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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 
Ministère chargé 

des installations classées 
pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°

1. Intitulé du projet  

    
 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur    
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    
 Dénomination ou 

raison sociale    

    
 N° SIRET  Forme juridique   
    
 

Qualité du 
signataire    

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie   
    
  Lieu-dit ou BP   
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur    
    
 Nom, prénom  Société   
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie   
    
  Lieu-dit ou BP   
    
 Code postal  Commune   
    

Unité de méthanisation de la SCEA DE COHON

SCEA DE COHON

53306333500012 SCEA

Associé de la SCEA

06.62.76.40.72 laurent.monsterleet@orange.fr

La Coudre

72610 SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN

✔

FRUIET Nicolas STUDEIS

Ingénieur agro-environnement

Branly

MACON

rue170

71000
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie   
    
  Lieu-dit ou BP   
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  
    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  
    
 Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 

concernée :    

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

La Coudre

✔

✔

72610 SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN

Sarthe et Orne

SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN (72610) et St CENERI LE GEREI (61250)

fruiet@studeis.fr03.85.38.57.35

La SCEA DE COHON est une exploitation agricole ayant une activité de grandes cultures et une unité de méthanisation. Elle a le
projet d’augmenter la ration de son unité de méthanisation ayant déjà fait l’objet d’une déclaration sur la commune de SAINT-
PATERNE-LE-CHEVAIN dans le département de la SARTHE.

Le projet de la présente demande concerne les activités suivantes :
- L’unité de méthanisation traitera des effluents d’élevage et des matières végétales brutes à hauteur de 47 tonnes par jour ;
- Le site de méthanisation produira du biométhane qui sera injecté directement dans le réseau de distribution de gaz ;
- Le site inclura des silos de stockage à plat pour des matières végétales avec une capacité maximale de stockage de 27 000 m3 ;
- La ration modifiée comprendra des sous-produits animaux de catégorie 3 au titre du Règlement CE 1774/2002, à raison de 2
tonnes par semaine au maximum soit 286 kilos par jour.

Le site de méthanisation fonctionne en injection directe et comprend les bâtiments suivants :
- 2 silos à plat de 5 130 m2 ;
- 3 bâtiments de stockage de matériel agricole de 4 000 m2, 320 m2 et 50 m2 ;
- 3 fosses de stockage des intrants liquides de 230 m3 ;
- 1 fosse de récupération des eaux de ruissellement de 294 m3 ;
- 1 digesteur et 1 post-digesteur de 3 114 m3 ;
- 1 cuve de stockage du digestat liquide de 6 805 m3 ;
- 2 locaux électriques ;
- 1 local technique ;
- 1 pont bascule ;
- 1 local d'épuration du biogaz ;
- 1 chaudière ;
- 1 torchère ;
- 1 local pompe ;
- 1 réserve incendie ;
- 1 merlon de rétention ;



3 sur 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
 

4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant    
    

 4.3 Activité  

- 1 local d'injection de gaz sur le réseau GrDF ;
- 1 trémie d'incorporation des intrants solides;
- 1 forage Fo.

Le projet comporte la construction d'une fosse déportée, de 2500 m3, sur un site annexe à St CENERI LE GEREI mais ne
comprend aucune démolition de bâtiments existants.

Le biométhane produit sera valorisé par injection directe dans le réseau GrDF.

Le digestat liquide produit sera épandu sur les parcelles de la SCEA DE COHON et de la SCEA MONSTERLEET. La SAU totale du
parcellaire d'épandage est de 557,70 ha en grandes cultures.

✔
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 Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :   

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement Régime  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

5. Respect des prescriptions générales  
    

2781-2
Méthanisation d'autres déchets
non dangereux dont la quantité

est inférieure à 100 t/j

Unité de méthanisation traitant 47 t/j de déchets végétaux et
d'autres déchets non dangereux E

2160-1a
Silos plats de stockage en vrac de

céréales dont le volume est
supérieur à 15 000 m3

Deux silos plats dont le volume total de stockage est de 27 000
m3 E
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  
    

 Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 
  

    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 
  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 
  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 
  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
  

    

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Parcellaire dans 3 ZNIEFF de type II d'identifiants 520016245 ; 520016241 ;
250012339

Parcellaire dans le Parc Naturel Régional de Normandie-Maine
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 
  

    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Plan de prévention des risques d'inondation de la Vallée de la Sarthe. Le PPRI est
approuvé.

Une parcelle dans le PPR du Captage du Gors-Chailloux sur la commune de
GESNES-LE-GANDELIN

7 Parcelles incluses dans les 4 sites ZSC : FR5200646 ; FR5202004 ; FR2500107 ;
FR2502015.

✔

✔

Prélèvements dans le réseau de la commune et dans le forage Fo (500
m3 par an) présent sur le site.
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

uniquement la surface prise par la fosse déportée, soit 615 m²

Risque d'inondation fort sur 3 parcelles et moyen sur 1 parcelle
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

L'unité de méthanisation traitera des sous-produits animaux de
catégorie 3

Apports de matières premières au site et transport du digestat sur les
parcelles agricoles

Bruit émis par les véhicules motorisés à proximité et sur le site

Vibrations des véhicules motorisés

Présence d'éclairages extérieurs dans l'enceinte du site

Rejets de gaz par la chaudière en fonctionnement normal et en cas de
défaillance par la torchère

Rejet d'eaux pluviales propres dans le milieu naturel

Production du digestat liquide qui sera épandu sur les parcelles agricoles

Production d'huiles et de filtres à charbon usagés
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  
 Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 
 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
 Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 
 
 
 
 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 
 
 
 
 
 
 

 

