglementation spécifique à l’activité concernée par le projet : 

• Arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement (cf. Annexe 1). 

• Arrêté du 25 juillet 2012 modifiant des dispositions relatives aux installations de 
traitement de déchets soumises à enregistrement au titre de la législation des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

• Arrêté ministériel du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise 
sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que 
matières fertilisantes CDC DigAgri 1 (cf. Annexe 6). 
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6 - EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION 
 
 

6.1 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 
 
La localisation du projet est la suivante : 
 

Région Pays de la Loire 

Département Sarthe 

Arrondissement Mamers 

Canton Loué 

Commune Tennie 

Communes voisines 
Rouez, Neuvillalais, Conlie, Neuvy-en-Champagne, 
Bernay-en-Champagne, Saint-Symphorien, Parennes 

Tableau 2 : Localisation géographique du projet 

 
 
La commune de Tennie fait partie de la Communauté de communes de la Champagne Conlinoise 
et du Pays de Sillé. 
 
Le site est localisé au nord-est de la commune de Tennie en limite avec la commune de Conlie, 
au lieu-dit « Le Petit Chevaigné ». 
 
Le site du projet se trouve à vol d’oiseau à environ : 

 3,5 km au nord-est du bourg de Tennie, 

 2,5 km au nord-ouest du centre-ville de Conlie, 

 22 km au nord-ouest du centre-ville du Mans. 
 
 
La Figure 1 page suivante présente la situation géographique du site du projet sur la carte IGN 
au 1/250 000. 
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Figure 1 : Situation géographique 

Source : carte IGN au 1/25 000 

 
 
Les communes comprises dans le rayon d’affichage, à savoir 1 km, sont les suivantes (cf. Figure 
2) : 

 Tennie, 

 Conlie, 

 Neuvillalais. 
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Figure 2 : Rayon d’affichage (1 km) 

Source : carte IGN au 1/25 000 
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La Figure 3 présente la localisation du site du projet sur la carte IGN au 1/25 000. 
 

 

Figure 3 : Plan de situation 

Source : Carte IGN au 1/25 000 
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6.2 - SUPERFICIE, SITUATION CADASTRALE ET MAITRISE FONCIERE 
 
La société BMGC sera propriétaire des terrains concernés par le présent projet (cf. attestation 
foncière en Annexe 7). 
 

 

Photo 1 : Vue générale du site depuis l’est 

 
 
Le tableau suivant présente les parcelles concernées par le projet : 
 

Commune Section N° de parcelle 
Contenance 
cadastrale 

Partie concernée par le 
projet 

Tennie A 43 9 936 m² 2 003 m² 

Tennie A 44 9 010 m² 6 043 m² 

Tennie A 46 1 786 m² 1 786 m² 

Tennie A 47 7 144 m² 7 144 m² 

Tennie A 48 993 m² 993 m² 

Tennie A 49 8 851 m² 8 851 m² 

Tennie A 50 9 723 m² 9 723 m² 

Tennie A 1167 36 733 m² 3 737 m² 

Tennie A 1173 2 850 m² 2 550 m² 

Tennie A 1174 27 m² 27 m² 

Tennie A 1251 44 561 m² 904 m² 

Total 131 614 m² 43 761 m² 

Tableau 3 : Parcelle cadastrale concernée par l’exploitation 

Source : cadastre.gouv.fr  

 
 
Le projet aura une emprise s’étendant sur 4 ha 37 a 61 ca. 
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La Figure 4 présente la localisation du site du projet sur le plan cadastral : 
 

 

Figure 4 : Situation cadastrale 

Source : cadastre.gouv.fr 

 
 
 

 

Photo 2 : Vue générale du site depuis l’ouest 
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La Figure 5 ci-après présente la localisation du site du projet sur la photo aérienne : 
 

 

Figure 5 : Localisation du site sur la photo aérienne 

Source : Geoportail 
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7 - ETAT INITIAL SIMPLIFIE 
 
 

7.1 - SITUATION DE L’INSTALLATION PAR RAPPORT AU PATRIMOINE 
NATUREL 
 
Le terrain choisi pour le projet n’est pas concerné par une protection réglementaire telle que : 

 Arrêté de Protection de Biotope (APB), 

 Réserves Naturelles Nationales (RNN), 

 Réserves Naturelles Régionales (RNR), 

 Réserves biologiques (RB), 

 Forêt de protection, 

 Parc National, 

 Parc naturel marin, 

 Terrains des Conservatoires des Espaces Naturels. 
 
Le site d’étude est en dehors de zones de gestion contractuelles et engagements internationaux 
telles que : 

 Parc Naturel Régional, 

 Site RAMSAR, 

 Zone Natura 2000 Directive Oiseaux ZPS (Zone de Protection Spéciale), 

 Zone Natura 2000 Directive Habitats ZSC (Zone Spéciale de Conservation). 
 
La zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-
Guillaume et La Grande Charnie » (n° FR5202003) située à plus de 1 km au nord et au nord-ouest 
du site du projet. 
 
Le site du projet est également en dehors des Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 ou 2. La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 
2 « Bocage à vieux arbres entre les massifs de Charnie et de Sillé-le-Guillaume » située à plus de 
1 km au nord et au nord-ouest du site d’étude.  
 
La commune de Tennie (et par conséquent le site du projet) n’est pas localisée dans un site 
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
La Figure 6, page suivante, présente la localisation de la ZSC « Bocage à Osmoderma eremita 
entre Sillé-le-Guillaume et La Grande Charnie ». 
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Figure 6 : Carte de localisation de la ZSC « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-
Guillaume et La Grande Charnie » 

Source : DREAL Pays de la Loire 

 
 
 

7.2 - RISQUES LIES AU SOL ET AU SOUS-SOL 
 
Le site d’étude est dehors des risques suivants : 

 risques miniers, 

 risques de mouvements de terrain, 

 risques liés au cavités souterraines. 
 
Concernant le risque lié aux argiles, le site du projet se trouve en zone d’aléa faible comme la 
plus grande partie du territoire de Tennie et des communes voisines. 
 
La commune de Tennie tout comme les communes voisines sont situées en zone de sismicité 
faible (niveau 2). 
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7.3 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

7.3.1 - CAPTAGES AEP 
 
Selon les renseignements de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, le site du 
projet n’est pas localisé dans le périmètre de protection d’un captage pour l’alimentation en 
eau potable. 
 
Les captages les plus proches sont situés sur la commune de Domfront-en-Champagne à plus de 
6 km à l’est du site d’étude. 
 
 

7.3.2 - RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 
 
Les cartes de sensibilité aux remontées de nappes établies par le BRGM1, permettent d’apporter 
des informations sur ce risque.  
 
D’après les données disponibles, le site du projet se trouve en dehors des zones sensibles aux 
remontées de nappes. Dans le secteur, le fond de la vallée du ruisseau de Chevaigné est une 
zone sensible aux remontées de nappe (zone potentiellement sujette aux inondations de caves). 
 
Compte-tenu de la topographie (dénivelé de plus de 7 m entre la zone d’implantation des 
digesteurs et de la fosse de stockage du digestat et le fond de vallée), les risques d’inondation 
par remontée de nappe sont totalement exclus. 
 
 
 

7.4 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET RISQUES D’INONDATION 
 
Le site est localisé dans le bassin versant du ruisseau de Chevaigné qui se jette dans le ruisseau 
de Berdin. Ce dernier se jette dans la Végre au niveau du bourg de Tennie. 
 
D’une longueur de près de 83 km, la Vègre prend sa source sur la commune de Rouessé-Vassé 
(72) et se jette dans la Sarthe à Avoise (72). 
 
Les limites du site d’étude se trouve à environ 30 m du ruisseau de Chevaigné et à environ 17 m 
du plan d’eau situé juste en aval de la source du ruisseau. Il n’y a pas de cours d’eau, de canaux 
ou de point d’eau (source, mare,…) sur le site d’étude proprement-dit. Les installations de 
méthanisation (silos de stockage, bâtiments, digesteurs,…) seront à plus de 60 m du plan d’eau 
de Chevaigné et à plus de 80 m des berges du ruisseau de Chevaigné. 
 
La commune de Tennie est concernée le risque d’inondation qui est localisé dans la vallée de la 
Vègre qui coule à l’ouest du bourg. Le site d’étude est en dehors des zones inondables de la 
commune, à plus de 3,5 km. 
 
Afin de délimiter les secteurs concernés par les risques d’inondation, des Plans de Prévention 
des Risques Naturels Inondations (PPRNI) sont mis en place. Ces plans déterminent les conditions 
de l’utilisation des sols, ainsi que les règles de construction et d’aménagement applicables aux 
biens existants ou à construire. Une fois approuvés par le Préfet, ils valent servitude d’utilité 
publique. 
 

 
1 BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière 
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Tennie est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations de la Vègre qui 
a été approuvé par arrêté n°2013332-0014 du 5 décembre 2013. Le site du projet est totalement 
en dehors des zones exposées au risque d’inondations. Celles-ci concernent principalement la 
vallée de la Vègre. Le site du projet est situé à plus de 3,5 km des zones concernées par le 
PPRNI. 
 
 
 

7.5 - ZONES HUMIDES 
 
La préservation et la restauration des zones humides sont aujourd’hui au cœur des politiques de 
préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de 
prévention des inondations. Les projets doivent ainsi intégrer cette problématique. 
 
A cette fin, des inventaires ont été réalisés pour cartographier les zones potentiellement 
humides. En Pays de la Loire, la DREAL2 a publié une carte des zones humides probables en 2017. 
 
La figure ci-après présente les zones humides dans le secteur d’étude. Ainsi, il apparait que le 
site d’étude est en dehors des zones humides selon les critères de l’arrêté du 1er octobre 2009. Il 
est toutefois à proximité d’une zone humide correspondant à la vallée du ruisseau de Chevaigné 
juste en aval du plan d’eau. 
 

 
2 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
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Figure 7 : Zones humides proches du site 

Source : DREAL des Pays de la Loire 
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7.6 - PAYSAGE 
 

7.6.1 - PERCEPTION DU SITE A L’ETAT ACTUEL 
 
Le site du projet se trouve au nord-est de la commune de Tennie, au lieu-dit « Le Petit 
Chevaigné » en amont de la vallée du ruisseau de Chevaigné, à une altitude comprise entre 115 
et 128 m NGF. 
 
Compte-tenu de la topographie du secteur, de la végétation et des infrastructures routières et 
ferroviaires, le site est assez peu visible dans le paysage. 
 
La figure ci-après présente la localisation des prises de vue présentées dans les paragraphes 
suivants. 
 

 

Figure 8 : Localisation des prises de vue 

Source : IGN 1/25 000 
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La route départementale D304 est le principale axe routier dans le secteur. Elle relie Sillé-le-
Guillaume au Mans et passe à plus de 600 m au nord et à l’est du site d’étude. La Photo 3 ci-
dessous a été prise au niveau d’une aire de stationnement en bordure de cette route située à 
environ 1,7 km au nord-ouest du site d’étude. Malgré l’absence de haie, le site n’est quasiment 
pas visible en raison de la topographie. 
 

 

Photo 3 : Vue depuis la RD 304 au nord-est du site 

 
La Photo 4 ci-après a été prise au niveau de l’intersection entre la route départementale D304 
et la voie communale n°28 près du lieu-dit « Crannes » à environ 650 m au nord-est du site 
d’étude. Là aussi, malgré l’absence de haie, le site n’est pas visible en raison de la topographie. 
 

 

Photo 4 : Vue depuis l’intersection entre la RD 304 et la VC n°28 à l’est du site 
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Autre axe de communication, la ligne de chemin de fer Le Mans – Laval qui passe à l’est de la 
route départementale D 304 constitue un obstacle visuel qui rend totalement impossible toute 
vision sur le site depuis les secteurs est et nord-est comme le montre les photos suivantes. 
 
La Photo 5 a été prise au lieu-dit « Crannes » situé à environ 750 m au nord-est du site du 
projet. La voie communale n°28 passe sous la voie ferrée qui forme une barrière visuelle vis-à-
vis du site d’étude. 
 

 

Photo 5 : Vue depuis le lieu-dit « Crannes » à l’est du site 

 
La Photo 6 a été prise près du passage à niveau de la route départementale D87 à environ 1,3 km 
au nord du site. Là aussi, la topographie particulière liée à la présence de la voie ferrée 
empêche toute vision sur le site du projet. 
 

 

Photo 6 : Vue depuis la RD 87 au nord du site 



 

Demande d’enregistrement pour un projet d’Installation 
de méthanisation sur la commune de Tennie (72) 

 

 

 
 

 

Bureau d’études : 
EMT Environnement 

 DOSSIER ENREGISTREMENT - Mai 2020 

 7 - Etat initial simplifié 

 

39 / 291 

Les seuls axes de communication depuis lesquels le site peut être plus ou moins visible sont des 
voies communales à faible trafic. Il s’agit de la voie communale n°9 qui borde le site au sud, de 
la voie communale n°2 qui borde le site à l’est et de la voie communale n°7 qui passe à environ 
800 m au nord. 
 
Malgré la proximité entre le site et la voie communale n°9, les possibilités de vision sur le site 
depuis cette route sont assez réduites. La Photo 7 montre la vision d’un automobiliste sur la voie 
communale n°9 venant de la route départementale D304 en direction du site. Elle a été prise à 
environ 450 m à l’est du site. La haie basse bordant cette route limite la vision. Seuls, une 
partie des bâtiments actuels sont visibles. 
 

 

Photo 7 : Vue depuis la VC n°9 à l’est du site 

 
Depuis le lieu-dit « Bel-Air », le site n’est pas visible comme le montre la Photo 8 ci-après. En 
effet, la haie en bordure de la voie communale n°9 constitue un écran visuel efficace. 
 

 

Photo 8 : Vue depuis le lieu-dit « Bel-Air » 
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Au plus près du site, la haie bordant la voie communale n°9 est dégradée ce qui permet une 
vision sur certains éléments actuels et notamment le bâtiment d’élevage de veaux (cf. Photo 9). 
 

 

Photo 9 : Vue depuis la VC n°9 au sud du site 

 
Enfin, toujours sur la voie communale n°9 lorsqu’on se déplace vers l’ouest, le site devient 
quasiment invisible en raison des écrans visuels que représentent les haies et les bâtiments de la 
ferme EARL Blanche à l’ouest du site. 
 
La Photo 10 ci-dessous a été prise en direction du site d’étude sur la voie communale n°9 à 
l’ouest du lieu-dit « Le Grand Chevaigné ». Le site du projet n’est pas du tout visible en raison 
de la présence de haies denses mais également en raison de la topographie. 
 

 

Photo 10 : Vue depuis la VC n°9 au sud-ouest du site 
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Un peu plus loin vers l’ouest, le site n’est plus du tout visible comme le montre la Photo 11 
 

 

Photo 11 : Vue depuis la VC n°9 au sud-ouest du site près du lieu-dit « Les Petites Grouas » 

 
 
La voie communale n°7 passe à environ 800 m au nord-ouest du site d’étude de l’autre côté de 
la vallée du ruisseau de Chevaigné. Elle dessert les lieux-dits « La Grande Vieille Abbaye », « Les 
Noyers », Le Moulin de l’Abbaye » entre-autres à partir de la route départementale D304. 
 
Le site d’étude et notamment les bâtiments actuels sont en partie visibles depuis cette route sur 
une portion entre l’intersection avec la route départementale D304 et le lieu-dit « La Grande 
Vieille Abbaye ». 
 

 

Photo 12 : Vue depuis l’intersection entre la VC n°2 et la VC n°7 au nord 
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La Photo 13 et la Photo 14, prises depuis la voie communale n°7 montrent que les bâtiments 
actuels sont en partie visibles entre les bosquets bordant le plan d’eau et le ruisseau. 
 

 

Photo 13 : Vue depuis la VC n°7 au nord 

 

 

Photo 14 : Vue depuis la VC n°7 au nord 

 
 
Enfin, toujours depuis la voie communale n°7, le site ne peut plus être aperçu à l’ouest du lieu-
dit « La Grande Vieille Abbaye » en raison de la topographie comme le montrent la Photo 15  et 
la Photo 16 ci-après. 
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Photo 15 : Vue depuis la VC n°7 au niveau du lieu-dit « Les Noyers » 

 
 

 

Photo 16 : Vue depuis le lieu-dit « Les Noyers » 

 
 
C’est depuis la voie communale n°2 située à l’est que le site du projet est le plus visible (cf. 
Photo 17). Cependant, il convient de préciser que cette voie communale, non revêtue, n’est pas 
ouverte à la circulation automobile. Seules des personnes se déplaçant à pied ou à vélo auront 
cette vision sur le site. 
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Photo 17 : Vue depuis la VC n°2 au nord-est du site 

 
 
En conclusion, il apparait que le site du projet n’est que très peu visible de l’extérieur en 
raison de la topographie, de la présence de végétation (haies formant des écrans visuels) et 
des axes de communication notamment de la voie ferrée. 
 
 

7.6.2 - TOPOGRAPHIE A L’ETAT ACTUEL 
 
Situé en amont de la vallée du ruisseau de Chevaigné, le site du projet présente une altitude 
comprise entre + 115 et + 128 m NGF. La pente est orientée du sud-est vers le nord-ouest. 
 
La Photo 18 suivante présente une vue générale du site d’étude depuis l’angle nord-est avec à 
gauche la voie communale n°2, au centre, les bâtiments existants et à droite, la vallée du 
ruisseau de Chevaigné. 
 
 

 

Photo 18 : Vue générale du site d’étude depuis l’angle nord-est 
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7.7 - PATRIMOINE CULTUREL 
 

7.7.1 - SITES PROTEGES 
 
Le site d’étude est en dehors de sites protégés (sites classés et sites inscrits). Le plus proche est 
le site classé « Le Parc et les perspectives du château des Sourches » situé à plus de 6 km au 
sud-ouest du site du projet. 
 
 

7.7.2 - ARCHEOLOGIE 
 
Selon les informations de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la 
Loire, deux sites archéologiques connus sont présents à proximité des terrains prévus pour la 
création du projet. Il s’agit des éléments suivants : 
 

Nom N° national N° régional Vestiges Chronologie 

Le Petit Chevaigné 187300 72 351 0010 Enclos 
Epoque 

indéterminée 

Les Chevaignés 181267 72 351 0001 Bâtiment et hypocauste Gallo-romain 

Tableau 4 : Liste des sites archéologiques connus 

Source : DRAC des Pays de la Loire 

 
Ces sites archéologiques sont localisés au fond de la vallée du ruisseau de Chevaigné et par 
conséquent en dehors des parcelles concernées par le projet. 
 
Toutefois, avant la réalisation du projet, un courrier de « demande d’avis » sera adressé à la 
DRAC des Pays de la Loire pour savoir si un diagnostic archéologique sera prescrit. 
 