8. Usage futur 
   

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

✔

✔

cf. Dossier de demande d'enregistrement ci-joint Chapitres E et F

site annexe où fosse déportée. l'avis du maire est joint en annexe 21 et reprend la proposition de réhabilitation du site, soit la
remise en parcelle agricole, comme actuellement.
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9. Commentaires libres
 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur
   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

LE CHEVAIN 12/07/2019
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 
 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

  

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :   
      

Pièces 
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 
 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   
P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le 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 plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- 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  

 - le 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  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 
512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement]  

  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 
 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  
 

Pièces 
 

  
  
  
  
  
  

 

Dossier de demande d'enregistrement



GrDF
L1

Légende des équipements

Détecteurs de CH4

Détecteurs de fumée

Réserve incendie

Extincteurs à eau

Extincteurs à gaz

Merlon de rétention

Bac de rétention

Points de mesure des rejets

Points de prélèvement d’eau

Plan de localisation des équipements de sécurité et de contrôle
1/500

Légende des bâtiments

Ep : épurateur

C : chaudière

D1 : digesteur

D2 : post-digesteur

S2 : cuve de stockage du 

digestat

E1 : local électrique

L1 : local technique

P1 : pompe

E2 : local électrique

S3, S4, S5 : stockage de          

matériel agricole
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Convention d'épandage de digestat brut liquide 
 

 

Dans le cadre d’une valorisation agricole par épandage de digestat brut liquide en 

provenance d’une ICPE, il est convenu :  

 

ENTRE 

Nom de l’exploitant fournisseur des effluents SCEA de COHON 

Et désigné dans ce qui suit par "le producteur". 

Demeurant LA COUDRE 

Sur la commune de  72 610 LE CHEVAIN 

 

ET 

Nom de l’exploitant receveur des effluents SCEA MONSTERLEET 

Et désigné dans ce qui suit par "l’agriculteur bénéficiaire". 

Demeurant à  19 CAPPELLE STRAETE 

Sur la commune de  59470 VOLCKERINCKHOVE 

 

 

 

Article 1 – Engagement du producteur 

Le producteur d’effluent s’engage, chaque année, à mettre à disposition de l’agriculteur 

bénéficiaire au maximum 4 018 m3 de digestat brut liquide par an. 

 

Cette mise à disposition s’effectuera en période d’utilisation appropriée au plan 

agronomique et conformément à un programme prévisionnel établi chaque année entre les 

cocontractants. 

 

Le producteur d’effluent complète le bon de livraison (qui figure dans le cahier d’épandage) 

à chaque apport. Il informe annuellement les services de la Préfecture des quantités 

exportées. 

 

Le producteur doit pouvoir justifier d'une destination correcte de l'effluent qu'il produit. Il 

s'engage donc : 

 à informer l’agriculteur bénéficiaire des prescriptions d'épandage (il fera référence au 

plus récent arrêté préfectoral relatif à l'installation classée) ; 

 à fournir au preneur toute donnée permettant une utilisation agronomique optimale 

de l'effluent ; 

 à tenir le cahier d'épandage ; 

 à trouver une surface agricole d'épandage correspondante (ou à mettre en place 

toute autre forme de traitement des effluents), dans le cas où la convention 

d'épandage serait résiliée par le preneur. Une nouvelle convention et une 

actualisation du plan d'épandage devra alors faire l'objet d'un avenant à l'étude 

d'impact. 
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Article 2 – Engagement de l’agriculteur bénéficiaire (receveur des effluents) 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que son exploitation comporte : 

 

SAU totale SAU mise à disposition 
SPE Digestat brut liquide 

(Cf. détail en annexe) 

136,69 ha 136,69 ha 121,48 ha 

 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à valoriser annuellement la quantité de fientes mise à 

disposition par le producteur d’effluent sur les surfaces épandables des parcelles répertoriées 

en annexe de la présente convention et figurant au plan d’épandage du producteur 

d’effluent. 

 

L’agriculteur bénéficiaire signe le bon de livraison correspondant à la quantité importée. 

 

L’agriculteur bénéficiaire s’engage à assurer une bonne utilisation agronomique de ces 

effluents, en respectant les règles définies par la législation sur les Installations Classées en 

vigueur (précisées dans l’arrêté préfectoral du producteur). 

 

Ainsi, l’agriculteur bénéficiaire s'engage : 

 à n'épandre que sur les parcelles ou parties de parcelles déclarées aptes à 

l'épandage ; 

 à prendre en compte la valeur fertilisante de l'effluent1 dans le raisonnement de sa 

fertilisation ; 

 à respecter la réglementation en vigueur et en particulier les règles d'épandage des 

effluents énoncées ; 

 à fournir au producteur tous les renseignements nécessaires à la tenue du cahier  

d'épandage : date d'épandage, parcelles, surface, culture implantée, quantité 

épandue. 

 

L’agriculteur bénéficiaire atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation 

sont aptes à recevoir des quantités d’effluents (effluent produit sur place + effluent importé – 

effluent exporté). 

 

L’agriculteur bénéficiaire déclare que son exploitation ne reçoit aucun autre effluent. 

Article 3 – Durée de la convention 

La présente convention porte sur une durée de trois années à compter de la date de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de l’installation classée du producteur. 

Article 4 - Changement d’exploitant agricole 

En cas de changement d’exploitant agricole, ou s’il est mis fin à l’exploitation des parcelles 

(cessation d’activité, vente ou mutation foncière…), l’agriculteur bénéficiaire devra en 

avertir le producteur d’effluents dès sa décision, par lettre recommandée avec accusé de 

réception.  

Une copie de cette correspondance sera adressée à la Préfecture (service des Installations 

Classées Agricoles). 

                                                           
1 Donnée par l’analyse de l’effluent ou, à défaut, par la référence CORPEN pour un produit de même 

type 
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Annexe : Parcellaire mis à disposition pour 

l’épandage du digestat brut liquide produit 

par la SCEA de COHON au CHEVAIN (72) 
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Tableau : Références des parcelles, synthèse de l’aptitude à l’épandage 

Ilot Parcelle 
Nom 

Commune 

Occupation 

du sol 

Surface 

(ha) 

Exclusion 

liées à 

l’aptitude à 

l’épandage 

Exclusions réglementaire ICPE 
Directive 

Nitrate 

Périmètres 

rapprochés 

Aléa 

fort 

du 

PPRi 

Choix de 

l’exploitant 

SPE Digestat 

Surface 

Potentiellement 

Epandable (ha) 
Tiers 

50m 

Captages 

50m 

Cours 

d'eau 

35m 

Pentes 

>7% à 

100m des 

cours 

d'eau 

Pentes 

>10% à 

100m des 

cours 

d'eau 

M35 M35 
SAINT PATERNE, 

LE CHEVAIN 
Culture 7,25 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,17 

M37 M37 LE CHEVAIN Culture 2,77 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 

M38 M38 LE CHEVAIN Culture 33,09 0,00 0,89 0,00 2,20 0,53 0,80 0,00 0,00 0,00 29,87 

M39 M39 LE CHEVAIN Culture 12,81 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 

M40 

M40-1 
SAINT PATERNE, 

LE CHEVAIN 
Culture 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61 

M40-2 
SAINT PATERNE, 

LE CHEVAIN 
Culture 6,92 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 

M41 M41 LE CHEVAIN Culture 4,52 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 

M42 M42 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 14,01 0,00 0,76 0,00 0,93 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 

M43 M43 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 10,78 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 

M44 M44 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 5,22 0,00 0,00 0,00 1,45 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 

M45 M45 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 4,05 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 0,00 3,44 

M46 M46 ANCINNES Culture 18,43 0,00 0,53 0,00 0,90 2,31 0,90 0,00 0,00 0,00 15,58 

M47 M47 CHAMPFLEUR Culture 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 

M53 M53 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 

M54 M54 LE CHEVAIN Culture 0,54 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

Total SCEA MONSTERLEET 136,69 0,00 6,66 0,00 5,56 6,11 1,69 0,00 0,00 0,00 121,48 

 

*Certaines exclusions se recoupent ce qui explique que la surface totale exclue est différente de la somme des exclusions.  



 

  

Installation d'un site 

de production de Biogaz 

APRES MODIFICATIF 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SITUATION DU TERRAIN 

 
Maître d’ouvrage :   SCEA DE COHON 
Adresse :    « Cohon » 

72610 SAINT PATERNE LE CHEVAIN 
  

Adresse du terrain :  « La Coudre » 
72610 SAINT PATERNE LE CHEVAIN 

 
Références cadastrales : Section ZE, n° 93, 110 
                                                       pour une superficie totale de 83 438 m². 

OBJET ET DESCRIPTIF DU PROJET 

OBJET DU PROJET 

Le projet consiste à la création d’un site de production de biogaz. 
 
L’unité de méthanisation sera gérée par la SCEA DE COHON dont les gérants sont : 
François et Laurent MONSTERLEET (cf extrait K-bis en annexe). Le siège social est basé au lieu-dit le 
Cohon à St-Paterne le Chevain et le site de production au Lieu-dit La Coudre à St-Paterne le Chevain. 750 
mètres à vol d’oiseaux sépare le siège du site de production (cf photo et carte IGN en annexe).  
 
La puissance électrique est de : 

 Sous tirage Enedis en HTA par transformateur 630 Kva soit un raccordement inférieur à 750 Kw 
 
Le volume de biogaz injecté dans le réseau GRDF sera de : 

 155 nm3/h et 300 nm3/h à terme. 
 
Nature des intrants (tonnage et provenance) : 

 Cives :   4485 tonnes issues de l’exploitation 

 Fumier de volaille :  730 tonnes Issus d’éleveurs du groupe LCD 

 Issues de céréales : 250 tonnes issues des Ets Jeusselin 

 Maïs :   3650 tonnes issus de l’exploitation 

 Herbe fauchée : 1800 tonnes issues des prairies de l’exploitation 

 Menue paille : 400 tonnes issues de l’exploitation 

 Poudre de lait et lactosérum : 2292 tonnes 

 Eaux de ruissellement et eaux de nettoyage : 3650 tonnes 
 
Pourcentage de revente à GRDF : 
Le pourcentage de revente à GRDF sera 97%, le reste étant autoconsommé par le process. 
 
Le projet est composé : 

 D’une dalle pour le stockage des intrants solides (plan n°2) ; 

 D’une fosse pour la récupération des EP et d’une dalle pour installer l’incorporateur (plan n°3); 

 De 3 fosses identiques pour le stockage des intrants liquides (plan n° 4) ; 



 

 

 D’un ensemble digesteur/post-digesteur/fosse de stockage digestat et d’un local technique (plan 

n°5) ; 

 D’un conteneur d’épuration et un conteneur chaudière (plan n°6) ; 

 D’un conteneur servant de local technique (plan n°7). 

 
Ce projet de site de méthanisation a pour but la production de méthane, à partir de plus de 60% de 
produits d’origine agricole. Celui-ci qui sera injecté directement dans le réseau. 