La copie du courrier adressé à la DRAC des Pays de la Loire pour savoir si le projet est 
susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques est présenté en Annexe 8. 
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Figure 9 : Sites archéologiques connus 

Source : DRAC de Normandie 
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7.7.3 - MONUMENTS HISTORIQUES 
 
Le site du projet est en dehors de périmètre de protection de monuments historiques. Les 
monuments historiques les plus proches sont les suivants : 
 

Nom Commune Protection 
Date de 
l’arrêté 

Distance par rapport 
au site d’étude 

Ancienne abbaye de Champagne Rouez (72) Inscrit 04/10/1932 1,7 km 

Eglise Tennie (72) Classé 11/12/1912 3,4 km 

Eglise de Verniette Conlie (72) Classé 27/06/1946 2,3 km 

Tableau 5 : Liste des monuments historiques 

Source : DRAC des Pays de la Loire 

 
Compte-tenu des distances et de la présence d’écrans visuels, le site n’est pas visible depuis ces 
monuments historiques protégés. 
 

 

Figure 10 : Monuments historiques 

Source : DRAC des Pays de la Loire 
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7.8 - SERVITUDES 
 
D’après les données du Plan Local d’Urbanisme de Tennie, le site du projet est en dehors de 
toute servitude. 
 
Les servitudes les plus proches sont les suivantes : 
 

Code Catégorie 
Distance par rapport 

au site d’étude 

I4 Servitude relative aux canalisations de gaz 90 m 

T1 Servitudes relatives aux chemins de fer 700 m 

Tableau 6 : Liste des servitudes les plus proches du site d’étude 

Source : PLU Tennie 
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8 - DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES CLASSEES 
 
 

8.1 - ACTIVITE PRINCIPALE 
 
Le projet de la société BMGC consiste en l’implantation d’une installation de méthanisation au 
lieu-dit « Le Petit Chevaigné » sur la commune de Tennie (72). Cette installation servira à 
valoriser les effluents (lisiers et fumiers) et la matière végétale de 10 exploitations agricoles. 
 
La méthanisation est un procédé biologique naturel qui permet de dégrader la matière organique 
par une fermentation anaérobie c’est-à-dire en l’absence d’oxygène. Cette dégradation produit 
du biogaz et un digestat. 
 
 
 

8.2 - AMENAGEMENT DU SITE 
 
Le site sera composé des différentes zones suivantes : 

 une zone de réception et de stockage des matières premières comprenant : 

• l’entrée équipée d’un portail, 

• une voie d’accès et une zone de manœuvre pour les véhicules de transport des 
produits, 

• le pont bascule, 

• une zone de stockage des matières végétales totalisant 5 632 m², composées de 4 
silos de 858 à 1 936 m², 

• trois cuves de stockage des intrants liquides : 

 1 pré-fosse de 660 m3 pour le lisier, 

 1 pré-fosse de 250 m3 pour le lisier, 

 1 pré-fosse de 250 m3 pour les lixiviats (jus provenant des silos de stockage des 
matières végétales), 

• une aire de dépotage des fumiers de 440 m² avant leur transfert dans la zone de 
préparation matières ; 

 une zone de préparation des matières premières comprenant : 

• l’incorporateur de biomasse à fond mouvant et le dispositif d’hygiénisation, 

• un bâtiment de 180 m² comprenant : 

 la préparation matière, 

 le local technique, 

 les bureaux ; 

 une zone de méthanisation composée : 

• de 2 digesteurs de 23 m de diamètre et de 8 m de haut, soit un volume brut de 
2 x 3 324 m3, 

• d’une cuve principale de stockage du digestat liquide de 31 m de diamètre et de 
8 m de haut, soit un volume brut de 6 038 m3, 

• d’une lagune de 3 300 m3 non couverte pour le stockage du digestat liquide, 

• d’un bâtiment de stockage du digestat solide de 865 m², 

• d’une unité d’épuration et de valorisation du biogaz ; 
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 un poste d’injection du biogaz dans le réseau appartenant à GRDF ; 

 un bassin de collecte des eaux pluviales provenant des toitures et constituant une 
réserve d’eau pour le lavage des installations et du matériel et pour la lutte contre 
l’incendie, 

 un bassin de collecte des eaux de ruissellement de 6 000 m3. 
 
Le plan des abords de l’installation à l’échelle 1/2500 est présenté en Annexe 9. 
 
Le plan d’ensemble de l’installation à l’échelle 1/500 est présenté en Annexe 10. 
 
La figure page suivante présente le plan général du projet. 
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Figure 11 : Plan général du projet  
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8.3 - NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES MATIERES ENTRANTES 
 

8.3.1 - NATURE DES MATIERES ADMISSIBLES 
 
Les intrants prévus pour l’installation de méthanisation de Tennie sont les suivants : 

 Effluents d’élevages : 

• lisiers de porcs, 

• fumiers de bovins, 

• fumiers de volailles ; 

 Matières végétales agricoles : 

• Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE), 

• cultures dédiées. 
 
 
Le tableau suivant présente la classification des déchets entrants : 
 

Type Matière Code déchets Désignation dans la classification 

Effluents d’élevage 

Lisiers de porcs 

02 01 06 

Déchets provenant de l’agriculture, 
de l’horticulture, de l’aquaculture, 
de la sylviculture, de la chasse et 
de la pêche ainsi que de la 
transformation des aliments - 
Fèces, urine et fumier (y compris 
paille souillée), effluents, 
collectés séparément et traités 
hors site 

Fumiers de bovins 

Fumiers de volailles 

Culture intermédiaire à 
vocation énergétique (CIVE) 

Matières végétales 

02 01 03 

Déchets provenant de l’agriculture, 
de l’horticulture, de l’aquaculture, 
de la sylviculture, de la chasse et 
de la pêche ainsi que de la 
transformation des aliments - 
Déchets de tissus végétaux 

Cultures dédiées Matières végétales 

Tableau 7 : Classification des produits entrants 

 
 

8.3.2 - MATIERES REFUSEES 
 
Les produits ne figurant pas dans la liste ci-dessus seront refusés. 
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8.3.3 - ORIGINE 
 
Les matières reçues sur le site de Tennie proviendront exclusivement des exploitations agricoles 
associées à la SAS BMGC, à savoir les exploitations suivantes : 

 EARL BLANCHE : porcs, volailles de Loué, céréales, 

 EARL DODRET : porcs, volailles de Loué, céréales, 

 GAEC DU MERISIER : volailles de Loué, céréales, 

 EARL PAVE : porcs, céréales, 

 EARL PEAN JP : volailles de Loué, bovins viande, céréales, 

 EARL DE BRESTEAU : porcs, bovins viande, céréales, 

 GAEC RENOU : porcs, bovins viande, céréales, 

 Fabrice BEZANNIER : porcs, volailles de Loué, céréales, 

 EARL GAIGNARD BERTRAND : volailles de Loué, bovins viande, céréales, 

 EARL VIVET SEBASTIEN : bovins lait, porcs, céréales. 
 
Le rayon de collecte des produits sera d’environ 6 km autour de l’installation de méthanisation. 
 
 

8.3.4 - VOLUME DE L’ACTIVITE 
 
L’unité de méthanisation pourra traiter au moins 22 210 tonnes de matières par an reparties de 
la façon suivante : 
 

Type Matière Origine Tonnage annuel Pourcentage 

Effluents d’élevage 

Lisiers de porcs 
Agriculteurs associés 

de la SAS 

6 200 m3 

(6 200 tonnes) 

27,9 % 

Fumiers de bovins 
Agriculteurs associés 

de la SAS 
1 370 tonnes 

6,2 % 

Fumiers de volailles 
Agriculteurs associés 

de la SAS 
1 305 tonnes 

5,9 % 

Culture intermédiaire à 
vocation énergétique (CIVE) 

Matières végétales 
Agriculteurs associés 

de la SAS 
11 335 tonnes 

51,0 % 

Cultures dédiées Matières végétales 
Agriculteurs associés 

de la SAS 
2 000 tonnes 

9,0 % 

TOTAL 22 210 tonnes 100 % 

Tableau 8 : Quantité de produits reçus 

 
Une addition d’eau peut être requise afin de réguler les teneurs en ammonium ainsi que les 
teneurs en matières sèches des digesteurs. Ce liquide sera en grande partie de l’eau pluviale 
récupérée sur le site au niveau des silos (lixiviats) et stockée dans la pré-fosse de 250 m3. 
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8.4 - PROCEDURE D’ADMISSION DES PRODUITS 
 

8.4.1 - ACCEPTATION DES PRODUITS 
 
La procédure d’acceptation des produits sera mise en œuvre directement sur site ou 
préalablement à leur arrivée. Elle permettra de vérifier que les produits à réceptionner sont 
conformes à la liste des matières premières autorisées définies dans le Cahier des charges 
digestats de méthanisation agricole. 
 
Avant la livraison, au moment de celle-ci ou lors de la première d’une série de livraisons d’un 
même type de produits, la société BMGC demandera au producteur un document préalable 
indiquant (bordereau de suivi de déchet) : 

 le nom et les coordonnées du producteur des produits et, le cas échéant, son numéro 
SIRET, 

 le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro 
SIRET ainsi que l’identification du véhicule, 

 l’origine des produits, 

 si l’intrant est classé selon la classification des déchets du Code de l’Environnement, le 
libellé ainsi que le code à 6 chiffres des déchets, 

 la quantité de produits admis en tonnes ou en m3, 

 la composition des produits et notamment la teneur en azote, 

 éventuellement, la réalisation d’un test de potentiel méthane ou la preuve de 
l’absence d’inhibiteur. 

 
L’ensemble de ces informations constituant le document préalable. 
 
 

8.4.2 - RECEPTION DES PRODUITS 
 
Une fois que les produits ont été acceptés, l’étape de réception doit permettre leur contrôle et 
traçabilité. La réception des produits comprend les étapes suivantes : 

 vérification de la conformité du chargement (documents et contenu) avec contrôle 
visuel de la partie supérieure de la benne par le préposé à la réception afin de 
s’assurer de son adéquation avec le bon de livraison et de l’absence de déchets 
interdits ; 

 orientation du véhicule de transport vers le pont bascule puis la zone de déchargement 
(silos pour les matières végétales et aire de dépotage pour les fumiers) ; 

 second contrôle lors du déchargement des produits. Le déversement direct de la benne 
du véhicule sera strictement interdit hors présence du personnel chargé du contrôle. La 
vigilance du personnel sera notamment renforcée par des actions de formation sur le 
terrain afin de détecter la présence de déchets interdits. 

 
Les intrants seront pesés à l’aide du pont-bascule situé près du bâtiment de préparation des 
produits. Cela permettra d’enregistrer les quantités de produits reçues qui seront traitées en 
méthanisation. 
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8.4.3 - LIEUX DE STOCKAGE DES INTRANTS 
 
Les intrants seront réceptionnés et stockés sur le site avant leur méthanisation. 
 
Le tableau suivant présente les équipements de stockage des produits : 
 

Matières Equipement de stockage Capacité de stockage Equivalence de stockage 

Lisiers de porcs de 
l’EARL Blanche 

Pré-fosse 1 660 m3 
Equivalent à 1 mois de 

production 

Lisiers de porcs des 
autres exploitants 

Pré-fosse 2 250 m3 
Equivalent à 1 mois de 

production 

Autres intrants 
liquides (lixiviats) 

Pré-fosse 3 250 m3 - 

CIVE Silos de stockage 1 à 4 14 500 m3 
Equivalent à 1 an de 

production 

Cultures dédiées Silos de stockage 1 à 4 3 500 m3 
Equivalent à 1 an de 

production 

Tableau 9 : Capacités de stockage et lieux de réception 

 
La pré-fosse 1 de 660 m3 avec couverture béton sera reliée directement à l’EARL BLANCHE et 
recevra le lisier de cette exploitation par une canalisation, par un écoulement gravitaire. En cas 
de besoin, cette cuve de 660 m3 pourra recevoir le lisier des autres exploitations. Un siphon sera 
mis en place à la sortie de la porcherie de l’EARL BLANCHE, pour éviter tout risque sanitaire 
entre la cuve de 660 m3 et l’EARL BLANCHE. 
 
La pré-fosse 2 de 250 m3 recevra le lisier provenant des autres exploitations agricoles 
uniquement. 
 
Les autres intrants liquides sont les lixiviats c’est-à-dire les eaux de ruissellement provenant des 
stockages des matières végétales dans les silos. Ces lixiviats s’écouleront gravitairement vers la 
pré-fosse 3 de 250 m3 et seront incorporés dans le processus de méthanisation. 
 
Les fumiers de bovins et de volailles seront déchargés sur une aire de dépotage 440 m² puis 
repris pour être incorporés dans le processus de méthanisation. Il n’y aura pas de stockage sur le 
site mais un apport régulier par les exploitants agricoles. Un agenda sera établi pour étaler les 
apports dans le temps. 
 
 

8.4.4 - TENUE D’UN REGISTRE 
 
Toute entrée de produits sur le site fera l’objet d’un enregistrement systématique sur la base de 
données du site. 
 
Le contenu de ce registre d’admission sera le suivant : 

 le type de matières premières, 

 la quantité livrée (tonnage), 

 la date de réception, la date de délivrance au producteur (ou à défaut au dernier 
détenteur du produit) de l'accusé d'acceptation des déchets et, lorsqu'elle est 
différente, la date d’incorporation dans le méthaniseur ; 
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 le nom et les coordonnées du producteur des produits (le cas échéant son numéro 
d’élevage) ou à défaut du dernier détenteur des produits et, le cas échéant, son 
numéro SIRET ; 

 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des 
déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement ; 

 le transporteur (nom, coordonnées), 

 le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents 
d'accompagnement, 

 le lieu de stockage des matières entrantes, 

 le cas échéant, le motif de refus d'admission. 
 
Ce registre sera conservé pendant au moins trois ans. Il sera tenu à la disposition de l'inspection 
des installations classées. 
 
 

8.4.5 - TRAÇABILITE 
 
La traçabilité des déchets réceptionnés sur le site de Tennie sera assurée par les dispositions 
suivantes : 

 Avant la livraison, les produits provenant des exploitations agricoles seront 
accompagnés d’un document préalable indiquant l’origine, la nature, les quantités et 
le type de produits. 

 Les chargements de produits feront l’objet d’une vérification des documents 
d’accompagnement. 

 Lors de l’acceptation des produits, le registre sera complété avec notamment la 
quantité d’intrants admise (en tonnes), la date et l’heure de l’acceptation des 
produits. 

 
 

8.4.6 - REFUS 
 

a) Refus avant la première livraison 
 
En fonction des éléments du document préalable et des résultats de la procédure d’acceptation 
préalable, l’installation de méthanisation pourra refuser les produits. Le document préalable 
sera complété en mentionnant son refus puis sera envoyé au producteur, ou à défaut au dernier 
détenteur des produits. 
 
 

b) Refus sur le site 
 
Si lors de l’accueil sur le site, les conditions d’acceptation ne sont pas conformes (déchets ne 
figurant pas dans la liste du Cahier des charges digestats de méthanisation agricoles, présence 
d’indésirables en grandes quantités,…) le produit sera refusé. La véhicule de transport sera 
rechargé et refusé. 
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8.5 - DESCRIPTION DE L’UNITE DE METHANISATION 
 

8.5.1 - PRESENTATION DE LA METHANISATION 
 
La méthanisation permet de transformer la matière organique en biogaz par un procédé issu de 
la réaction d’une flore microbienne naturelle anaérobie (qui vit sans oxygène). Dans le cas 
présent, ce processus sera réalisé dans 2 digesteurs contenant les déchets organiques où ils 
fermenteront pendant 78 jours à une température d’environ 37° et un pH compris entre 7,5 et 
8. 
 
Le processus de méthanisation produit du biogaz, majoritairement composé de méthane, et un 
résidu à forte valeur fertilisante appelé digestat. 
 
Le projet de la société BMGC utilise un procédé dit « par voie infiniment mélangée » : les 
digesteurs sont alimentés en continu à débit constant. 
 
 

8.5.2 - DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 
 
L’installation sera composée des éléments suivants : 

 Unité 1 : Stockage et préparation des produits entrants comprenant notamment : 

• un incorporateur de biomasse à fond mouvant de 110 m3 équipé d’un broyeur 
pour les substrats solides, 

• un dispositif d’hygiénisation permettant la pasteurisation des fumiers et des 
lisiers, 

• une pré-fosse de réception de 660 m3 avec toit béton et système d’agitation pour 
les substrats liquides provenant de l’EARL BLANCHE et si besoin, des autres 
exploitations, 

• une pré-fosse de réception de 250 m3 avec toit béton et système d’agitation pour 
les substrats liquides provenant des autres exploitations agricoles, 

• une pré-fosse de 250 m3 avec toit béton pour les lixiviats (jus provenant des silos 
des matières végétales), 

• une pompe d’alimentation des liquides, 

 Unité 2 : Digestion comprenant : 

• 2 digesteurs de 3 324 m3 de volume brut, incluant la membrane à air insufflé, les 
systèmes d’agitation et de chauffage, 

 Unité 3 : Puits à condensat composé d’un collecteur de condensat ; 

 Unité 4 : Stockage du digestat composé : 

• d’une cuve de 6 038 m3 couverte et d’une lagune de 3 300 m3 non couverte 
totalisant 9 338 m3 pour le stockage du digestat liquide, 

• d’un bâtiment de 865 m² pour le stockage du digestat solide ; 

 Unité 5 : Purification du biogaz comprenant notamment : 

• un compresseur, 

• un système d’épuration membranaire pour la séparation du H2S, CO2, 

• un container technique pour l’ingénierie du système ; 
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 Unité 6 : Valorisation du biogaz comprenant notamment : 

• un analyseur du biogaz, 

• un système de refroidissement du biogaz, 

• un débitmètre, 

• un surpresseur à gaz, 

• un système de filtration par charbon actif, 

• une torchère, 

• une chaudière 300 kW ; 

 Unité 7 : Contrôle, commande et gestion de l’installation comprenant les dispositifs 
de contrôle et de commande de l’unité de méthanisation et les dispositifs de suivi et 
de stockage des mesures. 

 
 

 

Figure 12 : Plan du bâtiment « Préparation matière » 

Source : Ingerif 
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Figure 13 : Façades du bâtiment « Préparation matière » 

Source : Ingerif 
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Figure 14 : Façades du bâtiment de stockage du digestat solide 

Source : Ingerif 
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Figure 15 : Façade des digesteurs 

Source : Ingerif 

 
 
 

 

Figure 16 : Façade de la cuve de stockage du digestat liquide 

Source : Ingerif 
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8.5.3 - PREVISIONS ENERGETIQUES 
 
L’installation de méthanisation est prévue pour pouvoir traiter 22 210 tonnes par an de substrats 
dont l’origine est 100% agricole. La digestion du mélange de ces matières devrait permettre la 
production d’un débit annuel de 2 627 472 m3 de biogaz brut composé de 54,6 % de biométhane 
(CH4). Après purification dans l’unité de purification, la quantité de biométhane produit est 
estimée à 1 301 048 m3/an (149 Nm3/h) soit 13 999 278 kWh/an. 
 