DIMENSIONS 

PLAN N°2 

Longueur totale :  52,20 m 

Largeur totale : 55,10 m 

Hauteur des murs : 3,00 m 

PLAN N°3 

Longueur : 33,10 m 

Largeur :  5,40 m 

+ 

Longueur :  14,05 m 

Largeur :  5,40 m 

Profondeur :  -2,60 m 

Hauteur :  2,40m 

PLAN N°4 

Diamètre :  7,44 m 

Hauteur totale :  6,00 m 

Hauteur hors sol : 3,00 m 

  



 

 

PLAN N°5 

DIGESTEUR / POST-DIGESTEUR 

Diamètre :  23,87 m 

Hauteur des murs : 8,00 m 

Hauteur hors-sol :  5,00 m 

Faîtage : 12,55 m 

STOCKAGE DIGESTAT 

Diamètre :  33,95 m 

Hauteur des murs : 8,00 m 

Hauteur hors-sol :  5,00 m 

Faîtage : 15,77 m 

LOCAL TECHNIQUE 

Entre les fosses. 

PLAN N°6 

Longueur :  23,00 m 

Largeur : 10,00 m 

Hauteur au plus haut : 6,08 m 

PLAN N°7 

Longueur :  12,20 m 

Largeur : 2,45 m 

Hauteur : 2,59 m 

L’ACCES AU SITE  

Il s’effectue par la RD 311, la VC n°3 et les aires d’accès stabilisées. 

RESEAUX : 

Raccordement EDF à créer ; 

Raccordement EAU à créer ; 

Raccordement BIOGAZ à créer ; 

Récupération des Eaux d’Incendie vers un bassin sur la propriété ; 

Récupération des Eaux de Ruissellement vers la fosse prévue à cet effet 

sur la propriété ; 

Récupération des Eaux Pluviales vers un bassin sur la propriété. 



 

 

L’ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS INDIQUANT, S’IL Y  A LIEU, LES 

CONSTRUCTIONS, LA VEGETATION ET LES ELEMENTS PAYSAGER EXISTANTS. 

Le projet n’entrainera aucune suppression de plantations existantes. Les quelques plantations situées autour 

de la marre servant de bassin incendie sont conservées en l’état.  

INDIQUER LA DESTINATION ACTUELLE DU TERRAIN 

Cultures + Bâtiments agricoles appartenant à la SCEA COHON dont le siège social se situe lieu-dit de 
« Cohon » 72610 SAINT PATERNE LE CHEVAIN. 
 

INDIQUER LES CONSTRUCTIONS OU VEGETATIONS EXISTANTES SUR LE TERRAIN 

Il existe, sur la propriété, 2 bâtiments agricoles, 2 silos à céréales et une mare servant de réserve incendie 
entourée d’arbres. 
 

 DECRIRE LA SITUATION DU TERRAIN DANS LA COMMUNE  

Le terrain se situe hors village en zone agricole à l’est de la commune de SAINT PATERNE LE CHEVAIN, 
lieu-dit « La Coudre ». 
 
 

DECRIRE CE QUI ENTOURE LE TERRAIN 

Le terrain est entouré par : 

 De nombreuses terres agricoles de chaque côté ; 

 La RD 311 au Sud 

 La VC n°3 au Nord et à l’est. 

 Un corps de ferme à l’est (Propriété de l’ancien exploitant) situé à 109m08 des nouvelles 

installations ; 

 Le tiers le plus proche à sud-est se situe à 185,77 m du projet ; 

 Le tiers le plus proche au sud se situe à 162,20 m du projet. 

INDIQUEZ LA PENTE DU TERRAIN 

Il existe une pente moyenne de  8 % dans l’axe estouest et 1 % dans l’axe nordsud. 
  



 

 

DECRIRE LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES SUR LES PARCELLES VOISINES : 

Il existe un corps de ferme en briques, parpaings tôle laquée de teinte claire et pierre de pays avec des 
couvertures en tuiles plates de teinte brune et tôle laquée de teinte claire à l’est. 

LES PARTIS RETENUS POUR ASSURER L’INSERT ION DU PROJET DANS SON 

ENVIRONNEMENT ET LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES, FAISANT 

APPARAITRE, EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET : 

L’AMENAGEMENT DU TERRAIN, EN INDIQUANT CE QUI EST MODIFIE OU SUPPRIME ; 

INDIQUEZ SI DES TERRASSEMENTS SERONT REALISES 

Seul un terrassement et un léger décapage de la terre végétale sera réalisé à l’emplacement du projet afin 
de correspondre aux caractéristiques techniques de la production de biogaz. 

INDIQUEZ LE SORT RESERVE AUX PLANTATIONS EXISTANTES, ARBRES EXISTANTS 

Aucune plantation existante ne sera modifiée ou supprimée. Les plantations présentes autour de la marre 
seront conservées à l’identique. 

L’IMPLANTATION, L’ORGANISATION, LA COMPOSITION ET LE VOLUME DES 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES, NOTAMMENT PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS 

OU PAYSAGES AVOISINANTS. 

INDIQUER L’IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX AUTRES 

CONSTRUCTIONS SUR LE TERRAIN, AUX LIMITES, AUX VOIES ET LA JUSTIFIER PAR 

RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS VOISINES 

 
L’ensemble du projet se situe : 

 A 50,08 m de la limite séparative nord ; 

 A 87,32 m de la limite séparative ouest ; 

 A 97,44 m de la RD 311 ; 

 A 22,11 m de la limite séparative sud-est ; 

 A 111,47 m de la limite séparative est. 

Toutes ces implantations ont été choisies de manière à optimiser l’espace sur la propriété et à 

correspondre aux caractéristiques techniques du projet. 

 

  



 

 

INDIQUEZ LE NOMBRE DE VOLUME CREE, DECRIRE LE VOLUME 

Le projet sera réalisé en 8 volumes couverts ou non : 

 Un ensemble de 5 silos ; 

 Un ensemble de fosses couvertes ; 

 Un ensemble de conteneur d’épuration et chaudière ; 

 Une fosse de récupération des eaux de ruisselement ; 

 3 fosses pour le stockage des intrants liquides ; 

 Un conteneur « local technique ». 
 