L’unité de méthanisation et l’unité de purification sont dimensionnées pour produire une 
quantité plus importante de biogaz et de biométhane sans nécessité de travaux de génie civil et 
sans terrassement supplémentaire (dimensionnement prévu pour une production jusqu’à 370 
Nm3/h de biogaz brut soit une production d’environ 200 Nm3/h de biométhane). Cette 
production plus importante est possible en augmentant la quantité de certains intrants (cultures 
dédiées), en augmentant la qualité des intrants, en ajoutant une quantité suffisante de 
membranes et en effectuant une conduite correcte de l’installation.  
 
 
 

8.6 - FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 
 

8.6.1 - RECEPTION ET STOCKAGE DES SUBSTRATS 
 
L’installation de méthanisation sera alimentée par 2 types de substrats : 

 les substrats solides ou pâteux : fumiers, CIVE, cultures dédiées, 

 les substrats liquides : lisiers + lixiviats. 
 
La quantité de substrats solides prévus dans le projet sera de 16 010 tonnes par an soit 44 tonnes 
par jour (63 m3 par jour). Les CIVE et les cultures dédiées seront stockées dans les silos 
totalisant 5 632 m². Les fumiers seront déchargés sur une aire de dépotage de 440 m² et chargés 
quotidiennement avec les matières végétales dans la trémie d’alimentation des digesteurs 
installé dans devant le bâtiment de préparation matières. 
 
La quantité de lisiers prévue sera de 6 200 m3 par an soit 17 m3 par jour. Ils seront stockés dans 
des 2 pré-fosses de 660 m3 et de 250 m3 d’où ils seront pompés pour alimenter l’hygiéniseur puis 
les digesteurs. Ces cuves seront équipées d’un agitateur de paroi et d’une pompe hacheuse. 
 
 

8.6.2 - INCORPORATEUR DES INTRANTS SOLIDES 
 
Les produits solides seront introduits quotidiennement dans la trémie d’alimentation à l’aide 
d’un chargeur. La trémie sera munie d’une vis verticale de démêlage permettant de préparer la 
matière. Avec une capacité de 110 m3 (80 tonnes), cet incorporateur de biomasse à fond 
mouvant permet d’avoir une autonomie de 2 jours de l’alimentation en substrats solide des 
digesteurs. 
 
La vis de sortie de la trémie est reliée à un broyeur rotatif équipé d’un système de recirculation 
de digestat. Les matières solides sont ainsi mélangées à du digestat liquide afin de créer une 
pâte pompable qui est aspirée à travers la grille du broyeur pour être broyée sous l’effet de 
cisaillement avant d’être envoyée dans les digesteurs. 
 
La conception de la grille et des couteaux du broyeur permet de retenir tous les indésirables qui 
sont dirigés vers un bac de réception à vidange automatique sous le broyeur. 
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L’utilisation de ce type de broyeur accélère la production de biogaz et contribue à stabiliser le 
processus de fermentation. 
 
La recirculation des digestats permet de recouper les matières sèches présentes dans ceux-ci et 
de créer de nouvelles surfaces d’attaque pour les bactéries. Le volume présent dans le digesteur 
est recirculé au moins 3 fois. 
 
 

8.6.3 - INCORPORATION DES INTRANTS LIQUIDES 
 
Les lisiers seront pompés depuis les pré-fosses de stockage vers le pompage centralisé pour être 
introduits dans l’hygiéniseur puis les digesteurs (17 m3/jour en moyenne). 
 
 

8.6.4 - DISPOSITIF D’HYGIENISATION 
 
L’hygiénisation permettra de pasteuriser les fumiers et les lissiers issus des différents élevages. 
L’objectif est de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire. 
 
Les fumiers seront chargés dans une trémie mélangeuse dédiée à cet effet, reliée à un broyeur à 
recirculation de type prémix RCX 48 avec une grille de 24 mm. Afin d’obtenir une pâte pompage, 
les fumiers seront mélangés au lisier à raison de 4 volumes de lisier pour 1 volume de fumier, ce 
qui permettra d’obtenir un mélange à 8% de matière sèche. 
 
Le mélange obtenu sera envoyé vers un deuxième broyeur équipé d’une grille de 12 mm en 
amont de la cuve d’hygiénisation puis chauffé à 73°C et brassé dans la cuve d’hygiénisation à 
bain marie de 4 700 litres pendant 1 heure pour garantir une pasteurisation à cœur. Le produit 
sera ensuite transféré vers les digesteurs. 
 
Le dispositif d’hygiénisation sera alimenté par une chaudière gaz. Il permettra d’hygiéniser 
entre 30 et 32 m3 de produit par jour. 
 
 

8.6.5 - FONCTIONNEMENT DES DIGESTEURS ET PRODUCTION DE BIOGAZ 
 
L’unité de méthanisation sera composée de 2 digesteurs en parallèle de 3 324 m3 de volume brut 
permettant une durée de fermentation de 78 jours. Cela permet de rester évolutif dans la 
digestion des intrants. Ces 2 digesteurs représenteront un volume utile de 6 038 m3. 
 
Dans les digesteurs, la fermentation s'effectuera selon le principe d’un réacteur infiniment 
mélangé avec une température de type mésophile comprise entre 35°C et 40°C. Les digesteurs 
seront équipés d'un système de chauffage en acier inoxydable qui permettra le contrôle de la 
température. 
 
L'ajout de substrat s'effectuera par une conduite arrivant au-dessus du niveau d’eau dans les 
digesteurs. La fréquence d'ajout de substrat sera contrôlée par le programme de l’automate. Le 
digestat sera pompé vers le séparateur de phase ou vers la préparation de matière en fonction 
des besoins de recirculation. A la sortie du séparateur de phase, le digestat sera envoyé dans la 
cuve de stockage du digestat liquide. 
 
Chaque digesteur sera équipé d’un agitateur de type paddle de 11 kW constitué de pales 
robustes qui mélangent efficacement la matière plus épaisse et accompagné de 2 agitateurs log 
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axe de 15 kW pour optimiser l’homogénéisation verticale dans les digesteurs. Ces agitateurs 
immergés assureront le mélange des substrats afin d’éviter la sédimentation dans le fond et 
permettant de casser la croute en surface pour laisser le gaz s’échapper. En remuant la matière 
de manière homogène dans la cuve, les agitateurs assureront une bonne dégradation de la 
matière organique et une bonne diffusion de la chaleur. Chaque système d’agitation sera doublé 
pour palier à une panne et continuer à avoir une bonne production de gaz. 
 
La couverture des digesteurs est un système à double membrane spécialement développé et 
produit pour être utilisé sur des digesteurs. Cette matière est retardatrice de flammes selon les 
normes en vigueur et résistante aux UV. 
 
Les digesteurs seront munis d’un système de chauffage inox en serpentin fixé à l’intérieur de la 
cuve béton. Le système sera séparé en 4 réseaux, afin de pouvoir les isoler en cas de 
disfonctionnement. Ce réseau permet le maintien en température des intrants dans les 
digesteurs (40°C) Les cuves béton seront isolées avec 8 cm de mousse polystyrène type styrodur 
sur les voiles et les radiers. Un liner type Wiretarp assurera la protection dans le ciel gazeux des 
bétons vis-à-vis des gaz riches en souffre ou chlorures sur une hauteur de 1 m pour le digesteur 
(niveau de remplissage fixe). 
 
Une pompe à injection d’air permettra de combattre la production théorique de soufre. Ce 
matériel peut être doublé si la production de soufre est supérieure à celle calculée. Le taux d’O2 
sera maintenu entre 0,2 et 0,4% dans le ciel gazeux. Ce minimum d’O2 va activer les charbons 
actifs situés en aval du process de d’épuration de biogaz. 
 
 

8.6.6 - GESTION DE LA DIGESTION ET BLOC POMPAGE 
 
La gestion des flux liquides et solides sera entièrement automatisée. L’extraction du digestat et 
le chargement depuis le bol d’alimentation s’effectueront automatiquement plusieurs fois par 
jour. La technologie de transfert des flux de produits utilise un système de pompage (aspiration 
et refoulement) à la différence de la technique dite de « débordement ». Ce système permet 
d’automatiser complétement les flux en durée et en quantité. 
 
Installé de façon centrale dans l’installation, le système de pompage permettra la réalisation de 
nombreux circuits de pompage grâce à l’action de vannes pneumatiques qui peuvent s’ouvrir et 
se fermer en une fraction de seconde. 
 
La pompe centrale de 7,5 kW avec débit variable 15 – 50 m3/h assurera tous les transferts et la 
recirculation vers le broyeur. Toutes les pompes seront équipées de variateurs de fréquence et 
de capteurs de pression. 
 
 

8.6.7 - TRAITEMENT ET VALORISATION DU BIOGAZ 
 

a) Purification du biogaz 
 
Le biogaz issu de la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence 
d’oxygène contient du méthane ou CH4 (environ 55%), du dioxyde de carbone ou CO2 (environ 37 
à 41%) et d’autres gaz à hauteur de 1 à 5% : vapeur d’eau, sulfure d’hydrogène (H2S). La 
proportion d’H2S dépend de la teneur en soufre de la biomasse introduite. Ce gaz nécessite 
d’être éliminé notamment pour éviter les odeurs et les risques de corrosion sur le matériel. 
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Le principe du traitement du biogaz est le suivant : 

 

Figure 17 : Schéma de principe du traitement du biogaz 

Source : Domaix 

 
 
Le biogaz brut saturé en eau entre dans l’unité VALOGAZ où il est refroidi dans un sécheur. Un 
séparateur permet d’éliminer la fraction liquide du biogaz puis le gaz est surpressé. 
 
Le dispositif VALOPACK est composé de filtres de charbon actif permettant d’éliminer les 
polluants (H2S, COV, siloxanes). Ce prétraitement au charbon actif est composé de plusieurs 
filtres permettant le by-pass de l’un ou de l’autre des filtres. Cette configuration permet le 
remplacement d’une charge sans arrêter l’installation. 
 

 

Figure 18 : Schéma de principe de l’unité VALOPACK 

Source : Domaix 

 
 
Le biogaz ainsi prétraité entre dans l’unité VALOPUR installée dans un conteneur où 3 étages de 
membranes séparent le CO2 du CH4 : 
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Figure 19 : Schéma de principe de l’unité VALOPUR 

Source : Domaix 

 
L’unité permet d’assurer un rendement épuratoire de plus de 99,5 % sur une large plage de 
fonctionnement. 
 
Lorsque le biométhane atteint la qualité demandée par le gestionnaire du réseau, il peut être 
injecté au niveau du poste d’injection. 
 
 

b) Stockage du biogaz 
 
Le biogaz est stocké dans les gazomètres des 2 digesteurs, ce qui permet de profiter d’un 
volume tampon de biogaz de 2 430 m3 et d’avoir une autonomie de 12 heures sur le 
fonctionnement de l’épurateur au démarrage. 
 
 

c) Analyse du biogaz 
 
Un analyseur de gaz mesure en continu la qualité du biogaz au sein du collecteur principal. Une 
modification de la teneur en méthane peut indiquer un changement de la stabilité du processus 
du digesteur. L’analyseur de biogaz est un composant de la chaîne de sécurité de l’installation.  
 
L’analyseur de biogaz mesure les gaz suivants : 

 Méthane CH4, 

 Sulfure d'hydrogène H2S, 

 Oxygène O2. 
 
Si les valeurs mesurées dépassent les seuils du niveau de sûreté, l’alarme est enclenchée. 
 
 

d) Torchère de sécurité 
 
La torchère sera commandée par pression et entrera automatiquement en fonctionnement en 
cas d’excédent de biogaz. Un dispositif anti-flamme sera installé devant la torchère. La torchère 
sera placée sur une fondation béton à une distance de sécurité de minimum 10 m des autres 
bâtiments et équipements. 
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La torchère permettra d’éliminer jusqu’à 400 m3/h de biogaz brut à une température de 850°C. 
Elle sera équipée d’une installation d'allumage et de commande, d’un système de régulation du 
gaz, d’un anti-flamme, d’un compresseur de gaz séparé 1,5 kW. La flamme est partiellement 
couverte. 
 
 

8.6.8 - GESTION DES PERCOLATS 
 
Le biogaz circulera dans une canalisation enterrée depuis les digesteurs jusqu’à l’unité de 
purification à l'abri du gel. La température du biogaz sera abaissée dans cette canalisation ce 
qui aura pour effet de condenser la vapeur d'eau présente dans le biogaz. L’eau ainsi condensée 
sera collectée au niveau d’un point bas de la canalisation et aboutira dans le puits de collecte 
des condensats. Afin d’éviter les fuites de biogaz par le puits à condensats, un niveau minimum 
de liquide sera conservé pour faire une garde hydraulique. Le condensat récupéré sera ensuite 
évacué grâce à une pompe immergée vers le stockage de digestats. 
 
 
 

8.7 - VALORISATION DU BIOMETHANE 
 
Le biométhane obtenu après toutes les phases décrites ci-dessus sera injecté dans le réseau 
GRDF. Pour cela, une étude détaillée a été réalisée au préalable par GRDF à partir des prévisions 
de production pour un apport de 22 210 tonnes par an de matières premières. 
 
Cette étude a montré la faisabilité de l’injection dans le réseau de gaz existant. La quantité de 
biométhane injectée dans le réseau de gaz naturel doit être, à toute heure et à toute période de 
l’année, inférieure au débit de gaz naturel consommé sur la zone concernée minoré des 
quantités de biométhane des projets déjà enregistrés. 
 
 
Selon GRDF, le scénario le plus pertinent pour garantir l’injection du biométhane nécessaire le 
maillage de 4 zones de consommation afin d’atteindre la zone de consommation du Mans : 

 raccordement du projet au réseau GRDF MPB de Conlie qui nécessite une extension de 
réseau de 650 m, 

 maillage permettant d’atteindre la zone de consommation de Saint-Saturnin qui 
nécessite une extension du réseau de distribution de 6,9 km, 

 maillage permettant d’atteindre la zone de consommation de La Chapelle-Saint-Aubin 
qui nécessite une extension du réseau de distribution de 600 m, 

 maillage permettant d’atteindre la zone de consommation du Mans qui nécessite une 
extension du réseau de distribution de 300 m. 

 
Le débit projeté est compatible avec les consommations de gaz naturel moyennant 3 maillages 
permettant d’atteindre la zone de consommation du Mans. 
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8.8 - GESTION DES PRODUITS DIGERES 
 

8.8.1 - CARACTERISTIQUES DU DIGESTAT 
 
Les matières biologiques une fois méthanisées sont appelées digestat. Le digestat présente des 
qualités fertilisantes intéressantes. En effet, la totalité des unités fertilisantes apportées par les 
matières premières est conservée et les matières fermentescibles sont minéralisées. 
 
Le digestat est une matière homogénéisée et plus fluide. Il est partiellement hygiénisé et 
désodorisé. 
 
 

8.8.2 - FILIERE DE VALORISATION DU DIGESTAT CHOISIE 
 
L’arrêté du 13 juin 2017 approuve un cahier des charges pour la mise sur le marché et 
l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes. 
 
Cet arrêté a pour objectif premier de faciliter « l’utilisation et la mise en œuvre de la 
méthanisation agricole, qui constitue une possibilité alternative de traitement des déchets 
organiques issus de l’agriculture en vue de leur valorisation agronomique dans une démarche 
agro-écologique » (source : site du ministère de l'agriculture). 
 
L’arrêté du 13 juin 2017 et le cahier des charges digestats de méthanisation agricoles sont 
présentés en Annexe 6. 
 
La SAS BMGC s’engage à respecter le contenu de ce cahier des charges : 

 matières premières autorisées, 

 procédés de fabrication, 

 système de gestion de la qualité de la fabrication, 

 autocontrôles, gestion des non conformités et traçabilité, 

 produits, usages et étiquetage. 
 
Ainsi, en respectant ce cahier des charges, la société n’a pas besoin de plan d’épandage pour les 
digestats issus de l’unité de méthanisation. Ceux-ci seront cédés directement par la SAS BMGC 
aux agriculteurs partenaires du projet pour un usage en grandes cultures et sur prairies 
destinées à la fauche ou pâturées. Ils seront livrés en vrac uniquement. 
 
Cependant, la SAS BMGC a souhaité disposer d’un plan d’épandage de secours pour recevoir des 
produits non conformes au cas où un des points du cahier des charges ne seraient pas respectés 
suite à un problème ponctuel et en attendant sa résolution. 
 
Ce plan d’épandage de secours n’ayant pas vocation à recevoir l’ensemble du digestat produit 
par l’unité de méthanisation, la SAS va utiliser les plans d’épandage existants de 4 des 
exploitations agricoles partenaires du projet : 

 EARL BLANCHE « Le Grand Chevaigné 72240 TENNIE, 

 EARL DODRET « La Gilardière » 72240 NEUVILLALAIS, 

 EARL DE BRESTEAU « Bresteau » 72240 TENNIE, 

 GAEC RENOU « Les Vieilles Abbayes » 72240 TENNIE. 
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Ces plans d’épandage sont présentés dans le document « Etude volet B – Epandage du digestat – 
BMGC » joint au présent dossier. 
 
La quantité d’azote total qui sera épandu étant supérieure à 10 tonnes par an, une demande 
d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 
environnementale a été déposée. Selon l’article 1er de l’arrêté portant décision d’examen au cas 
par cas daté du 24 février 2020, le projet d’installation de méthanisation d’effluent d’élevage et 
de matières végétales agricoles et l’épandage du digestat de la méthanisation sont dispensés 
d’étude d’impact (Cf. Annexe 5). 
 
 

8.8.3 - MATIERES PREMIERES UTILISEES 
 
La liste des matières premières utilisées par l’unité de méthanisation est présentée au 
paragraphe 8.3.1 -, page 53. Elle est conforme à la liste des matières premières autorisées 
figurant dans le cahier des charges digestats de méthanisation agricoles. 
 
 

8.8.4 - PROCEDE DE FABRICATION 
 
Le procédé de fabrication, c’est-à-dire le fonctionnement de l’unité de méthanisation est 
présentée au paragraphe 8.5 -, page 58. Il est conforme au cahier des charges digestats de 
méthanisation agricoles. 
 
 

8.8.5 - GESTION DU DIGESTAT 
 

a) Quantités de digestat 
 
La quantité de digestats produits en sortie des digesteurs sera de 26 171 tonnes par an soit 71,7 
tonnes par jour. Les digestats seront extraits par pompage plusieurs fois par jour en fonction du 
niveau atteint dans les digesteurs et seront dirigés vers la séparation de phase. 
 
La séparation de phase permettra d’obtenir 4 088 tonnes par an de digestats solides (11,2 tonnes 
par jour) et de 22 083 tonnes par an de digestats liquides (60,5 tonnes par jour) dont 4 000 
tonnes par an seront recirculés vers les digesteurs (11,0 m3/jour). 
 
Le tableau suivant présente les prévisions des quantités mensuelles de digestat solide produit : 
 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Quantité en 
t/mois 

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

Tableau 10 : Quantités mensuelles de digestat solide produit 

 
Le tableau suivant présente les prévisions des quantités mensuelles de digestat liquide produit : 
 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Quantité en 
t/mois 

1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 

Tableau 11 : Quantités mensuelles de digestat liquide produit 
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b) Stockage du digestat 

 
Les digestats solides issus de la séparation de phase seront stockés dans un bâtiment de 865 m² 
permettant de stocker jusqu’à 3 460 m3. 
 