Les fosses de stockage digestat, de digesteur et de post-digesteur seront couvertes grâce à une bâche 
EPDM gonflée sous l’effet des gaz. Les autres projets couverts auront une couverture plate en béton 
ou acier. 

LE TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS, CLOTURES, VEGETATIONS OU 

AMENAGEMENTS SITUES EN LIMITE DE TERRAIN. 

Un merlon végétalisé sera aménagé en périphérie du projet avec les terres issues du terrassement. Ce 

merlon sera planté d’arbustes et d’arbres de basses et hautes tiges. 

Afin de masquer le projet depuis la RD n° 311, côté Neufchâtel-en-Saosnois, des plantations seront 

également réalisées coté Est.   

Après consultation auprès du Parc Régional Normandie Maine, les essences seront de type «Charme, 

Noisetier, Cornouiller et Erable commun. 

DECRIRE LES PROJETS DE CLOTURE, LES PLANTATIONS QUI SERONT 

REALISEES AUTOUR DU TERRAIN 

LES MATERIAUX ET LES COULEURS DES CONSTRUCTIONS. 

 
Les projets de digesteur et de post-digesteur seront réalisés avec les matériaux suivants : 

 Structure en béton banché ; 

 Bardage en panneau sandwich gris-graphite (RAL 7022) ; 

 Couverture en bâche EPDM de teinte gris-foncé. 
 
Les projets de fosse de stockage digestat et de local technique central seront réalisés avec les 
matériaux suivants : 

 Structure en béton banché ; 

 Couverture en bâche EPDM de teinte gris-foncé pour la fosse et en béton coulé sur place 
pour le local technique. 

 
Le projet de plateforme de stockage des intrants solides (silos) sera réalisé avec les matériaux 
suivants : 

 Dalle en béton coulé sur place ; 

 Murs en éléments béton préfabriqués. 
 
Les projets de fosses pour le stockage des intrants liquide et la récupération des eaux de 
ruissellement seront réalisés avec les matériaux suivant : 

 Murs en béton banché ; 



 

 

 Couverture en béton coulé sur place. 
 
Les projets de conteneurs  seront réalisés avec les matériaux suivants : 

 Structure en acier de teinte verte (RAL 6005) ; 

 Couverture en acier de teinte verte (RAL 6005). 
 

LE TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES, NOTAMMENT LES PLANTATIONS A 

CONSERVER OU A CREER. 

INDIQUEZ OU SERONT SITUEES LES PELOUSES, LE JARDIN, LES PLANTATIONS, 

LE STATIONNEMENT … ET LES DECRIRE : 

Les aires d’accès stabilisées seront aménagées afin de permettre l’accès. 
De nouvelles plantations seront réalisées sur le merlon (à savoir : un arbre fruitier tous les 10m et 
une haie de charmille entre ceux-ci). 
 

L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DES ACCES AU TERRAIN, AUX 

CONSTRUCTIONS ET AUX AIRES DE STATIONNEMENT. 

Indiquez où se fera l’accès au terrain  

L’accès au site se fera par la RD 311, la VC n°3 et les aires d’accès stabilisées. 

Indiquez où seront situés les parkings,  de quoi ils seront constitués 

Le stationnement des véhicules pourra se faire sur les aires d’accès stabilisées de la propriété. 
 

NOTICE D’INSERTION : 

Analyse du site  

Le projet se situe au lieu-dit « La Coudre » à l’est de la commune de SAINT PATERNE LE CHEVAIN, 
dans un secteur agricole. 

Insertion paysagère 

L’emplacement du projet et les plantations futures permettront une bonne insertion dans le paysage 
environnant. Ni les constructions, installations ou clôtures ne nuiront, ni par leur volume, ni par leur 
aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.  

  



 

 

DISPOSITIONS SECURITAIRES. 

SECURITE INCENDIE :  

Les bâtiments respecteront les normes en vigueur en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie. 
Une défense incendie se situe sur la propriété. La RD 311, la VC n°3 et les aires d'accès stabilisées 
permettront en cas de nécessité l’accès aux véhicules de secours. 



 

 

VUE AERIENNE 

 

 

 

  



 

 

CARTE IGN

Site d’Exploitation 

Lieu-dit La Coudre 

Siège d’Exploitation 

Lieu-dit Cohon 



 

 

INSERTION PAYSAGERE (PC6) 

AVANT PROJET 

 
 
 

  



 

 

APRES PROJET sans Plantations 
 
 

 
   

 
 
 
  



 

 

 
APRES PROJET + PLANTATIONS 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

PC7-A 

 
VUE DEPUIS La rue La Brousse 

 

 

 

 



 

 

PC7-B 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 

 

 
 



 

 

 

PC8-A 

 
VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 

 



 

 

 

PC8-B 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 



 

 

 
 

PC8-C 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 

 
 



 

 

 

PC8-D 

VUE DEPUIS LA rue La Brousse 
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Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuel-
lement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après «Évaluation 
des incidences Natura 2000» : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’acti-
vités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur 
réalisation ; 
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations ; 
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

Extrait de l’article L 414-4 du code de l’environnement

Évaluation des incidences
natura 2000

Guide MéthodoloGique

Février 2011
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1- Le réseau Natura 2000
Natura 2000 est un réseau écologique européen institué par les directives « Habitats » et « Oiseaux » de 
l'Union Européenne. Il vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et d’espèces d’animaux 
sauvages sur le domaine terrestre comme sur le domaine marin.

Le réseau Natura 2000 comprend :
- des  Zones  Spéciales  de  Conservation  (ZSC)  pour  la  conservation  des  habitats  naturels  et 

d’espèces de faune et de flore sauvages figurant aux annexes I et II de la directive 92/43/CEE, 
dite Directive « Habitats ».