En ce qui concernent les digestats liquides, en tenant compte des 4 000 tonnes/an (4 000 m3/an) 
qui seront recirculés vers les digesteurs, la quantité de digestats liquides à stocker sera de 
18 083 tonnes/an (18 083 m3/an). 
 
Afin de pouvoir contrôler la conformité du digestat produit par chaque lot de matières 
premières, celui-ci sera stocké provisoirement dans la lagune existante de 3 300 m3 afin de 
pouvoir effectuer les autocontrôles nécessaires. Ce n’est que lorsque ces contrôles auront 
montré que le digestat est conforme aux exigences du cahier de charges digestats de 
méthanisation agricoles que le digestat pourra être stocké dans la cuve principale de 6 038 m3 
(diamètre : 31 m et hauteur : 8 m). 
 
 

c) Livraison du digestat 
 
Le digestat sera livré brut et en vrac aux agriculteurs partenaires du projet. 
 
Pour l’épandage du digestat liquide qui représente environ 82 % du tonnage total, un réseau de 
canalisations sera créé afin d’équiper 70 % des parcelles prévues pour l’épandage. Le reste du 
digestat sera transporté par tracteurs équipés de citernes vers les parcelles prévues pour 
l’épandage. Ce transport sera assuré par l’entreprise BMGC. 
 
Le réseau d’épandage permettra de réduire considérablement le nombre de véhicules nécessaire 
pour l’épandage. 
 
Pour le digestat solide (environ 18 % du tonnage total), le transport sera effectué par tracteurs 
équipés de bennes. 
 
 

8.8.6 - SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE DE LA FABRICATION 
 
L’exploitant mettra en place un plan de procédures basé sur les principes d’analyse des dangers 
et de maîtrise des points critiques pour leur maîtrise. 
 
L’analyse des dangers prendra notamment en compte : 

 le statut sanitaire des élevages fournissant des matières premières, ainsi que le délai et 
les conditions de conservation des sous-produits animaux périssables avant leur mise en 
traitement dans le méthaniseur. En cas d'identification d’un danger relatif à la santé 
animale, les matières premières ne seront pas incorporées dans le méthaniseur, 

 l’usage et les conditions d’utilisation du produit. 
 
Le plan de procédures détaillera les actions correctives en cas de danger. 
 
Ce plan de procédures sera tenu à la disposition des services concernés de l’Administration. 
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8.8.7 - CONTROLE ET GESTION DES NON CONFORMITES 
 

a) Contrôles 
 
L’exploitant procèdera à la vérification des critères d’innocuité des produits mentionnés aux 
Tableau 12 et Tableau 13 ci-après. Ces vérifications seront effectuées sur des échantillons 
représentatifs de chaque produit. 
 

b) Gestion des non-conformités 
 
En cas de de dépassement des valeurs limites pour un point critique du processus, les actions 
correctives prévues par le plan de procédures seront en œuvre. 
 
En cas de non-conformité sanitaire, le plan d’épandage de secours sera activé. 
 
 

8.8.8 - TRAÇABILITE 
 
La société BMGC tiendra un registre d’entrée des matières premières utilisées pour la 
méthanisation et un registre du produit et des départs de l’installation. 
 
 

a) Registre d’entrée des matières premières dans l’installation de méthanisation 
 
Chaque apport de matières premières sur l’installation sera enregistré en spécifiant : 

 le type de matières premières, 

 la quantité livrée (tonnage), 

 la date de réception et, lorsqu'elle est différente, la date d’incorporation dans le 
méthaniseur, 

 le fournisseur (nom, coordonnées ou origine, le cas échéant son numéro d’élevage), 

 le transporteur (nom, coordonnées), 

 le lieu de stockage des matières entrantes. 
 
 

b) Registre du produit et des départs 
 
Le registre du produit et des départs permettra d’identifier le lot du produit. Au fur et à mesure 
des départs de tout ou partie du lot du produit, le registre enregistrera : 

 le ou les destinataire(s) (nom, coordonnées), 

 le ou les transporteur(s) (nom, coordonnées), 

 la quantité (tonnage), 

 l’identification du lot sur la facture du destinataire. 
 
La société BMGC tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments 
mentionnés ci-dessous. 
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8.8.9 - USAGES DU DIGESTAT 
 
La société BMGC sera responsable de la mise sur le marché du digestat. Le produit, livré en vrac, 
ne sera pas mélangé avec une autre matière fertilisante ou un support de culture. 
 
Avant de quitter l’installation de méthanisation, le produit respectera les teneurs maximales en 
éléments traces minéraux suivantes : 
 

Eléments traces Teneurs maximales en mg/kg de matière sèche 

As 18 

Cd 3 

Cr 120 

Cu 600 

Hg 2 

Ni 60 

Pb 180 

Se 12 

Zn 1500 

Tableau 12 : Teneurs maximales en éléments traces minéraux du produit 

 
 
Le produit respectera les valeurs-seuils maximales en micro-organismes pathogènes suivantes : 
 

 
Taille de la prise d’échantillon 

représentatif du produit 
n m M c 

Escherichia coli 

ou 

Enterococcaceae 

1 g 5 1000 5000 1 

Salmonella 25 g 5 0 0 0 

Avec : 
n = nombre d’échantillons à tester. 
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si 
le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m. 
M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non 
satisfaisant dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou 
égal à M. 
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et 
M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans 
les autres échantillons est inférieur ou égal à m. 
 

Tableau 13 : Valeurs-seuils maximales en micro-organismes pathogènes 

 
Le digestat sera utilisable uniquement pour les usages en grandes cultures et sur prairies 
destinées à la fauche ou pâturées. Il ne sera pas utilisé sur les cultures maraîchères. 
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Le tableau suivant présente les usages et conditions d’emploi du projet : 
 

Usages autorisés Conditions d’emploi 

Grandes cultures (céréales, 
oléagineux, protéagineux, 

betterave sucrière et pommes 
de terre) 

Toute l’année* 

Avant travail du sol et/ou implantation de la culture : 
épandage avec enfouissement immédiat 

Pour fertiliser une culture en place : épandage avec un 
système de pendillards (ou enfouisseurs) 

Prairie destinée à la fauche ou 
pâturée 

Toute l’année* 

Avant implantation de la prairie : épandage avec 
enfouissement immédiat 

Pour fertiliser une prairie en place : épandage avec un système 
de pendillards (ou enfouisseurs) 

* sous réserve de tenir compte des dispositions des programmes d’actions à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine 
agricole prévus à l’article R.211-80 du code de l’environnement au titre de la directive 
91/676/CEE susvisée et des périodes d’utilisation, ainsi que du temps d’attente avant mise en 
pâturage des animaux ou récolte des fourrages de 21 jours tel que mentionné à l’article 11 du 
règlement (CE) n°1069/2009. 

Tableau 14 : Usages et conditions d’emploi du produit 

 
 

8.8.10 - EPANDAGE DU DIGESTAT 
 
L’épandage du digestat sera réalisé sur certaines parcelles des exploitations agricoles 
partenaires du projet. 
 
Il est détaillé dans le document « Etude volet B – Epandage du digestat – BMGC » joint au présent 
dossier. 
 
 
 

8.9 - GESTION DES EFFLUENTS 
 

8.9.1 - EAUX USEES 
 
Les eaux usées des sanitaires des bureaux et locaux sociaux seront traitées dans un système 
d’assainissement autonome à mettre en place sur le site. 
 
 

8.9.2 - EAUX PLUVIALES 
 
Les eaux pluviales provenant de la toiture du bâtiment de stockage du digestat solide seront 
collectées par des gouttières et stockées dans un bassin de 400 m3 aménagé à l’est du site, près 
de l’entrée. Une petite partie de cette réserve d’eau servira au nettoyage du site et du 
matériel. Un volume de 360 m3 sera réservé pour servir d’eau d’extinction en cas d’incendie. 
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8.9.3 - EAUX DE RUISSELLEMENT 
 
Les jus issus des silos de stockage des matières premières seront récupérés et envoyés dans la 
pré-fosse de 250 m3 de stockage des intrants liquides (lixiviats). Ils entreront donc dans le 
processus de méthanisation et ne s’écouleront pas vers le milieu extérieur. En cas de fortes 
pluies (orages), un dispositif permettra d’envoyer ces eaux de ruissellement vers le bassin de 
collecte de 6 000 m3. 
 
Afin d’éviter l’infiltration des eaux pluviales, la voie d’accès et les aires de manœuvre des 
véhicules de transport des produits seront goudronnées. En cas de fortes pluies, ces surfaces 
génèreront des eaux de ruissellement qu’il convient de gérer de manière appropriée. La surface 
imperméabilisée est estimée à 6 850 m². 
 
Les eaux de ruissellement seront collectées par l’intermédiaire de caniveaux et de regards 
avaloirs et seront dirigées de manière gravitaire vers le bassin de collecte des eaux de 
ruissellement de 6 000 m3 qui sera créé au point bas du site. 
 
Le bassin de rétention aura un double rôle : 

 permettre le stockage temporaire des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies de 
manière à limiter le débit de rejet dans le milieu extérieur à 5 l/s/ha, 

 permettre le stockage et le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie avant 
leur pompage et évacuation par une entreprise spécialisée. 

 
Le dimensionnement des bassins a été réalisé en tenant compte des surfaces imperméabilisées 
et d’une pluie de référence de 10 ans à la station Météo-France du Mans qui est la station la plus 
proche fournissant des valeurs de référence. 
 
Les calculs des volumes d’eaux pluviales ruisselés sont réalisés selon la méthode des pluies, 
développée dans l’Instruction Technique relative à l’assainissement des agglomérations de 1977. 
Elle permet de déterminer le volume minimal de stockage d’un ouvrage pour gérer une pluie de 
retour prédéfini (décennale, centennale,…). 
 
Le calcul du volume d’eau ruisselée Vr est donné par la formule : 
 

Vr = 10 x S x C x I x t  avec : Vr : le volume ruisselé en m3, 

S : la surface totale du projet en hectare, 

C : le coefficient de ruissellement moyen global 

I : l’intensité moyenne de la pluie en mm/min 

t : la durée de la pluie en min 

 
L’intensité moyenne I de la pluie selon la formule de Montana est donnée par la formule : 
 

I = a x tb  avec : I : l’intensité moyenne de la pluie en mm/min, 

t : la durée de la pluie en min, 

a et b : les coefficients de Montana locaux pour une fréquence 
donnée 

 
Dans le cas présent, pour une pluie de fréquence décennale et d’une durée de 2 heures, le 
volume d’eau ruisselée est de : 

Vr = 179 m3 
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En tenant compte du débit de rejet dans le milieu naturel de 5 l/s/ha, le volume d’eau à gérer 
devient : 

V = 143 m3 
 
Après décantation dans le bassin de collecte de 6 000 m3, les eaux de ruissellement s’écouleront 
de manière gravitaire dans un bassin d’environ 400 m² (400 m3) équipé d’un filtre à sable planté. 
Ce dispositif permettra l’épuration des eaux de ruissellement avant rejet dans un fossé vers le 
milieu extérieur. 
 
La canalisation reliant le bassin de collecte de 6 000 m3 au bassin de traitement sera équipée 
d’une vanne de fermeture permettant de confiner les eaux en cas d’incendie. Par ailleurs, ce 
bassin sera bordé par un talus planté du côté de la vallée du ruisseau de Chevaigné. 
 
 
 

8.10 - MOYENS DE SECURITE DE L’INSTALLATION 
 

8.10.1 - REDUCTION DU RISQUE D’INCENDIE 
 
Compte-tenu de la nature des activités, les risques d’incendie ne peuvent être écartés. Il est 
donc nécessaire de mettre en œuvre les moyens permettant de réduire les probabilités de 
départs d’incendie. 
 
Pour réduire les probabilités de départs d’incendie, les dispositions suivantes seront appliquées : 

 interdiction de fumer sur l’ensemble du site (signalement par des panneaux 
indicateurs), 

 contrôle régulier des machines et de l’outillage par un organisme agréé et entretien ou 
remplacement de ce matériel si nécessaire, 

 contrôle régulier des engins et des véhicules utilisés sur le site par des organismes 
agréés et entretien régulier, 

 contrôle du site par les employés durant les heures de fonctionnement. 
 

 

Photo 19 : Exemple d’affichage des consignes de sécurité 
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Les installations électriques seront vérifiées régulièrement par une société de contrôle 
spécialisée : 

 un contrôle annuel selon le décret du 14/11/1998, 

 un contrôle annuel thermographique. 
 
Des détecteurs d’incendie seront installés dans le local technique, dans le bâtiment abritant les 
bureaux et les locaux sociaux et dans le bâtiment de préparation des matières premières. 
 
 

8.10.2 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
L’installation sera dotée des moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et 
conformes à la réglementation. 
 
L’agent d’exploitation disposera d’un téléphone fixe dans les bureaux permettant d’alerter 
rapidement les services d’incendie et de secours. 
 
L’installation sera équipée de moyens permettant de lutter contre les départs d’incendie 
(Extincteurs à eau ou à poudre selon le risque) : 

 près des silos de stockages, 

 dans l’engin de manutention, 

 dans les bureaux et locaux sociaux. 
 
La localisation des extincteurs sera signalée par un affichage spécifique. 
 

 

Photo 20 : Exemple d’affichage des dispositifs de lutte contre l’incendie 

 
Ces dispositifs de lutte contre l’incendie (extincteurs) seront contrôlés une fois par an par un 
organisme agréé dans le cadre d’un contrat d’entretien avec délivrance d’une conformité Q4 et 
Q5.  
 
Tous les équipements de l’installation pourront être mis à l’arrêt depuis l’unité de pilotage de 
l’installation et certains équipements seront munis d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence : 
armoires électriques dans le local technique, unité de préparation et d’alimentation des 
matières premières. 
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La cuve de 400 m3 constituant la réserve d’eau d’extinction en cas d’incendie sera située à l’est 
du site près de l’entrée. Elle disposera d’une aire de stationnement pour les engins de secours. 
 
Les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX) sont identifiées 
sur le plan présenté en Annexe 11. 
 
Le plan général du site, le plan des bâtiments et le plan des zones ATEX seront tenus à la 
disposition des services de secours afin de faciliter leur intervention en cas d’incendie. Sur ces 
plans seront notamment indiqués la description des dangers pour chaque zone. 
 
L’entrée principale du site sera toujours dégagée pour permettre aux services de secours 
d’accéder rapidement à l’intérieur de l’installation. 
 
 

8.10.3 - GESTION DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 
 
Selon les calculs des besoins en eau d’extinction en cas d’incendie (cf. Annexe 12), le débit 
requis est de 180 m3/h à assurer pendant 2 heures soit un besoin de 360 m3. 
 
Afin de répondre à ces besoins, l’installation sera équipée d’une cuve de 400 m3 contenant en 
permanence au moins 360 m3 d’eau à disposition des services de secours en cas d’incendie. Elle 
sera située à l’est du site près de l’entrée et disposera d’une aire permettant le stationnement 
d’un véhicule de secours. 
 
En cas d’incendie, le volume total d’effluents à mettre en rétention serait de 489 m3 (cf. Annexe 
12). Compte-tenu de la topographie générale de l’installation, ces liquides s’écouleraient 
gravitairement vers le grand bassin de récupération des eaux de 6 000 m3 qui sera aménagé au 
nord du site, en bordure de la vallée du ruisseau de Chevaigné. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne de fermeture afin de confiner les eaux d’extinction 
d’incendie potentiellement polluées. Après analyses, en cas de pollution, les effluents de ce 
bassin seraient récupérés ultérieurement par une entreprise spécialisée dans l’élimination 
d’effluents liquides pollués. 
 
Le présent dossier de déclaration sera envoyé au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) de la Sarthe afin d’obtenir leur accord avant mise en service de l’installation. 
 
 

8.10.4 - CLOTURE ET BARRIERE 
 
L’ensemble du site de l’installation sera entouré d’une clôture de 2 m de haut réalisée en 
matériaux résistant, conformément à la réglementation. 
 
L’entrée sera équipée d’un portail qui restera fermé à clé en dehors des heures de 
fonctionnement de l’entreprise. Le site sera strictement interdit à toute personne non 
autorisée. Cela sera matérialisé par des panneaux disposés en périphérique et à l’entrée de 
l’installation. 
 
 

8.10.5 - SURVEILLANCE 
 
Le site sera surveillé par l’agent d’exploitation pendant les horaires de travail. Il sera placé sous 
vidéosurveillance avec enregistrement. 
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8.10.6 - CIRCULATION INTERNE 
 
Les voiries internes seront équipées de signalisations normalisées afin de permettre la 
circulation des véhicules (PL et VL) en toute sécurité. Cette signalisation est composée de 
panneaux indicateurs et de marquages au sol. La vitesse de circulation sur les axes internes sera 
limitée à 20 km/h. 
 
Un plan de circulation interne sera affiché à l’entrée du site à l’attention notamment des 
chauffeurs des camions de transport des différents produits. Les conducteurs des véhicules de 
transport devront prendre connaissance des règles de circulation applicables sur l’ensemble du 
site. Ce plan de circulation sera également affiché sur le comptoir de réception des chauffeurs. 
 
Pour leur sécurité, le déplacement des piétons sera interdit au niveau des aires de manœuvres 
des engins. Des axes de déplacements seront matérialisés par marquage au sol et/ou barrières 
afin de favoriser la sécurité des piétons. 
 
Les aires de circulation seront entretenues afin que tous les véhicules, de quelque type qu’ils 
soient et dont l’accès au site est autorisé, puissent circuler en toute sécurité. Le gabarit et le 
profil des pistes permettront un déplacement sans risque. La structure des voies permettra le 
passage de véhicules jusqu’à 50 tonnes maximum. 
 
Des formations à la sécurité seront organisées régulièrement par l’entreprise pour ses salariés. 
Par ailleurs, l’accès au site sera rigoureusement interdit aux personnes non autorisées par 
l’exploitant. 
 
 
 

8.11 - ACCES, TRANSPORT ET TRAFIC 
 

8.11.1 - ACCES AU SITE 
 
Le site sera accessible à partir de la route départementale D304, la voie communale n°9 dit de 
Tennie à Crannes-en-Champagne puis la voie communale n°2 dit de Neuvy-en-Champagne à 
Crissé (cf. photos suivantes). L’entrée du site sera située sur la voie communale n°2 à l’est. 
 

  

Photo 21 : RD 304 Photo 22 : Intersection RD 304 / VC n°9 
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Photo 23 : Voie communale n°9 Photo 24 : Intersection VC n°9 / VC n°2 

 

  

Photo 25 : Voie communale n°2 Photo 26 : Secteur où sera aménagée la 
futur entrée 

 
 

8.11.2 - TRANSPORT ET TRAFIC 
 

a) Apport des intrants 
 
Le projet prévoit la réception d’un volume moyen annuel de 6 200 m3 de lisiers, de 2 675 tonnes 
de fumiers et de 13 335 tonnes de matière végétale. 
 