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la directive 79/409/CEE modifiée, dite Directive « Oiseaux », ainsi que 
les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

2- Le document d’objectifs (DOCOB)
Le DOCOB  vise à satisfaire aux obligations de la directive habitats et/ou oiseaux. Ce document définit, 
pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, des objectifs de gestion et les modalités de leur mise en 
œuvre. Il contient notamment une cartographie des habitats, une liste des habitats et espèces d'intérêt 
communautaire.

Les DOCOB sont consultables et téléchargeables sur le site internet de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Pays de la Loire.
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Inventaire biologique Inventaire socio-économique

Enjeux et objectifs de 
conservation

Analyse et diagnosticAnalyse et diagnostic

Mesures / ActionsMesures / Actions

Conservation 
pratiques favorables

Modification pratiques
défavorables

Restauration des 
milieux dégradés

Démarche accompagnée d’un programme de 
concertation et communication

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=537
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=537


Guide méthodologique d’évaluation des incidences – Natura 2000 Février 2011

3- Les effets de la désignation d’un site Natura 2000
La Directive « Habitats », notamment son article 6, demande aux Etats membres de l’Union Européenne 
de  prendre  les  mesures  appropriées  pour  éviter  la  détérioration  des  habitats  naturels  ou  des  habitats 
d’espèces ainsi que la perturbation des espèces au regard des objectifs de conservation des sites.
L’engagement de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans les sites 
Natura 2000 conduit à imposer une évaluation de l’incidence des plans et projets d’aménagements qui 
sont susceptibles d’affecter notablement les sites Natura 2000.

4- Les objectifs de l’évaluation d'incidences
Cette évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000. 
Elle a pour objet de vérifier la compatibilité du projet ou programme avec la conservation du site. 
Au regard de cette évaluation, l’État peut autoriser les projets, les soumettre à des prescriptions 
particulières, mais doit les refuser si les objectifs de conservation des sites subissent des effets significatifs  .  
Les sites Natura 2000 n’étant pas figés, c’est donc l’outil de l'évaluation qui assure l’équilibre entre 
préservation de la biodiversité et activités humaines.

5- Le régime d’évaluation d’incidences
5.1 - Le dispositif
La France a fait le choix de listes positives d'activités devant faire l’objet d’une évaluation préalable de 
leurs incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 fixe le dispositif réglementaire global, et établit une 1ère liste, dite 
« nationale » d'activités soumises à évaluation préalable. Il a été complété par un arrêté préfectoral (AP 
2011136-001  fixant  la  liste  départementale  des  documents  de  planification,  programmes,  projets, 
manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences natura 2000 conformément au 2° du 
III de l'article L 414-4 du code de l'environnement) qui étend cette série d'activités (ces deux textes sont 
consultables dans la rubrique "références règlementaires" de ce site). 

5.2 - Les questions à se poser lors de l'évaluation des incidences d'un projet
Avant d'engager un document de planification, un programme ou un projet, une  manifestation ou une 
intervention figurant aux listes  précédentes,  le  pétitionnaire  doit  se poser la  question de savoir  si son 
projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et les habitats 
d’intérêt communautaire présents dans un (ou des) site(s) Natura 2000 au regard des objectifs de 
conservation. Si tel est le cas, il doit réalisé une évaluation des incidences.
Il doit se poser cette question le plus en amont possible. Le document figurant en annexe 3 pourra l'aider 
dans cette démarche.
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5.3 - Les objectifs de l'évaluation d'incidence
L' évaluation doit  permettre de déterminer et de quantifier  les  impacts d'un projet  sur les objectifs  de 
conservation de la totalité des habitats naturels et des espèces. Elle doit :
- Évaluer les risques :

➔ de destruction ou dégradation d'habitats

➔ de destruction ou dérangement d'espèces

➔ d'atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : 
fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations...

- Tenir compte :

➔ des impacts à distance

➔ des effets cumulés avec d'autres activités
- Être proportionnée :

➔ aux incidences et aux objectifs de conservation du site

➔ à la nature et à l'importance des projets

5.4 -  Les notions importantes
- Effets cumulés :

L'incidence des effets doit être appréciée en tenant compte des cumuls éventuels des effets d'un projet 
avec ceux d'autres projets en cours ou déjà réalisés.
Les effets cumulés s'évaluent par :

• le pétitionnaire au regard des autres projets d'activités dont il est responsable

• l'autorité décisionnaire qui doit vérifier les effets cumulés de tous les projets qui relèvent de sa 
gestion administrative

L'évaluation d'incidences doit donc identifier les effets cumulés essentiels, en étudier l'importance et en 
évaluer le caractère significatif.

- Effets significatifs ou Incidence notable : 
Ces effets doivent être évalués au regard des objectifs de conservation des sites, sans qu'aucun seuil ne 
précise le mode d'appréciation  de leur « caractère significatif ». Cependant, le document en annexe 3 
propose quelques pistes de réflexion pouvant faciliter cette qualification.

- Intérêt Public Majeur : 
Il n'existe pas de définition précise de cette notion générale. Il est déterminé au cas par cas, ne se  limite  
pas aux seuls domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement, et peut s'étendre    également à  
toutes politiques publiques (État, Collectivités), telles que le développement économique, les équilibres  
sociaux...

DDT de la Mayenne  5/19



Guide méthodologique d’évaluation des incidences – Natura 2000 Février 2011

6- La constitution du dossier d’évaluation d’incidences
(cf : ANNEXE 1 et article R.414-23 du code de l'environnement)

6.1 - Évaluation  simplifiée
Ce formulaire peut aider le pétitionnaire à franchir les étapes nécessaires à une telle évaluation.