Le transport sera assuré par les exploitants agricoles associés au projet. Le lisier produit sur 
l’exploitation EARL BLANCHE s’écoulera par une canalisation vers la pré-fosse de 660 m3. Les 
lisiers provenant des autres exploitations agricoles seront transportés par tracteurs + citerne. 
Les fumiers et les matières végétales seront transportés par tracteurs + bennes. 
 
Le tableau suivant indique les capacités de chargement des véhicules de transport et le nombre 
prévisionnel pour le transport des matières premières prévues dans le projet : 
 

Produit Type Capacité Nombre prévisionnel de véhicules par an 

Lisiers (hors lisiers de l’EARL BLANCHE)  Citerne 24 m3 133 

Fumiers Benne 21 tonnes 127 

Matières végétales Benne 21 tonnes 635 

Tableau 15 : Transport des intrants 
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Le nombre de véhicules engendrés par le projet pour les apports des matières premières est 
estimé à 895 par an soit environ 4 à 5 véhicules par jour en moyenne avec un pic estimé à 43 
véhicules par jour. 
 
 

b) Epandage des digestats 
 
Le projet prévoit la production de 22 171 tonnes de digestat par an dont 18 083 tonnes/an de 
digestat liquide et 4 088 tonnes/an de digestat solide. Environ 70% du digestat liquide sera 
épandu grâce à un réseau d’épandage enterré à mettre en place. Celui-ci sera créé pour 
effectuer l'épandage du digestat liquide sans tonne à lisier. 
 
Ce système consiste à transférer le digestat avec une pompe de la fosse de stockage aux 
parcelles raccordées à un tuyau souple qui lui est tiré par un tracteur et relié à une rampe 
pendillard pour effectuer, par exemple, des épandages sur végétation. 
 
Les avantages majeurs de cette méthode sont : 

 De ne pas salir les routes et ne pas gêner la circulation routière avec une tonne à lisier. 

 Les sols seront préservés car il y a très peu de charge au sol malgré un débit de 
chantier important (150 à 200 m3/h). 

 Pour un meilleur niveau de sécurité, la pompe est commandée à distance. Ceci permet 
au chauffeur du tracteur qui épand d'arrêter (grâce au boitier de surveillance relié à un 
débitmètre sur la rampe qui détecte instantanément une perte de débit ou de 
pression). 

 Cette canalisation ne sera sous pression qu'au moment de l'épandage et sera rincée à 
l'eau à la fin de chaque période. 

 
Le plan du réseau d’épandage enterré qui sera utilisé pour l’épandage du digestat liquide est 
présenté en Annexe 13. 
 
 Il restera une quantité de digestat liquide à transporter par véhicules de l’ordre de 5 425 
tonnes/an environ. 
 
Le transport du digestat solide et de la partie du digestat liquide (30%) ne pouvant pas être 
épandue par le réseau d’épandage fixe sera assuré par l’entreprise BMGC. Le digestat liquide 
sera transporté par tracteurs + citerne. Le digestat solide sera transporté par tracteurs + 
bennes. 
 
Le tableau suivant indique les capacités de chargement des véhicules de transport et le nombre 
prévisionnel pour le transport des digestats prévues dans le projet : 
 

Produit Type Capacité 
Nombre prévisionnel de 

véhicules par an 

Digestat liquide Citerne 24 m3 226 

Digestat solide Benne 21 tonnes 195 

Tableau 16 : Transport des digestats 

 
Le nombre de véhicules engendrés par le projet pour l’épandage des digestats est estimé à 421 
par an soit environ 2 véhicules par jour en moyenne. A noter que l’épandage d’une grande partie 
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du digestat liquide par le réseau de canalisation fixe permettra d’éviter le trafic d’environ 527 
véhicules par an soit 2 à 3 véhicules par jour en moyenne. 
 
Ce trafic existe déjà car les effluents des élevages actuels sont transportés par tracteurs vers les 
parcelles des plans d’épandage associés aux exploitations. 
 
Le nouveau trafic induit par l’installation de méthanisation correspondra donc uniquement aux 
apports de matières premières vers l’installation soit environ 895 véhicules/an (4 à 5 véhicules 
par jour en moyenne). Les routes du secteur pourront facilement absorber ce trafic 
supplémentaire. 
 
 

8.11.3 - CIRCULATION INTERNE 
 
La voie de circulation interne entre l’entrée et les silos de déchargement des produits ainsi que 
l’aire de manœuvre des véhicules seront goudronnées. Les autres pistes seront empierrées. 
 
Les véhicules de transport des produits se conformeront au plan de circulation interne. 
 
 

8.11.4 - CONTROLE DES VEHICULES 
 
Les véhicules et engins qui seront utilisés sur le site de Tennie seront contrôlés régulièrement 
par un organisme de contrôle agréé et par les marques des véhicules. Les rapports de contrôle 
seront tenus à disposition de l’Inspection des installations classées. L’entretien des véhicules 
sera effectué en atelier extérieur. 
 
 
 

8.12 - FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’INSTALLATION 
 

8.12.1 - PERSONNEL 
 
La société BMGC emploiera 2 équivalents-personnes sur son site de Tennies : 
 

Statut Total équivalent - personne 

Direction 0,5 

Secrétariat 0,5 

Exploitation 0,5 

Chauffeur, conducteur d’engin 0,5 

TOTAL 2 

Tableau 17 : Personnel de l’entreprise sur le site de Tennie 

 
 

8.12.2 - PERIODE ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT  
 
L’installation fonctionnera et sera surveillée 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
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Les horaires de réception des intrants et d’enlèvement du digestat seront les suivants : 

 réception des intrants : de 7 h à 19 h du lundi au samedi (6 jours sur 7), 

 enlèvement du digestat : de 7 h à 19 h du lundi au vendredi (5 jours sur 7). 
 
 
 

8.13 - ENERGIE, ALIMENTATION EN EAU ET COMMUNICATION 
 

8.13.1 - ALIMENTATION EN ENERGIE ET UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 
L’installation sera raccordée au réseau électrique en moyenne tension à partir de la ligne 
moyenne tension passant le long de la voie communale n°9 au sud. 
 
Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site. Le chargeur sera ravitaillé par un camion 
ravitailleur venant sur le site selon les besoins. 
 
 
 

8.13.2 - ALIMENTATION EN EAU 
 
L’eau nécessaire au process de méthanisation proviendra de l’eau de ruissellement récupérée 
sur le site (lixiviats) et stockée dans une pré-fosse de 250 m3. 
 
L’eau provenant des toitures du bâtiment de stockage du digestat solide sera stockée dans un 
bassin de 400 m3 situé à l’est du site. L’installation sera raccordée au réseau d’alimentation en 
eau potable de la commune qui pourra fournir un complément au cas où la quantité d’eau de 
pluie serait insuffisante. Ce raccordement fournira également l’eau pour les sanitaires de 
l’installation. 
 
 

8.13.3 - COMMUNICATION 
 
L’installation sera reliée au réseau de téléphonie fixe équipant la commune de Tennies. 
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9 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS, 
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
 

9.1 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLES D’URBANISME 
 
La commune de Tennie dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 18 
février 2014. 
 
Le site du projet est en zone A : zone agricole. D’après l’article A1 du règlement du PLU, toutes 
les occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles indiquées à l’article 
A2. L’article A2 liste les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. Il 
s’agit notamment : 

 des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, 

 des constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 
 
D’après le règlement du PLU, les installations classées pour la protection de l’environnement ne 
sont pas autorisées en zone A. 
 
Par ailleurs, certaines haies entourant la ferme du Grand Chevaigné sont présentées comme 
« haies remarquables identifiées » au sens de l’article L. 123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme. 
 
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration à l’échelle des 
communes de la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé dont 
fait partie Tennie. Il se substituera au PLU actuellement applicable sur la commune de Tennie. 
 
Les parcelles concernées par le projet d’installation de méthanisation seront en zone Aer : zone 
agricole pour production d’énergie renouvelable. D’après le futur règlement de cette zone, les 
installations de production d’énergie renouvelable et par conséquent le projet d’installation de 
méthanisation seront autorisées. 
 
Le projet sera compatible avec les futures règles d’urbanisme applicables sur les parcelles 
concernées. 
 
 
 

9.2 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS (PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES) 
 

9.2.1 - INTRODUCTION 
 
Selon l’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement, le dossier d’enregistrement doit 
mentionner les éléments permettant d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec 
les « plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17°20°, 23° et 24° du tableau 
du I de l'article R. 122-17 » ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-
36. 
 
 
 
 
 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1773#Article_R_122_17
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9.2.2 - SDAGE ET SAGE 
 

a) Compatibilité du projet avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) prévu par les articles L212-1 et L212-2 du code de l'environnement 

 
Le document applicable est le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne 2016-2021. 
 
Les orientations définies dans le SDAGE Loire-Bretagne sont les suivantes : 

 Orientation 2 : Réduire la pollution par les nitrates : en mettant en place des mesures 
pour favoriser les bonnes pratiques d’épandage du digestat ; 

 Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique :  

 Orientation 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

 Orientation 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

 Orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

 Orientation 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau, 

 Orientation 8 : Préserver les zones humides, 

 Orientation 9 : Préserver la biodiversité, 

 Orientation 10 : Préserver le littoral, 

 Orientation 11 : Préserver les têtes de bassin versant, 

 Orientation 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques, 

 Orientation 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

 Orientation 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 
Le projet est en accord avec ces orientations et notamment les orientations 2, 3 et 4. En effet, 
l’utilisation des digestats produits par l’installation de méthanisation respectera le cahier des 
charges défini dans l’arrêté du 13 juin 2017. 
 
Par ailleurs, le projet de BMGC : 

 n’induit pas de rejet de substances dangereuses, 

 n’induit pas d’effets sur les cours d’eau situé en aval (et notamment le ruisseau de 
Chevaigné), 

 n’induit pas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel, 

 n’induit pas de destruction de zones humides, 

 n’induit pas de destruction de la biodiversité. 
 
 

b) Compatibilité avec le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par 
les articles L212-3 à L212-6 du code de l'environnement 

 
La commune de Tennie et par conséquent le site du projet seront concernés par le SAGE du 
bassin versant de la Sarthe aval qui est en cours d’élaboration. Le projet de SAGE a été validé 
par la Commission Locale de l’Est le 5 juin 2018. La mise en œuvre du SAGE est prévue vers 
2020. 
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9.2.3 - PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES LISTES DANS L’ARTICLE R. 512-46-4 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

a) Schéma régional des carrières 
 
Le projet n’est pas concerné par le Schéma régional des carrières des Pays de la Loire. 
 
 

b) Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement 

 
Succédant au plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de 
prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de 
déchets et croissance économique et démographique. 
 
Ce programme traite toutes les catégories de déchets et concerne les ménages, les entreprises 
privées, les administrations publiques et les services publics. Il est articulé en 3 grandes parties : 

 faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre 
du plan national de prévention 2004-2012 ; 

 fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ; 

 préparer la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées. 
 
Le projet est compatible avec le programme national de prévention des déchets 2014-2020. 
 
 

c) Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu 
par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 

 
Le projet est compatible avec le programme national de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets. 
 

 
d) Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du 

code de l'environnement  
 
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) des Pays de la Loire est en 
cours d’élaboration. Il devrait être adopté en 2019. Ce plan concerne toutes les catégories de 
déchets, hors nucléaire : les déchets dangereux, ménagers, biosourcées, économiques. 
 
La prévention des déchets consiste à réduire la quantité en intervenant à la fois sur leur mode 
de production et de consommation. 
 
Le projet d’installation de méthanisation sera concerné par ce plan. Il permettra d’apporter une 
solution de valorisation des déchets issus de l’agriculture. Bien qu’il ne réduira pas la quantité 
de déchets, il permettra cependant de capter l’énergie de ces déchets en produisant du 
méthane. 
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e) Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

 
La directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « nitrates », vise à protéger les 
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (engrais chimiques, effluents 
d’élevage,...).  
 
Le 6ème programme d’action n’est plus décliné à l’échelle départementale mais aux échelles 
nationales et régionales. Il est constitué : 

 d’un programme d’actions national : arrêté du 19 décembre 2011, arrêté du 3 octobre 
2013 et arrêté du 11 octobre 2016 ainsi que l’arrêté modificatif du 27 avril 2017 ; 

 d’un programme d’actions régional. 
 
Le 6ème programme d’actions national comporte huit mesures relatives à une bonne maîtrise des 
fertilisants azotés, à la couverture des sols et une mesure relative à une gestion adaptée des 
terres agricoles. Il s’agit des mesures suivantes : 

 Mesure 1 : Périodes d’interdiction d’épandage. 

 Mesure 2 : Stockage des effluents d’élevage. 

 Mesure 3 : Équilibre de la fertilisation azotée. 

 Mesure 4 : Plan prévisionnel de fumure et cahier d’enregistrement des pratiques. 

 Mesure 5 : Limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage 
épandue annuellement par l’exploitation (plafond 170 kgN/ha). 

 Mesure 6 : Conditions particulières d’épandage. 

 Mesure 7 : Couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes 
pluvieuses. 

 Mesure 8 : Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau et des plans d’eau de 
plus de dix hectares. 

 
L’épandage des digestats respectera ce programme d’action national notamment en ce qui 
concernent les périodes d’interdiction d’épandage. 
 
Le projet sera compatible avec le Programme d'actions national pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. A noter que les exploitations agricoles 
partenaire du projet doivent déjà se conformer au programme d’action national dans le cadre de 
leur plan d’épandage actuellement en vigueur. 
 
 

f) Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

 
Dans les Pays de la Loire, le 6ème programme d’actions régional a été arrêté par la préfète de 
région le 16 juillet 2018. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2018. 
 
La région des Pays de la Loire est entièrement classée en "zone vulnérable" aux pollutions par les 
nitrates. Ainsi, tout exploitant agricole dont une partie des terres ou un bâtiment d’élevage au 
moins est situé dans la région est concerné par le programme d’actions régional. 
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Tennie et les communes voisines étant situées en zone vulnérable, toutes les exploitations 
agricoles ayant des parcelles devant recevoir les digestats de la méthanisation sont concernées 
par le programme d’actions régional. 
 
Le 6ème programme d’actions régional comporte 10 mesures : 

 Mesure 1 : Périodes d’interdiction d’épandage. 

 Mesure 2 : Stockage des effluents d’élevage. 

 Mesure 3 : Équilibre de la fertilisation azotée. 

 Mesure 4 : Plan prévisionnel de fumure et cahier d’enregistrement des pratiques. 

 Mesure 5 : Limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage 
épandue annuellement par l’exploitation (plafond 170 kgN/ha). 

 Mesure 6 : Conditions particulières d’épandage. 

 Mesure 7 : Couverture des sols pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes 
pluvieuses. 

 Mesure 8 : Bandes végétalisées le long de certains cours d’eau et des plans d’eau de 
plus de dix hectares. 

 Mesure 9 : Autres mesures du PAR. 

 Mesure 10 : Mesures en ZAR. 
 
Les épandages des digestats sont présentés au paragraphe 8.8.10 -. Ceux-ci seront conformes au 
programme d’actions régional. 
 
Le projet sera compatible avec le Programme d'actions régional pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. 
 
A noter que les exploitations agricoles partenaire du projet doivent déjà se conformer au 
programme d’action régional dans le cadre de leur plan d’épandage actuellement en vigueur. 
 
 

g) Compatibilité avec le Plan de l’article R222-36 : Plan de Protection de l’Atmosphère 
 
Il n’y a pas de Plan de Protection de l’Atmosphère applicable sur le territoire de Tennie. 
 
 

9.2.4 - AUTRES PLANS ET SCHEMAS 
 

a) Plan de Protection de l’Atmosphère 

 

Il n’y a pas de Plan de Protection de l’Atmosphère applicable sur le territoire de Tennie. 
 
 

b) Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 222-1 du 
code de l'environnement 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par 
arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par 
délibération en séance du 16 octobre 2015. 
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Situé en grande partie au niveau du corps de ferme du lieu-dit « Le Petit Chevaigné », le projet 
d’installation de méthanisation ne fera pas obstacle à l’objectif de rendre fonctionnel les 
continuités écologiques. Aucun défrichement ni destruction de haies n’est nécessaire pour 
l’aménagement des installations. Au contraire, en vue de la bonne insertion paysagère des 
installations, le projet prévoit la création de haies périphériques en continuité avec les haies 
existantes. 
 
Cela permettra notamment de créer une continuité entre les haies existantes situées en bordure 
et de l’autre côté de la voie communale n°9 et la végétation bordant le ruisseau de Chevaigné. 
 
 

c) Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de 
l'environnement 

 
Il n’y a pas encore de Plan climat air énergie territorial applicable sur le territoire de Tennie. 
 
 

d) Charte de parc naturel régional (PNR) prévue au II de l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement 

 
La commune de Tennie et par conséquent le site du projet ne font pas partis d’un parc naturel 
régional. 
 
 

e) Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
 
La commune de Tennie n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 
 
 

f) Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNI) 
 
L’emplacement du projet n’est pas situé dans les zones à risque cartographiées dans le Plan de 
Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRNI) applicable sur la commune de Tennie 
(point abordé au paragraphe 7.4 - Contexte hydrologique et risques d’inondation, page 33). 
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10 - USAGE DU SITE A L’ARRET DEFINITIF 
 
 

10.1 - REGLEMENTATION 
 
Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, le demandeur propose le type 
d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif (article R512-46-4 - 5° du 
Code de l’Environnement). 
 
La proposition est accompagnée de l’avis3 : 

 du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, 

 du maire (ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’urbanisme). 

 
L’avis du maire et celui du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’urbanisme (Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et 
du Pays de Sillé) sont fournis en Annexe 14. 
 
 
 

10.2 - INTRODUCTION 
 
La principale source de revenu de l’installation de méthanisation de la société BMGC sera la 
vente du biogaz produit sur le site de Tennie (72). La vente de cette énergie renouvelable se 
fera grâce à un contrat d’obligation d’achat établi avec ENGIE garantissant un tarif prédéfini sur 
une durée de 15 ans. Au terme de cette période, un nouveau contrat pourra être conclu avec 
GRDF ou un distributeur de gaz pour une nouvelle durée prédéfinie. 
 
Toutefois, la société BMGC peut décider d’arrêter son activité au terme du premier contrat de 
15 ans ou des contrats suivants. 
 
Le présent chapitre présente les mesures qui seront prises en cas d’arrêt de l’activité de 
méthanisation et les opérations de démantèlement des installations et de remise en état du site. 
 
 
 

10.3 - MESURES EN CAS D’ARRET DE L’ACTIVITE DE METHANISATION 
 
Conformément à la réglementation, en cas de cessation de l’activité de méthanisation sur le site 
de Tennie (72), une notification sera envoyée au Préfet du département de la Sarthe au moins 3 
mois avant l’arrêt prévue des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq 
jours suivant leur saisine par le demandeur 
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Dans un premier temps, les principales mesures prises seront les suivantes : 

 arrêt des apports des matières premières (matières végétales brutes, effluents 
d’élevage,…), 

 méthanisation des produits déjà réceptionnés et présents dans les silos de stockage, 

 évacuation du biogaz du digesteur vers le réseau GRDF, 

 brûlage du biogaz par la trochère s’il ne peut pas être injecté dans le réseau GRDF, 

 vidange et valorisation des digestats vers les parcelles du plan d’épandage autorisé lors 
du fonctionnement de l’installation. 