ÉTAPE 1 – Étude préliminaire :

− Présentation simplifiée de l'activité

− Carte situant le projet par rapport aux périmètres des sites les plus proches

− Plan de situation détaillé si le projet est inclus dans le site

− Exposé des incidences potentielles ou non du projet
Si l'étude préliminaire conclut à une absence manifeste d'effet, l'évaluation est terminée

ÉTAPE 2 – Complément  en cas d'incidence potentielle, en raison de sa 
situation (en/ou hors site, en/ou hors zone d'incidence) :

− Exposé argumenté

− Analyse détaillée des différents effets potentiels

 Si ce complément conclut à une absence d'effet significatif, l'évaluation est terminée.

ÉTAPE 3 – Mesures pour atténuer ou supprimer  les incidences, en cas 
d'effet significatif  :

S'il résulte des étapes précédentes que le projet est toujours susceptible d’avoir des effets 
significatifs dommageables, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 
qui  ont justifié  la  désignation d'un ou des sites,  le  dossier  devra être complété  par un 
exposé des mesures d'atténuation ou de suppression

 Si les mesures complémentaires envisagées permettent alors de conclure à l'absence  
d'atteinte significative aux objectifs de conservation, l'évaluation est terminée.

 Si les mesures complémentaires envisagées ne permettent pas de conclure à l'absence  
d'atteinte significative aux objectifs de conservation, l'évaluation doit être approfondie.
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6.2 -  Évaluation complète
Lorsque, malgré les mesures précédentes des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier 
d'évaluation devra exposer en outre :

1. la description des solutions alternatives envisageables, des raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et des éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet

2. la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables, que les mesures 
prises ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires doivent permettre une compensation 
efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures 
sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du 
réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces 
mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité.

3. - l'estimation des dépenses correspondantes

6.3 -  Remarques sur les suites administratives possibles (article L414-4 code 
environnement)

6.3.1

L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout projet si 
l'évaluation des incidences  n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante, ou s'il en résulte que leur 
réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 (approbation tacite dans le 
cas contraire). 

6.3.2

Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en 
l'absence de solutions alternatives, l'autorité peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt  
public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la  
cohérence globale du réseau Natura 2000, et en informe la Commission européenne.

6.3.3

Dès lors que le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la  
protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en  
Conseil d’État, l'accord mentionné précédemment ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé,  
ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la 
Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
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7- L’organisation de l'instruction du dossier 
Principes Généraux :
Le document d'évaluation d'incidences est une pièce constitutive à part entière du dossier de déclaration ou 
d'autorisation lorsqu'il est exigé.
Le service habituellement compétent pour l'instruction demeure le service instructeur.
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ANNEXE 1 : Champs d’application du régime d’évaluation des incidences
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ANNEXE 2 : Listes
Les deux listes présentées ci-dessous sont très simplifiées :

pour consulter la liste nationale complète se reporter à l'article 3 du décret du 09 avril 2010

pour consulter la liste locale complète se reporter à l'arrêté préfectoral du 10 juin 2011

 1 - Liste «     nationale     » des activités soumises à évaluation par décret du 09/04/2010   (*)
1 Documents de planification soumis à évaluation environnementale 

2 Les cartes communales lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux soumis au L. 414-4  du code de 
l'environnement 

3 Les travaux et projets soumis à étude d'impact 
4 Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l'eau 
5 Création ou d'extension d'unités touristiques 
6 Les schémas des structures des exploitations de cultures marines 
7 Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier (L. 112-1 du code rural) 
8 Les travaux etc... soumis aux autorisations (parcs, réserves, sites) 
9 Les documents de gestion forestière en site Natura 2000 
10 Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation, en site Natura 2000 
11 Les coupes soumises à autorisation, en site Natura 2000 
12 Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation, en site Natura 2000 
13 Les délimitations d'aires géographiques de production viticoles, en site Natura 2000 
14 Les traitements aériens soumis à déclaration préalable 
15 La délimitation des zones de lutte contre les moustiques 
16 L'exploitation de carrières soumise à déclaration, en site Natura 2000 
17 Les stations de transit de produits minéraux, en site Natura 2000 
18 Les déchèteries, en site Natura 2000 
19 Les procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration, en site Natura 2000 
20 Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation, en site Natura 2000 

21 L'occupation d'une dépendance du domaine public soumise à autorisation, en site Natura 2000 en tout 
ou partie 

22 Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration 
23 L'homologation des circuits (sport) 
24 Les manifestations sportives soumises à autorisation (moteurs) 
25 Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration 
26 Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration 
27 Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration 
28 Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation 
29 Les installations classées soumises à enregistrement, en site Natura 2000 
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2 - Liste locale :
Elle est définie par l'arrêté préfectoral 2011136-001 fixant la liste départementale des documents de 
planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences 
Natura 2000 conformément au 2° du III de l'article L 414-4 du code de l'environnement 

1 Certains travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de 
l’urbanisme 

2 Les plans de gestion et les programmes pluriannuels d’entretien et de gestion des cours d’eau visés à 
l’article L 215-15 du code de l’environnement 

3 Les travaux de distribution ou de transport de l’énergie électrique 

4 La construction et l’exploitation de canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, soumises à autorisation ou déclaration 

5 Les zones de développement éolien mentionnées à l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 
2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité 

6 Les servitudes pour l'installation d'antennes relais téléphoniques 

7
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le sol, d'une puissance 
crête supérieure à 36 kWc et inférieure à 250 kWc soumis à déclaration préalable en application de 
l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme



8
Les nouveaux établissements d’activités physiques ou sportives au titre de l'art. R.322-1 du code du 
sport qui proposent une activité utilisant des espaces, sites et itinéraires de sports de nature prévue 
dans l'art. L.311-1 du code du sport 