 
Dans un second temps, l’exploitant procèdera aux opérations suivantes : 

 enlèvement des déchets recyclables et des déchets non recyclables encore présents sur 
le site par des entreprises spécialisées et évacuation vers des filières adaptées, 

 élimination des produits potentiellement dangereux (produits d’entretien, huiles de 
vidange, peinture,…) encore présents sur le site par des entreprises spécialisées 
conformément aux textes réglementaires en vigueur et évacuation vers des filières 
adaptées. 

 
L’ensemble de ces opérations sera à la charge de la société BMGC. 
 
Les entreprises choisies pour effectuer l’élimination des différents produits devront être 
compétentes pour intervenir sur d'anciennes installations classées en connaissance des 
dispositions à prendre. 
 
Ces mesures permettront de respecter les points II et III de l’article R.512-46-25 du Code de 
l’Environnement. 
 
Compte-tenu des mesures de précaution prises pendant le fonctionnement de l’installation de 
méthanisation, les risques de pollution des sols et des eaux souterraines et de surface seront 
très faibles (imperméabilisation des sols, collecte et traitement des effluents et des eaux de 
ruissellement). Toutefois, des contrôles seront réalisés si nécessaire afin de vérifier l’absence de 
pollution des sols notamment au niveau du digesteur et des silos de stockage des matières 
premières (matières végétales brutes, effluents d’élevage,…). Des analyses des eaux du ruisseau 
de Chevaigné pourraient être réalisées si nécessaire afin de vérifier l’absence de pollution. 
 
A l’issu de ces opérations, plusieurs solutions seront envisagées : 

 BMGC reste propriétaire du site et le maintient en l’état sans exploitation, 

 BMGC vend le site à une autre société qui y créera une nouvelle activité de 
méthanisation, 

 BMGC vend le site à un exploitant agricole afin que le site retrouve sa vocation initiale. 
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10.4 - USAGES FUTURS DU SITE 
 

10.4.1 - PAS D’EXPLOITATION 
 
Dans cette hypothèse, la société BMGC reste propriétaire du site mais n’y envisage aucune 
activité. L’exploitant procèdera aux opérations complémentaires suivantes : 

 enlèvement du matériel roulant (engins de manutention, camions,…) par des sociétés 
spécialisées, 

 enlèvement des machines et du petit outillage par des entreprises extérieures, 

 coupure des réseaux d’eau, de téléphone et d’électricité. 
 
Toute activité ayant été arrêtée et le site ayant été au préalable mis en sécurité, aucune 
mesure de surveillance ne sera nécessaire. 
 
 

10.4.2 - VENTE DU SITE A UN OPERATEUR DE METHANISATION 
 
Dans cette hypothèse, la société BMGC procède à la vente du site à un nouvel opérateur qui y 
recréera une nouvelle installation de méthanisation. Le site étant déjà équipé des installations 
spécifiques à l’activité de méthanisation (digesteurs, silos de stockage,…), aucune 
transformation important ne serait nécessaire. Le matériel roulant ainsi que les machines et le 
petit outillage pourraient être repris par le nouvel opérateur ou enlevés par des entreprises 
extérieures. 
 
Une nouvelle demande d’exploitation au titre de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement (déclaration, demande d’enregistrement ou demande 
d’autorisation) sera alors nécessaire. Elle sera à la charge du nouvel exploitant. 
 
 

10.4.3 - VENTE DU SITE A UN EXPLOITANT AGRICOLE 
 
Dans cette hypothèse, la société BMGC vend le site à un exploitant agricole. Le site retrouve 
ainsi sa vocation initiale. Dans ce cas, BMGC procèdera aux opérations complémentaires 
suivantes : 

 décapage des pistes de circulation et des aires imperméabilisées non nécessaires pour 
la future exploitation agricole avec enlèvement des matériaux de démolition par une 
société spécialisée et élimination dans des filières adaptées ; 

 nettoyage de l’ensemble du site avec enlèvement des éléments non commercialisables 
(terres, produits de démolition, déchets inertes,...) et réutilisation sur le site ou envoi 
vers des filières d’élimination adaptées ; 

 nivellement de l’ensemble du terrain si nécessaire ; 

 apport éventuel de terre végétale pour reconstituer des sols utilisables par 
l’agriculture si nécessaire. 

 
L’application de ces mesures permettra d’envisager l’implantation d’une activité agricole sans 
restriction. 
 
Le matériel roulant ainsi que les machines et le petit outillage pourraient être repris par 
l’exploitant agricole ou vendus à des entreprises extérieures. 
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Par ailleurs, le repreneur du site pourrait être intéressé par certains aménagements réalisés 
pour le fonctionnement de l’installation de méthanisation tels que la voirie, les clôtures, les 
silos de stockage en béton, le pont bascule, les réseaux d’eau, de téléphone et d’électricité,… 
Ces éléments seront donc conservés. 
 
Compte tenu des mesures prises lors de l’arrêt définitif de l’activité de méthanisation, aucune 
limitation ou interdiction ne devra être envisagée pour la future exploitation agricole. Le site 
complètement nettoyé sera laissé dans un état permettant l’implantation d’une activité agricole 
sans restriction. Aucune mesure de surveillance du site ne sera nécessaire. 
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11 - RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A 
L’INSTALLATION 
 

11.1 - INTRODUCTION 
 
Selon la réglementation, l'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les 
dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de 
respecter les prescriptions de l’Arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement.  
 
Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique 
d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en 
œuvre.  
 
Cette détermination préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses 
obligations et lui permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer. Il ne s’agit donc 
pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, 
mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les éléments 
spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. 
 
En particulier, toutes les justifications à apporter dans le présent dossier d’enregistrement au 
regard des différents articles de l’arrêté sont décrites ci-après.  
 
Les paragraphes pages suivantes présentent les prescriptions apportées par le porteur de projet. 
Il reprend chaque article de l’Arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement 
au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement. Les articles sont abordés par thème. L’intégralité du texte de l’Arrêté du 12 
août 2010 modifié est fourni dans l’Annexe 1. 
 
 

11.2 - ARRETE DU 12 AOUT 2010 
 

11.2.1 - ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION 
 
L’installation de méthanisation en projet sur le site de Tennie est soumise à enregistrement au 
titre de la rubrique n°2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement (cf. paragraphe 5.1 -, page 21). 
 
 

11.2.2 - ARTICLE 2 : DEFINITIONS DES TERMES 
 
Pas de prescription. 
 
 

11.2.3 - ARTICLE 3 : CONFORMITE DE L’INSTALLATION 
 
L’installation de méthanisation de Tennie sera implantée, réalisée et exploitée conformément à 
ce qui est décrit dans le présent dossier d’Enregistrement. 
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11.2.4 - ARTICLE 4 : DOSSIER INSTALLATION CLASSEE 
 
Le dossier installations classées est l’objet du présent document. Il sera tenu à jour par 
l’exploitant et sera à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 
 

11.2.5 - ARTICLE 5 : DECLARATION D’ACCIDENTS OU DE POLLUTION ACCIDENTELLE 
 
L’exploitant de l’installation de méthanisation déclarera dans les meilleures délais les accidents 
ou incidents à l’inspection des installations classées conformément à l’arrêté du 12 août 2010. 
 
 

11.2.6 - ARTICLE 6 : IMPLANTATION 
 
L’ensemble du site du projet n’est pas situé dans le périmètre de protection rapprochée d’un 
captage d’eau destinée à la consommation humaine (cf. 7.3 -, page 33). 
 
Les limites de l’ICPE seront situées à environ 17 m du plan d’eau et de la source du ruisseau de 
Chevaigné. Elles sont à plus de 30 m des berges du ruisseau de Chevaigné. Les installations de 
méthanisation proprement-dite (bâtiments, digesteurs, stockages des matières premières,…) 
seront situées à plus de 60 m du plan d’eau et à plus de 80 m des berges du ruisseau de 
Chevaigné. Le site respecte donc bien la distance de 35 m par rapport aux puits, captages, 
sources, cours d’eau,… 
 
Le site du projet se trouve à plus de 315 m de l’habitation la plus proche située au lieu-dit « Bel-
Air » mais qui est inoccupée actuellement. L’habitation réellement occupée par des tiers la plus 
proche se trouve à environ 610 m au lieu-dit « Le Petit Crannes » au nord-est du site. Le site 
respecte donc bien la distance de 50 m par rapport aux habitations occupées par des tiers. 
 
L’habitation située au lieu-dit « Le Grand Chevaigné » à proximité du site du projet est celle de 
M. Vincent BLANCHE agriculteur, membre du projet de méthanisation et actionnaire de la 
société BMGC. 
 
 

11.2.7 - ARTICLE 7 : ENVOL DES POUSSIERES 
 
La voie de circulation entre l’entrée et la zone de déchargement des produits ainsi que l’aire de 
manœuvre des véhicules seront goudronnées. Les autres voies de circulation seront empierrées. 
De ce fait, les risques de formation de poussières seront réduits. Cela permettra également de 
réduire les risques de dépôt de boue en période humide sur les voies de circulation publique par 
les véhicules sortant de l’installation. 
 
Les silos de stockage des matières végétales et l’aire de dépotage des fumiers seront en béton. 
 
Les véhicules seront lavés sur une aire prévue à cet effet équipée d’un système de récupération 
des eaux pour les envoyées dans le grand bassin situé au point bas du site. Les véhicules 
passeront par un rotoluve pour nettoyer leurs roues avant leur sortie du site. 
 
Les surfaces du site non nécessaires à l’installation seront engazonnées et le site sera entouré de 
haies. 
 
La préparation de la matière en vue de la méthanisation se fera à l’abri sous bâtiment limitant 
ainsi le risque d’envol de poussières. 
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11.2.8 - ARTICLE 8 : INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 
 
L’étude paysagère à l’état initial (cf. paragraphe 7.6 -, page 36) a montré que le site choisi pour 
le projet est peu visible de l’extérieur en dehors des abords immédiats en raison d’une 
topographie favorable et de la présence d’écrans visuels (haies). 
 
Actuellement, il apparait que c’est le bâtiment d’élevage de veaux situé en bordure de la voie 
communale n°9 et de couleur verte qui est le plus visible de l’extérieur. Ce bâtiment sera 
détruit pour permettre la création des silos de stockage des matières végétales dont la hauteur 
sera inférieure à celle du bâtiment actuel. Ainsi, les stockages des matières premières ne seront 
pas visibles de l’extérieur. 
 
Le bâtiment de veaux de boucherie ne contient pas d’amiante puisque sa couverture est une 
bâche plastique. Sa démolition ne nécessitera pas de mettre en place une procédure spéciale. 
La bâche plastique sera envoyée en déchèterie spécialisée, la laine de verre sera réutilisée dans 
les bâtiments des porcheries. Enfin, la charpente métallique de type tunnel sera évacuée par 
une entreprise spécialisée (entreprise Passenaud). 
 
Les autres bâtiments présents sur le site seront aménagés pour les besoins de l’installation : 
préparation matière, stockage des digestats solides, local technique et bureaux. Ces bâtiments 
seront recouverts d’une toiture et d’un bardage de couleur neutre afin de rester discret dans le 
paysage. 
 
Les seuls bâtiments de grandes dimensions à créer sont les 2 digesteurs (diamètre : 23 m et 
hauteur : 8 m) et la fosse de stockage du digestat liquide (diamètre : 31 m et hauteur : 8 m. 
Cependant, ces éléments seront en partie enterrés et ne dépasseront que de très peu la hauteur 
des bâtiments actuels comme le montrent les coupes nord – sud suivantes. 
 

 

Figure 20 : Localisation des coupes 

Source : Ingerif 
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Figure 21 : Coupe 1 – 1’ 

Source : Ingerif 

 
 
 
 

 

Figure 22 : Coupe 2 – 2’ 

Source : Ingerif 
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Figure 23 : Coupe 3 – 3’ 

Source : Ingerif 

 
 
 

 

Figure 24 : Coupe 4 – 4’ 

Source : Ingerif 
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Figure 25 : Coupe 5 – 5’ 

Source : Ingerif 
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Ainsi, malgré des bâtiments de grandes dimensions et grâce à une topographie favorable, les 
installations en projet ne seront finalement que peu visibles de l’extérieur. Pour améliorer 
encore l’insertion paysagère des installations, le projet prévoit la plantation de haies 
périphériques en bordure de la voie communale n°9 au sud, en bordure de la voie communale 
n°2 à l’est et en bordure de la vallée du ruisseau de Chevaigné au nord. 
 
Le long de la voie communale n°9, la haie viendra compléter la haie existante autour de la 
ferme de l’EURL Blanche au lieu-dit « Le Grand Chevaigné ». Elle sera composée d’essences 
locales comme les espèces déjà présentes : arbustes et arbres de taille moyenne telles que 
noisetier, aubépine, citise,… 
 
En bordure de la voie communale n°2, la haie également composée d’essences locales, 
permettra de dissimuler les installations depuis l’est c’est-à-dire depuis la voie communale n°2 
(non ouverte à la circulation automobile) et la voie communale n°9. Ainsi, les installations 
seront dissimulées au regard des automobilistes venant de la route départementale D304 en 
empruntant la voie communale n°9 et aux randonneurs empruntant la voie communale n°2 à 
l’est. 
 
En bordure nord, la haie sera plantée sur le merlon à créer en limite du site en bordure du 
bassin de collecte (le long de la vallée du ruisseau de Chevaigné). Cette haie sera entretenue 
uniquement du côté interne afin de laisser la végétation spontanée se développer du côté 
externe, c’est-à-dire le long du ruisseau de Chevaigné. Cela assurera une meilleure intégration à 
la végétation existante. 
 
L’ensemble du site sera sous le contrôle de l’exploitant qui en assurera l’entretien régulier afin 
de le maintenir en permanence en parfait état. 
 
 

11.2.9 - ARTICLE 9 : SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION 
 
La surveillance de l’installation se fera quotidiennement par l’agent d’exploitation, sous 
l’autorité du responsable d’exploitation. Ce dernier sera formé à la conduite de l’installation, 
aux dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l’installation. 
 
La surveillance se fera également de manière indirecte par contrôle des données des différents 
capteurs de l’installation ainsi que par des alarmes anti-intrusion. 
 
Le site sera entièrement clôturé afin d’en interdire l’entrée à toute personne étrangère à 
l’installation. L’interdiction d’entrée sera matérialisée par des panneaux. L’installation 
comportera une seule entrée fermée par un portail en dehors des heures de présence de l’agent 
d’exploitation et/ou du responsable d’exploitation. 
 
 

11.2.10 - ARTICLE 10 : PROPRETE DE L’INSTALLATION 
 
L’installation sera régulièrement nettoyée soit par l’agent d’exploitation soit par une société 
extérieure si nécessaire. Cela évitera l’accumulation de matières premières ou de poussières. 
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11.2.11 - ARTICLE 11 : LOCALISATION DES RISQUES, CLASSEMENT EN ZONES A RISQUE 

D’EXPLOSION 
 
Le zonage ATEX a pour objectif de définir le risque d’explosion et de mettre en adéquation le 
matériel à utiliser (électrique et non électrique) par zones. Il existe 3 niveaux de classement de 
zones ATEX en fonction du degré de dégagement de la source de matière combustible et de la 
nature de la ventilation en place, c’est-à-dire de la durée de présence des atmosphères 
explosives. Pour les gaz et vapeurs, les niveaux sont : 

 Zone 0 : l'atmosphère explosive est présente en permanence, pendant de longues 

périodes ou fréquemment, en fonctionnement normal.  danger permanent, de 
longue durée ou fréquent 

 Zone 1 : l'atmosphère explosive est susceptible de se présenter occasionnellement en 

fonctionnement normal.  danger occasionnel 

 Zone 2 : l'atmosphère explosive est présente accidentellement en cas de 
dysfonctionnement ou n'est que de courte durée en fonctionnement normal, si elle se 

présente.  danger rare ou de courte durée 
 
Les mesures suivantes seront appliquées dans les zones ATEX : 

 respect de la réglementation ATEX pour les équipements installés, 

 raccordement à la terre de toutes les tuyauteries ou équipements métalliques pour 
éviter les courants vagabonds et les accumulations de charges électrostatiques,  

 détection de fuite par détecteur de méthane portatif lors de la mise en service et 
ensuite annuellement dans le cadre du plan de maintenance préventif.  

 
Les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX) sont identifiées 
sur le plan présenté en Annexe 11. Ce plan sera tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 
 
 

11.2.12 - ARTICLE 12 : CONNAISSANCE DES PRODUITS, ETIQUETAGE 
 
Les produits dangereux seront étiquetés de manière lisible conformément à la législation avec 
leur nom et éventuellement les symboles de danger. 
 
La société BMGC disposera de l’ensemble des fiches de données de sécurité des produits 
dangereux pouvant être présent sur l’installation. 
 
 

11.2.13 - ARTICLE 13 : CARACTERISTIQUES DES SOLS 
 
Les silos de stockage des matières végétales ainsi que l’aire de dépotage des fumiers seront en 
enrobés étanches et bordés sur 3 côtés par un mur de 3 m en béton banché de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de ruissellement et les envoyer vers le bassin de collecte au point bas du site. 
 
L’entrée et la zone de manœuvre des véhicules devant les silos et l’aire de dépotage seront 
goudronnées afin d’éviter l’infiltration des eaux de ruissellement et de les envoyer vers la pré-
fosse de stockage des lixiviats de 250 m3. 
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11.2.14 - ARTICLE 14 : CARACTERISTIQUES DES CANALISATIONS ET STOCKAGES DES 

EQUIPEMENTS DE BIOGAZ 
 
Les canalisations apparentes seront étiquetées en fonction des fluides qu’elles transportent 
conformément à la réglementation en vigueur. Les canalisations en contact avec le biogaz seront 
en inox ou en PEHD, matériaux résistants à la corrosion du H2S. Elles sont prévues pour résister à 
une pression susceptible d’être atteinte lors de l’exploitation de l’installation même en cas 
d’incident. 
 
L’implantation des canalisations est indiquée sur le plan d’ensemble en Annexe 10. 
 
 

11.2.15 - ARTICLE 15 : RESISTANCE AU FEU 
 
Les équipements suivants ne seront pas dans des locaux ou bâtiments : digesteurs, bassin de 
3 300 m3 et cuve de 6 038 m3 de stockage du digestats liquide, pré-fosses de stockage des 
intrants liquides (lisiers), pré-fosse de stockage des lixiviats, silos de stockage des intrants 
solides. 
 
En revanche, le stockage du digestat solide se fera dans un bâtiment de 865 m², les équipements 
de commande et de surveillance et le dispositif de préparation matière seront dans un bâtiment 
de 180 m². Ces bâtiments seront conçus en matériaux résistants au feu conformément à la 
réglementation avec : 

 Charpente métallique, 

 Murs en béton, 

 Toiture bac acier. 
 
 

11.2.16 - ARTICLE 16 : DESENFUMAGE 
 
Les digesteurs, la fosse de stockage du digestat liquide, les pré-fosses de stockage des intrants 
liquides, les silos de stockage des intrants solide ne seront pas dans des locaux ou bâtiments. 
 
Le bâtiment de 865 m² qui abritera le stockage du digestat solide sera ouvert sur un côté et ne 
nécessitera donc pas de dispositif de désenfumage. 
 
Le bâtiment abritant les installations de préparation des matières premières sera équipé 
d’ouvertures permettant un désenfumage des locaux en cas d’incendie. Il en est de même pour 
le local technique. 
 
Enfin, les silos de stockage des matières végétales sont à l’air libre et ne sont pas couverts. 
 
 

11.2.17 - ARTICLE 17 : CLOTURE DE L’INSTALLATION 
 
L’ensemble de l’installation sera entouré par une clôture de 2 m réalisées en matériaux 
résistants afin d’empêcher l’accès aux personnes non autorisées. 
 
Le site sera muni d’une seule entrée accessible à partir de la voie communale n°2 à l’est. Cette 
entrée sera équipée d’un portail ou d’une barrière fermant à clé en dehors des heures de 
présence du personnel. 
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Les horaires d’ouverture de l’installation et les horaires de réception des matières premières 
seront indiqués à l’entrée du site. 
 
 

11.2.18 - ARTICLE 18 : ACCESSIBILITE EN CAS DE SINISTRE 
 
En cas de sinistre, l’accès au site pour les services de secours se fera par l’entrée à l’est à partir 
de la voie communale n°2. La réserve incendie sera située près de l’entrée du site afin de 
faciliter son accessibilité pour les services de secours. Cette réserve disposera d’une plateforme 
dimensionnée pour permettre le stationnement des véhicules de secours. 
 
L’entrée du site présentera une largeur de 7 m et sera suffisamment dimensionnées pour 
permettre l’entrée et la mise en œuvre des véhicules de secours. 
 
A l’intérieur du site, près des silos de stockage, la voirie sera de type « engins » pour permettre 
les manœuvres des véhicules de transport des produits avec une largeur de 22 m. Elle sera 
goudronnée et prévue pour accueillir des engins agricoles lourds. Cette voirie sera capable 
d’accueillir les véhicules de secours. 
 
La voirie permettant d’accéder aux digesteurs et à la fosse de stockage du digestat liquide sera 
empierrée ou goudronnée et également prévue pour accueillir des engins lourds. Cette voirie 
aura une largeur de 3,6 m et pourra permettre le passage des véhicules de secours. 
 
Les voies d’accès et les voiries internes sont présentées sur le plan d’ensemble en Annexe 10. 
 
 

11.2.19 - ARTICLE 19 : VENTILATION DES LOCAUX 
 
Le bâtiment de stockage du digestat solide sera ouvert sur un côté. La ventilation se fera donc 
naturellement, ce qui évitera tout risque de formation d’atmosphère toxique ou explosive. 
 
Le bâtiment de préparation des matières premières sera équipé d’ouvertures permettant une 
ventilation naturelle. Il disposera de détecteurs de gaz afin de déceler tout risque de formation 
d’atmosphère toxique ou explosive. 
 
Le local abritant l’unité d’épuration du biogaz sera équipé d’une ouverture permettant une 
ventilation naturelle ou d’une ventilation mécanique contrôlée. 
 
L’aire de stockage des matières végétales (silos) est totalement ouverte et donc naturellement 
ventilée pour éviter tout risque de formation d’atmosphère explosive ou toxique. 
 
Enfin, les locaux sociaux et le local technique (locaux fermés), seront munis d’équipements de 
ventilation type VMC. 
 
 

11.2.20 - ARTICLE 20 : MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES 
 
Les zones ATEX seront identifiées par des panneaux de signalisation et indiquées sur le plan 
général de l’installation affiché dans les bureaux. 
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Les équipements présents au sein des zones ATEX notamment pour l’éclairage et les prises 
électriques présenteront les caractéristiques compatibles avec une atmosphère explosive 
(ATEX). 
 
 

11.2.21 - ARTICLE 21 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 
Les installations électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation de méthanisation 
seront conformes aux normes imposées (Norme CEI 60364) et en particulier les normes 
applicables dans les zones ATEX (Notamment normes EN 500 14/18/19/20, EN 600 79 – 14/17). 
Elles seront équipées des équipements de sécurités suivants : disjoncteurs, parafoudre, bouton 
poussoir d’arrêt d’urgence. 
 
La société BMGC fera réaliser une vérification périodique des installations électriques afin de 
vérifier leur bon état. 
 
Les justificatifs des matériels utilisés en zone ATEX seront fournis à l’inspection des installations 
classés lorsque les fournisseurs des équipements seront déterminés. 
 
 

11.2.22 - ARTICLE 22 : SYSTEME DE DETECTION ET D’EXTINCTION AUTOMATIQUES 
 
Les locaux suivants seront équipés de détecteur de fumée : 

 bureaux et locaux sociaux, 

 local technique. 
 
La vérification et la maintenance des détecteurs de fumée seront effectuées semestriellement. 
Les comptes-rendus des tests de vérification seront tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 
 
Du fait de l’aération continue du bâtiment de préparation des matières premières par 
l’ouverture sur un côté, la mise en place de capteurs de fumée a été jugée inutile, car ceux-ci 
seraient inefficaces. Il en est de même pour le bâtiment de stockage du digestat solide. 
 
Le site ne sera pas équipé de système d’extinction automatique. 
 
 

11.2.23 - ARTICLE 23 : MOYENS D’ALERTE ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Les bureaux de la société seront équipés d’une ligne de téléphone fixe et d’un téléphone 
portable permettant à l’agent d’exploitation d’alerter rapidement les services d’incendie et de 
secours. 
 
L’installation sera équipée de moyens permettant de lutter contre les départs d’incendie 
(extincteurs à eau ou à poudre selon le risque) : 

 près des silos de stockages, 

 dans l’engin de manutention, 

 dans les bureaux et locaux sociaux. 
 
Selon les calculs des besoins en eau d’extinction en cas d’incendie (cf. Annexe 12), le débit 
requis est de 180 m3/h à assurer pendant 2 heures soit un besoin de 360 m3. 
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Afin de répondre à ces besoins, l’installation sera équipée d’une cuve de 400 m3 contenant en 
permanence au moins 360 m3 d’eau à disposition des services de secours en cas d’incendie. Elle 
sera située à l’est du site près de l’entrée et disposera d’une signalétique « réserve d’eau » et 
d’une aire permettant le stationnement d’un véhicule de secours. 
 
En cas d’incendie, le volume total d’effluents à mettre en rétention serait de 489 m3 (cf. Annexe 
12). Compte-tenu de la topographie générale de l’installation, ces liquides s’écouleraient 
gravitairement vers le grand bassin de récupération de 6 000 m3 qui sera aménagé au nord du 
site, en bordure de la vallée du ruisseau de Chevaigné. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne de fermeture afin de confiner les eaux d’extinction 
d’incendie potentiellement polluées. Après analyse, en cas de pollution, les effluents de ce 
bassin seraient récupérés ultérieurement par une entreprise spécialisée dans l’élimination 
d’effluents liquides pollués. 
 
Le présent dossier d’enregistrement sera envoyé au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) de la Sarthe afin d’obtenir leur accord avant mise en service de l’installation. 
 
 

11.2.24 - ARTICLE 24 : PLANS DES LOCAUX ET SCHEMA DES RESEAUX 
 
L’exploitant tiendra à jour le plan général du site et le plan des bâtiments. Ces plans 
mentionneront pour chaque local, les dangers présents. Ils seront tenus à la disposition des 
services de secours afin de faciliter leur intervention en cas d’incendie. 
 
L’exploitant tiendra à jour également un plan des réseaux précisant la localisation des vannes 
manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement. 
 
 

11.2.25 - ARTICLE 25 : TRAVAUX 
 
Il sera interdit d’apporter du feu dans les parties de l’installation présentant un risque 
d’incendie ou d’explosion sauf cas particulier faisant l’objet d’un « permis de feu ». 
 
Toute intervention de maintenance et d’entretien sera encadrée par une procédure sous la 
responsabilité de la société BMGC et en particulier pour les entreprises extérieures. 
 
En cas de nécessité d’effectuer des travaux de réparation ou d'aménagement pouvant conduire à 
une augmentation des risques (nécessité d’emploi d'une flamme ou d'une source chaude par 
exemple), l’exploitant établira un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de 
feu » et précisera les consignes particulières à respecter. 
 
Lorsque les travaux seront effectués par une entreprise extérieure, ces documents seront signés 
par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément 
désignées. 
 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations sera 
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise 
extérieure. 
 
 
 



 

Demande d’enregistrement pour un projet d’Installation 
de méthanisation sur la commune de Tennie (72) 

 

 

 
 

 

Bureau d’études : 
EMT Environnement 

 DOSSIER ENREGISTREMENT - Mai 2020 

 
11 - Respect des prescriptions générales 

applicables à l’installation 
 

107 / 291 

11.2.26 - ARTICLE 26 : CONSIGNES D’EXPLOITATION 
 
La SAS BMGC mettra en place des consignes d’exploitation permettant de respecter les 
prescriptions du présent article, à savoir : 

 l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction 
de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf 
délivrance préalable d'un permis de feu ; 

 l'interdiction de tout brûlage à l'air libre, 

 l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de l'installation, 

 les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, 
réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz, 

 les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 
substances dangereuses, et notamment du biogaz, 

 les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, 
prévues à l'article 39 de l’arrêté du 12 août 2010, 

 les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, 

 la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc., 

 les modes opératoires, 

 la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de 
traitement des pollutions et nuisances générées, 

 les instructions de maintenance et de nettoyage, 

 l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 
 
Ces consignes seront affichées dans les locaux du personnel. 
 
 

11.2.27 - ARTICLE 27 : VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
 
Dans le cadre du contrat qui sera établi entre la SAS BMGC et le constructeur de l’unité de 
méthanisation, figurera un contrat de maintenance pour les équipements liés à l’unité de 
méthanisation proprement-dite. 
 
La société BMGC réalisera ou fera réaliser la vérification périodique et la maintenance des 
autres équipements n’entrant pas dans le cadre du contrat de maintenance (matériels de 
sécurité, matériels de lutte contre l’incendie, installations électriques et de chauffage). 
 
L’exploitant tiendra à jour un dossier comportant notamment la liste des vérifications 
effectuées avec la date, les rapports de contrôles et, s’il y a lieu, l’historique des 
dysfonctionnements, des incidents et des accidents. 
 
 

11.2.28 - ARTICLE 28 : SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION ET FORMATION 
 
Le personnel de la société BMGC sera formé à la prévention des nuisances et des risques générés 
par le fonctionnement et la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident 
ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention. 
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Le personnel exploitant du site aura reçu une formation spécifique pour la gestion des 
appareillages et des risques associés (formation à la manipulation des extincteurs,…). 
 
Il aura à disposition un document permettant de connaitre les risques associés à l’exploitation 
du site et les procédures à mettre en place (alerte des secours, évacuation). 
 
L’exploitant tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées les documents 
attestant de la formation du personnel. 
 
Le personnel aura à sa disposition les équipements de protection individuels (EPI) obligatoires et 
ceux qui sont spécifiques pour l’installation de méthanisation : 

 chaussures ou bottes de sécurité, gants, casques, 

 protections auditives, 

 détecteur de CH4 et d’H2S. 
 
 

11.2.29 - ARTICLE 29 : ADMISSION ET SORTIES 
 
Les produits qui seront admis sur l’unité de méthanisation viendront uniquement des 
exploitations agricoles adhérentes au projet. Il s’agit des produits suivants : 

 Effluents d’élevages : 

• lisiers de porcs, 

• fumiers de bovins, 

• fumiers de volailles ; 

 Matières végétales agricoles : 

• Cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), 

• Cultures dédiées. 
 
La société ne recevra pas de déchets dangereux ni de sous-produits animaux classés C1 et classés 
C3. 
 
Dans le cas où la société BMGC envisagerait d’admettre sur l’exploitation un déchet de nature 
différente de ceux cités ci-dessus, ce changement serait porté à la connaissance du Préfet de la 
Sarthe. 
 
La procédure d’admission des produits est décrite au paragraphe 8.4 -, page 55. 
 
La procédure de sorties du digestat est décrite au paragraphe 8.8.8 -, page 72. 
 
 

11.2.30 - ARTICLE 30 : DISPOSITIFS DE RETENTION 
 
Les produits potentiellement dangereux (huiles, graisses,…) seront stockés dans un local dont le 
sol est étanche. Ces produits seront stockés sur rétention dont la capacité de rétention sera de 
volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces matières 
liquides ; 

 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 
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En cas d’incendie, le volume total d’effluents à mettre en rétention serait de 489 m3 (cf. Annexe 
12). Compte-tenu de la topographie générale de l’installation, ces liquides s’écouleraient 
gravitairement vers le grand bassin de récupération de 6 000 m3 qui sera aménagé au nord du 
site, en bordure de la vallée du ruisseau de Chevaigné.  
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne de fermeture afin de confiner les eaux d’extinction 
d’incendie potentiellement polluées. En cas d’incendie, les effluents de ce bassin seraient 
récupérés ultérieurement par une entreprise spécialisée dans l’élimination d’effluents liquides 
pollués. 
 
Ce bassin de rétention est également dimensionné pour retenir le digestat ou les matières en 
cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité des digesteurs ou des cuves 
de stockage du digestat liquide. 
 
 

11.2.31 - ARTICLE 31 : CUVES DE METHANISATION 
 
La méthanisation sera effectuée dans deux digesteurs surmontés d’un gazomètre collectant le 
biogaz produit. Chaque gazomètre, composé d’une membrane souple, sera équipé d’une 
soupape de sécurité afin de prévenir tout risque de surpression ou de dépression brutale 
susceptible d’endommager la structure. 
 
 

11.2.32 - ARTICLE 32 : DESTRUCTION DU BIOGAZ 
 
En cas d’impossibilité d’injecter le biométhane dans le réseau GRDF, le biogaz sera détruit par 
une torchère. Celle-ci sera munie d’un arrête-flammes conforme à la norme EN 12874 ou ISO 
16852. 
 
 

11.2.33 - ARTICLE 33 : TRAITEMENT DU BIOGAZ 
 
Le biogaz sera traité dans l’unité de purification pour limiter sa teneur en H2S par des filtres à 
charbon actif et par épuration membranaire (cf. paragraphe 8.6.7 -). 
 
Le dispositif de traitement du biogaz est conçu de manière à éviter le risque de formation 
d’atmosphère explosive. Il est équipé de systèmes d'alarme incendie et d'alarme de gaz afin 
d'assurer un haut niveau de sécurité. 
 
 

11.2.34 - ARTICLE 34 : STOCKAGE DU DIGESTAT 
 
En tenant compte de la recirculation, la quantité de digestats produits en sortie des digesteurs 
et après séparation de phase sera de 4 088 tonnes/an de digestats solides (11,2 tonnes/jour) et 
de 18 083 tonnes/an de digestats liquides (49,5 tonnes/jour). 
 
Le digestat solide issus de la séparation de phase sera stocké dans un bâtiment de 865 m² 
permettant de stocker jusqu’à 3 460 m3 soit environ 7 mois de production de digestat solide. 
 
Le digestat liquide sera stocké provisoirement dans la lagune de 3 300 m3 afin de pouvoir 
effectuer les autocontrôles nécessaires. Ce n’est que lorsque ces contrôles auront montré que le 
digestat est conforme aux exigences du cahier de charges digestats de méthanisation agricoles 



 

Demande d’enregistrement pour un projet d’Installation 
de méthanisation sur la commune de Tennie (72) 

 

 

 
 

 

Bureau d’études : 
EMT Environnement 

 DOSSIER ENREGISTREMENT - Mai 2020 

 
11 - Respect des prescriptions générales 

applicables à l’installation 
 

110 / 291 

que le digestat pourra être déversé dans une cuve principale de 6 038 m3 (diamètre : 31 m et 
hauteur : 8 m). 
 
La cuve de stockage du digestat liquide sera en béton armé banché avec une qualité en béton de 
type C 35/45. Le radier sera en béton coulé sur place. 
 
La capacité de stockage sur le site (9 338 m3) permettra de stocker la production du digestat 
liquide générée pendant 6 mois. 
 
La capacité de stockage du digestat sera supérieure à la capacité minimale exigée par l’arrêté 
du 12 août 2010 (4 mois). De plus, elle permettra de respecter les interdictions d’épandage 
prévus dans le Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement et 
le 6ème Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 
arrêté par la préfète de région le 16 juillet 2018. 
 
 

11.2.35 - ARTICLE 35 : SURVEILLANCE DE LA METHANISATION 
 
L’installation sera équipée d’une unité centrale de commande / contrôle permettant de piloter 
les équipements de l’unité de méthanisation. Elle se compose : 

 d’une armoire électrique de commande de l’ensemble, 

 d’un ordinateur de contrôle, 

 d’un analyseur de gaz. 
 
La surveillance de l’installation ainsi que son contrôle seront pilotés par ordinateur. La 
connexion internet permettra également de suivre et d’agir sur l’installation à distance. 
 
Cette gestion concerne entre autres l’alimentation en substrats, la commande des agitateurs et 
des pompes, le contrôle de pression du traitement du gaz,… Toutes les unités pourront être 
pilotées en mode automatique ou manuellement. Toutes les données nécessaires à l’exploitation 
seront affichées sur l’écran de supervision : 

 Fonctionnement de l'unité de méthanisation (visualisation du process), 

 Ajout des produits, 

 Production de gaz, 

 Suivi des paramètres : 

• niveau de remplissage des ouvrages, 

• pression de biogaz dans les digesteurs et signal en cas de dépassement de la 
limite, 

• températures des digesteurs et du réseau de chauffage, 

• pression ciel gazeux, 

• etc… 

 Accès à distance avec possibilité d’intervention sur le paramétrage. 
 
L’étanchéité des digesteurs et des canalisations sera vérifiée régulièrement afin d’éviter un 
dégagement de biogaz dans l’atmosphère. Les résultats de ces contrôles d’étanchéité seront 
consignés dans un registre, avant la mise en service de l’installation. 
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11.2.36 - ARTICLE 36 : PHASE DE DEMARRAGE DES INSTALLATIONS 
 
En phase de démarrage des installations, l’étanchéité des digesteurs et de leurs canalisations et 
des équipements de protection contre les surpressions et les dépressions sera vérifiée en suivant 
un protocole précis. Cette vérification aura lieu également lors des redémarrages suite à une 
intervention sur ces équipements. 
 
Les contrôles effectués et les résultats de ces contrôles seront consignés dans un registre mis à 
disposition de l’inspection des installations classées. 
 
Lors des phases de démarrage ou de redémarrage, ainsi que lors de l’arrêt et de la vidange de 
l’installation, l’exploitant veillera au respect des consignes de sécurité : 

 interdiction de fumer, 

 interdiction de pratiquer des activités susceptibles de produire des étincelles ou des 
points chauds. 

 
 

11.2.37 - ARTICLE 37 : PRELEVEMENT D’EAU, FORAGE 
 
L’eau à usage sanitaire pour les bureaux et locaux sociaux proviendra du réseau d’adduction 
d’eau potable de la commune. 
 
Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments seront collectées et stockées dans un 
bassin de 400 m3 situé à l’est du site pour répondre aux besoins en eau de nettoyage et en eau 
nécessaire en cas d’incendie. 
 
Il n’y aura pas de forage sur le site. 
 
 

11.2.38 - ARTICLE 38 : COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES 
 
Les effluents issus de la méthanisation (digestats) seront valorisés par épandage et ne seront 
donc pas rejetés vers l’extérieur. 
 
Les jus issus des silos de stockage des matières premières seront récupérés et envoyés dans la 
pré-fosse de stockage des lixiviats de 250 m3. Ils entreront donc dans le processus de 
méthanisation et ne s’écouleront pas vers le milieu extérieur. 
 
Les eaux usées provenant des sanitaires des bureaux et des locaux sociaux seront traitées dans 
un système d’assainissement autonome. 
 
La voie d’accès et les aires de manœuvre des véhicules de transport des produits seront 
imperméabilisées et bordées d’un réseau de collecte des effluents afin de les envoyer vers le 
bassin de rétention des eaux de 6 000 m3 qui sera créé au point bas du site. La topographie du 
site permettra un écoulement gravitaire des eaux de ruissellement. 
 
Le plan de ce réseau figure sur le plan d’ensemble en Annexe 10. 
 
Les eaux pluviales issus des toitures seront collectées et envoyées dans un bassin étanche à l’est 
du site. Elles serviront à l’installation (eau de lavage, besoin en eau d’extinction d’incendie) et 
ne seront pas rejetées à l’extérieur. 
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11.2.39 - ARTICLE 39 : COLLECTE DES EAUX PLUVIALES, DES ECOULEMENTS POLLUES ET DES 

EAUX D’INCENDIE 
 
Les digestats liquides issus de la méthanisation seront valorisés via un plan d’épandage et ne 
seront donc pas rejetés dans le bassin de rétention. 
 
Les jus issus des silos de stockage des matières premières seront récupérés et envoyés dans les 
cuves de méthanisation. Ils entreront donc dans le processus de méthanisation et ne 
s’écouleront pas vers le milieu extérieur. 
 
Il en est de même pour les jus issus du séchage du gaz. 
 
Les eaux usées provenant des sanitaires des bureaux et des locaux sociaux seront traitées dans 
un système d’assainissement autonome. 
 
Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments seront collectées en envoyées dans une 
cuve de 400 m3. Ces eaux propres permettront de répondre aux besoins en eau de nettoyage et 
en eau nécessaire en cas d’incendie. 
 
Les eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées seront collectées par un réseau mis en 
place en bordure de la voie d’accès et des aires de manœuvre des camions. Elles seront 
envoyées dans le bassin de rétention des eaux de 6 000 m3. 
 
Ce bassin est prévu pour recevoir les eaux d’extinction en cas d’incendie. Le bassin sera équipé 
d’une vanne de fermeture permettant de confiner les eaux en cas de pollution. 
 
 

11.2.40 - ARTICLE 40 : JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE 
 
BMGC mettra en œuvre les équipements nécessaires pour respecter les valeurs limites 
d’émission à l’article 42 de l’arrêté du 12 août 2010 (filtre à sable planté ou équivalent) et être 
compatible avec les objectifs de qualité des eaux fixés par le Schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. 
 
 

11.2.41 - ARTICLE 41 : MESURE DES VOLUMES REJETES ET POINTS DE REJETS 
 
Les eaux pluviales recueillies dans le bassin de collecte de 6 000 m3 seront rejetées dans un 
bassin de 450 m² équipé d’un filtre à sable planté permettant d’assurer un traitement des eaux 
par une végétation adaptée. Ensuite, le rejet se fera dans un fossé rejoignant le ruisseau de 
Chevaigné. Il n’y aura pas d’autre rejet d’effluent. 
 
Le rejet du grand bassin dans le bassin de 400 m² et le rejet de ce dernier dans le fossé seront 
équipés de vannes de fermeture et permettront de réaliser les prélèvements nécessaires pour 
vérifier la qualité des eaux et déterminer le débit de rejet. 
 
 

11.2.42 - ARTICLE 42 : VALEURS LIMITES DE REJET 
 
L’installation ne rejettera pas d’eaux résiduaires. Les eaux consommées sur le site seront 
redirigées vers les digesteurs. Elles sont évacuées sous forme de digestat liquide et épandues sur 
les terres agricoles selon les prescriptions du plan d’épandage. 
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Les seules eaux rejetées seront les eaux pluviales collectées sur les zones imperméabilisées. 
Elles transiteront par un bassin de collecte et un bassin équipé d’un filtre à sable planté avant 
rejet dans le milieu naturel. Les rejets respecteront les objectifs de qualité suivants : 

 température : < 30°C, 

 pH : compris entre 5,5 et 8,5, 

 MES totales : < 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, < 35 mg/l au-delà, 

 DCO : < 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, < 125 mg/l au-delà, 

 DBO5 : < 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, < 30 mg/l au-delà, 

 hydrocarbures totaux : < 10 mg/l, 

 azote global : 

• < 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excède 
pas 150 kg/j, 

• < 15 mg/l si le flux est compris entre 150 et 300 kg/j, 

• < 10 mg/l si le flux excède 300 kg/j, 

 phosphore total : 

• < 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excède 
pas 40 kg/j, 

• < 2 mg/l si le flux est compris entre 40  et 80 kg/j, 

• <1 mg/l si le flux excède 80 kg/j. 
 
Les rejets feront l’objet d’une surveillance annuelle. 
 
 

11.2.43 - ARTICLE 43 : INTERDICTION DES REJETS DANS UNE NAPPE 
 
Il n’y aura aucun rejet d’effluents dans les eaux souterraines. 
 
 

11.2.44 - ARTICLE 44 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
 
Les apports des matières premières (lisiers, fumiers, matières végétales) se feront par tracteurs. 
Le matériel de transport sera régulièrement contrôlé et entretenu pour éviter tout risque de 
fuite d’hydrocarbures ou d’huiles. Cependant, en cas de déversement accidentel de produits 
polluants, l’imperméabilisation des aires de passages et de déchargement des véhicules évitera 
toute infiltration dans les sols.  
 
Des matériaux absorbants à épandre en cas de déversements accidentels seront mis à disposition 
sur le site. Les déchets résultants d’un déversement accidentel seraient alors évacués vers des 
installations de traitement appropriées. 
 
Si les matériaux absorbants ne suffisent pas, en cas de déversement accidentel au niveau de la 
zone de stockage des matières premières et de l’aire de dépotage du fumier, les effluents 
pollués seraient récupérés par le réseau de collecte. Celui-ci sera équipé d’une vanne afin de 
diriger les effluents vers le grand bassin de collecte de 6 000 m3 et non la pré-fosse de 250 m3 de 
stockage des lixiviats de manière à ne pas polluer les matières premières destinées à la 
digestion. 
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En cas de déversement accidentel au niveau des voies de circulation des véhicules, le réseau de 
collecte pourrait récupérer les effluents et les envoyer vers le grand bassin de 6 000 m3. 
 
Dans tous les cas, la vanne de fermeture en sortie du grand bassin serait alors fermée pour 
confiner les effluents. Après analyses, les eaux souillées seraient récupérées par une société 
spécialisée chargée de leur traitement et élimination. 
 
Les mesures de prévention et les dispositifs mis en place sur le site permettront d’éviter tout 
rejet de pollution accidentelle dans le milieu naturel. 
 
 

11.2.45 - ARTICLE 45 : SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT DE LA POLLUTION REJETEE 
 
L’installation n’émettra aucun rejet de type industriel dans le milieu naturel. En cas de 
nécessité de rejets d’eau au milieu naturel l’exploitant réalisera des contrôles afin de valider 
son rejet.  
 
 

11.2.46 - ARTICLE 46 : EPANDAGE DU DIGESTAT 
 
Le digestat produit sur l’installation sera conforme au « Cahier des charges digestats de 
méthanisation » approuvé par l’arrêté du 13 juin 2017. Le digestat sera mis à disposition des 
exploitations agricoles associées à la société BMGC. 
 
En cas de non-conformité du digestat, les plans d’épandage existants des exploitations agricoles 
associées à la société seront utilisés comme « plan d’épandage de secours ». Ils sont présentés 
dans le document joint au présent dossier. 
 
 

11.2.47 - ARTICLE 47 : CAPTAGE ET EPURATION DES REJETS A L’ATMOSPHERE 
 
Les matières premières végétales seront stockées sur une zone de stockage dédiée ouverte et 
donc ventilée en permanence. Les fumiers seront incorporés dans la trémie d’alimentation au 
fur et à mesure de leur apport sur le site. Aucun stockage de produits pulvérulents n’est prévu 
sur le site.  
 
L’aire de circulation des véhicules de transport des matières premières sera goudronnée afin 
d’éviter la formation de poussières par temps sec et de boue par temps humide. Les autres 
pistes utilisées par le chargeur et les véhicules de maintenance seront goudronnées ou 
empierrées, ce qui limitera également la formation de poussières. 
 
Les véhicules de transport et l’engin de manutention utilisés sur le site seront conformes à la 
législation relative aux émissions des véhicules à moteurs. Ils seront régulièrement entretenus. 
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11.2.48 - ARTICLE 48 : COMPOSITION DU BIOGAZ ET PREVENTION DE SON REJET 
 
Un analyseur de gaz mesure en continu la qualité du biogaz au sein du collecteur principal. Les 
gaz suivants sont analysés : 

 Méthane (CH4), 

 Sulfure d’hydrogène (H2S), 

 Oxygène (O2). 
 
Les valeurs sont indiquées sur l’écran de contrôle du PC et directement sur l'affichage du 
panneau de commande. 
 
L’analyseur de biogaz est un composant de la chaîne de sécurité de l’installation. En effet, une 
modification de la teneur en méthane peut indiquer un changement de la stabilité du processus 
des digesteurs. Si les valeurs mesurées dépassent les seuils du niveau de sûreté, l’alarme est 
enclenchée. 
 
Le biogaz sera purifié et notamment débarrassé du sulfure d’hydrogène dans l’unité de 
traitement. La concentration garantie en sortie de traitement est inférieure à 200 ppm. 
 
 

11.2.49 - ARTICLE 49 : PREVENTION DES NUISANCES ODORANTES 
 
Ce sont les apports de fumiers qui peuvent être responsables des mauvaises odeurs au moment 
de leur déchargement sur l’aire de dépotage. Cependant, cette opération est de courte durée 
(quelques minutes). Ensuite, les fumiers sont incorporés au fur et à mesure de leur arrivée à la 
trémie d’alimentation située devant le bâtiment de préparation matière qui est fermé. 
 
Les apports de fumiers se feront en flux tendu. Un calendrier des apports sera établi pour 
chaque exploitation agricole afin d’étaler les apports sur une ou deux semaines. Il n’y aura donc 
pas de stockage de fumiers à l’extérieur. 
 
Le processus de méthanisation se déroule en milieu totalement hermétique afin de récupérer le 
biogaz produit. Il ne génère pas d’odeur perceptible à l’extérieur. 
 
Le digestat produit n’est pas odorant du fait de la dégradation de la matière organique volatile 
responsable des odeurs. Ainsi, pour chaque exploitation agricole impliquée dans le projet de 
méthanisation, c’est un produit désodorisé qui remplacera le fumier et le lisier utilisés jusqu’à 
présent pour les épandages. 
 
Ainsi, le projet permettra de réduire les nuisances olfactives liées aux effluents d’élevage des 10 
exploitations impliquées dans le projet. 
 
Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’y a pas de tiers à proximité du site du projet. La maison la 
plus proche, située à environ 315 m, n’est pas habitée. Les tiers les plus proches sont donc ceux 
situés au lieu-dit « Le Petit Cranes » à plus de 610 m de distance. 
 
En cas de besoin, BMGC prendra les dispositions nécessaires pour réduire les éventuelles 
nuisances olfactives pouvant apparaitre. 
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11.2.50 - ARTICLE 50 : BRUIT ET VIBRATIONS 
 
Selon cet article, dans les zones à émergences réglementée (ZER), les émissions sonores de 
l’installation ne doivent pas être à l’origine d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
définies dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée incluant le bruit de 
l’installation 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 
heures, sauf dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures, ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 18 : Niveaux d’émergence admissible en périodes de jour et de nuit 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la 
période de nuit sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Les sources de bruit sur l’installation viendront principalement des véhicules de transport des 
matières premières et de l’engin de chargement des matières solides. Ce matériel répondra aux 
normes en vigueur en matière de bruit. Il ne fonctionnera qu’en période de jour. 
 
L’installation de méthanisation proprement-dite fonctionnera 24h/24 mais les émissions sonores 
perceptibles à l’extérieur resteront faibles en raison de l’insonorisation des équipements et de 
leur positionnement à l’intérieur de bâtiments. 
 
L’usage de tout appareil de communication sonore (sirènes, avertisseurs, etc.) sera interdit, sauf 
si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou à la sécurité 
des personnes. 
 
Dans le cadre du présent dossier, des mesures de bruit à l’état initial ont été réalisées en limite 
de propriété de l’installation et au niveau de la ZER la plus proche. Elles figurent en Annexe 15. 
 
Des mesures de bruit seront réalisées dans l’année qui suit le démarrage de l’activité puis tous 
les 3 ans. Ces mesures seront effectuées conformément à l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 
1997. 
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11.2.51 - ARTICLE 51 : RECUPERATION, RECYCLAGE ET ELIMINATION 
 
Les déchets produits par l’installation seront les suivants : 
 

Lieu de 
production 

Nature des déchets 
Quantité 

(en T/an) 
Stockage 

Nom du 
récupérateur 

Filière 
d’élimination 

Unité de 
méthanisation 

Digestat solide 4 088 
Bâtiment de 
stockage du 

digestat solide 

Exploitants 
agricoles 

Epandage 

Digestat liquide 18 083 
Lagune et cuve 
de stockage du 
digestat liquide 

Exploitants 
agricoles 

Epandage 

Bureaux et 
locaux sociaux 

Déchets plastiques, 
emballage 

0,5 
Conteneurs 
tri sélectif 

4CPS Recyclage 

Papiers et cartons 0,5 
Conteneurs 
tri sélectif 

4CPS Recyclage 

Locaux sociaux 
Déchets de cuisine 

biodégradables 
0,5 Poubelles de tri - 

Méthanisation 
sur site 

Ateliers 

Huile de vidange, 
graisse, chiffons 

souillés 
 Cuves 

Entreprise 
spécialisée 

Elimination 

Batteries, piles, 
accumulateurs 

0,3 Conteneurs 
Ramenés chez 

les 
distributeurs 

Recyclage 

Bassin, 
traitement des 

effluents 

Boues provenant du 
curage des bassins 

d’eau pluviale 
 

Pas de stockage 
sur site 

Entreprise 
spécialisée 

Valorisation 

Espaces verts Déchets verts  
Silos matière 

végétale 
- 

Méthanisation 
sur site 

Tableau 19 : Gestion des déchets produits par l’installation 

 
 

11.2.52 - ARTICLE 52 : CONTROLE DES CIRCUITS DE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX 
 
Les déchets dangereux produits par l’installation (huile de vidange, graisses, chiffons souillés, 
charbon actif) seront entreposés dans des conteneurs placés sur bacs de rétention dans des 
zones distinctes des déchets non dangereux. 
 
Ils seront suivis conformément à la règlementation applicable concernant le traitement de 
déchets dangereux. 
 
Lorsque qu’un déchet dangereux est cédé à un tiers, la procédure de suivi est la suivante : 

 le Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux (BSDD) est rempli par BMGC et remis au 
collecteur du déchet, 

 le BSDD est également rempli par l’entreprise prenant en charge le déchet, 

 l’installation destinataire retourne le BSDD rempli dans un délai de 1 mois, 

 le BSDD est archivé par BMGC pendant 5 ans. 
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11.2.53 - ARTICLE 53 : ENTREPOSAGE DES DECHETS 
 
Les déchets produits par l’installation seront entreposés dans des conteneurs adaptés dans des 
zones prévues à cette effet afin d’éviter tout risque de pollution. Une distinction sera faite 
entre les déchets non recyclables et les déchets pouvant être recyclés ou valorisés. 
 
En dehors du digestat liquide et solide qui seront épandus, des déchets verts et des déchets de 
cuisines biodégradables qui seront incorporés au processus de méthanisation, les déchets 
dangereux et non dangereux produits par l’installation seront évacués régulièrement vers les 
filières appropriées à leurs caractéristiques. 
 
L’exploitant tiendra à jour un registre de la production et de l’expédition des déchets 
dangereux.  
 
 

11.2.54 - ARTICLE 54 : DECHETS NON DANGEREUX 
 
Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants seront 
entreposés dans des conteneurs adaptés. Ils seront régulièrement envoyés vers des filières 
appropriées afin de les valoriser ou de les recycler. 
 
 

11.2.55 - ARTICLE 55 : CONTROLE PAR L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES 
 
Pas de prescription. 
 
 

11.2.56 - ARTICLE 55BIS : RECEPTION ET TRAITEMENT DE CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX 

DE CATEGORIE 2 
 
Non concerné. 
 
 

11.2.57 - ARTICLE 56 
 
Pas de prescription. 
 
 
 



 

Demande d’enregistrement pour un projet d’Installation 
de méthanisation sur la commune de Tennie (72) 

 

 

 
 

 

Bureau d’études : 
EMT Environnement 

 DOSSIER ENREGISTREMENT - Mai 2020 

 12 - Pièces annexes 

 

119 / 291 

12 - PIECES ANNEXES 
 
 
 

T A B L E S  D E S  P I E C E S  A N N E X E S  
 
 
 
Annexe 1 – Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 

Annexe 2 – Attestations de présence à la formation de juin 2018 

Annexe 3 – Accord de principe de l’établissement bancaire de la SAS BMGC 

Annexe 4 – Montage financier prévu 

Annexe 5 – Arrêté portant décision d’examen au cas par cas 

Annexe 6 – Arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et 
l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières 
fertilisantes 

Annexe 7 – Document attestant la maîtrise foncière 

Annexe 8 – Courrier adressé à la DRAC des Pays de la Loire 

Annexe 9 – Plan des abords (1/2500) 

Annexe 10 – Plan d'ensemble (1/500) 

Annexe 11 – Zone ATEX 

Annexe 12 – Calcul des besoins en eau d’extinction d’incendie 

Annexe 13 – Réseau d’épandage 

Annexe 14 – Avis du président de la Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du 
Pays de Sillé et du maire de Tennie sur la remise en état du site 

Annexe 15 – Etude acoustique 

Annexe 16 – Contrat de Transition Ecologique 

Annexe 17 – CERFA n°15679*02 
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ANNEXE 1 – ARRETE DU 12 AOUT 2010 
RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
Arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2781-
1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
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