9
Les manifestations sportives organisées soumises à déclaration ou autorisation au titre des articles L. 
331-2 et R .331-6 à R. 331-17 du code du sport, dès lors qu'elles sont susceptibles de rassembler 1000 
personnes (participants, organisateurs et spectateurs) et qu'elles se déroulent en tout ou partie dans le 
périmètre d'un site



10
Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code 
du sport, les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées sur les voies ouvertes à la 
circulation publique



11
Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l'article L.311-3 du code du sport et 
le plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées prévu par l'article L.311-4 du code du 
sport 



12 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration  en application 
de l’article L. 511-2 du code de l’environnement 

13 Les fouilles archéologiques visées par l’article L 531-1 du code du patrimoine et les fouilles préventives 
en application de l'article L 531-9 du code du patrimoine 

14 Les hélistations et les hélisurfaces visées à l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres 
emplacements utilisés par les hélicoptères 

15 Les aires d’envol et d’atterrissage des ULM, montgolfières, hydravions et planeurs mentionnées aux 
articles D. 132-8 à D. 132-12 du code de l’aviation civile 

16 Les pratiques de voltiges aériennes soumises à autorisation par l'aviation civile 
17 Les aires de pratique de l’aéromodélisme soumises à déclaration 
18 Le schéma régional climat-air-énergie 
19 Les travaux sur monument historique 
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ANNEXE 3 : Les questions à se poser dans le cadre de l'évaluation des incidences 
d'un projet sur Natura 2000

 ÉTAPE 1 : Étude préliminaire

JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET :

Les questions à se poser Les éléments à apporter Les documents à joindre

Pourquoi un tel projet ? Fondements / Raisons

En quoi cela consiste ? Description des caractéristiques du 
projet

Où sera situé le projet ? Situation et étendue du projet Localisation cartographique du projet 
par rapport au(x) site(s) Natura 2000

PRÉSENTATION DU (OU DES SITES) SUSCEPTIBLE(S) D'ÊTRE CONCERNÉ(S) PAR LE 
PROJET :

Les questions à se poser Les éléments à apporter Les documents à joindre

Le projet est-il situé dans un 
(ou des) site(s) Natura  2000 ?

Localisation du projet par rapport 
au(x) site(s) Natura 2000

Localisation cartographique par rapport 
au(x) site(s) Natura 2000

Le projet est-il situé à 
proximité d'un ou de 
plusieurs sites Natura 2000 ?

Distance entre le projet et le(s) site(s) 
Natura 2000

Localisation cartographique  du projet 
et du (des) site(s) Natura 2000

Quels sont les éléments qui 
ont permis la désignation du 
ou des sites Natura 2000 ? 

Description du ou des sites : nom et 
code , espèces et types d'habitats 
concernés, surface

Quel est le fonctionnement 
écologique du ou des sites 
concernés(s) ?

Définition des exigences écologiques 
précises et particulières des espèces 
qui définissent leurs habitats

Des inventaires de terrain 
sont-ils nécessaires ?

- Identification des espèces et 
habitats à inventorier.

- Méthodologie des inventaires 

- Justification des dates de mise en 
œuvre et leur localisation

- Cartographie des habitats naturels et 
des habitats d'espèces.

- Cartographie des points d'inventaires

- Fiches de synthèse
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 ÉTAPE 2 : Compléments en cas d'incidence(s) 
potentielle(s)

MON PROJET EST-IL SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE OU DES INCIDENCE(S) SUR LE(S) 
SITE(S) NATURA 2000 ?

Les questions à se poser Les éléments à apporter

Le fonctionnement écologique du ou 
des site(s) sera-t'il atteint ?

Analyser la perturbation sur le fonctionnement écologique du site

Quels sont les impacts directs du 
projet sur les habitats naturels et 
espèces présents sur le site ?

- Déterminer les surfaces d'habitats détruites, altérées

- Déterminer si le projet peut induire la destruction d'espèces

- Évaluer les perturbations sur les espèces

Quelles sont la nature et l'importance 
des impacts ?

- Déterminer si les impacts sont permanents, temporaires et qualifier 
leur importance

- Préciser l'état de conservation des habitats et espèces touchés (du 
niveau local jusqu'à l'échelle régionale, française ou bio géographique)

Mon projet est-il susceptible d'avoir 
une ou des incidence(s) sur le site ?

Analyser les incidences portant sur toutes les phases du projet : 
construction, exploitation, entretien et cessation d'activités
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 ÉTAPE 3 : Mesures pour atténuer ou supprimer les 
incidences

MON PROJET A UNE OU DES INCIDENCE(S) SUR LE(S) SITE(S) NATURA 2000 ?

QUELLES SONT LES INCIDENCES DE MON PROJET  ?

Les questions à se poser Les éléments à apporter Les documents à joindre

Quelles sont les incidences sur 
les espèces et les habitats liés à 
mon projet ?

- Identifier les perturbations : 
destruction ou endommagement 
d'habitats, désertion, mortalité et 
dérangement d'espèces...

- Quantifier les perturbations : la 
sensibilité de l'espèce au projet, la 
valeur patrimoniale et l'abondance 
de l'espèce

Tableau de synthèse

S'agit-il d'incidences 
permanentes ou temporaires ?

Différencier les incidences 
temporaires et les incidences 
permanentes (caractère définitif ou 
temporaire de l'impact)

Tableau de synthèse

Mon projet engendre-t'il une 
perte d'habitats ou de 
population ?

- Nature et surface des habitats 
impactés

- Identification des espèces et 
quantification des impacts

- Cartographie des surfaces impactées

- Tableau des espèces impactées et 
quantification

Existe-t'il d'autre(s) projet(s) 
dans le(s) site(s) concerné(s) par 
mon projet ?

- Identification et localisation 
d'autre(s) projet(s)

- Analyse des interfaces avec mon 
projet

Cartographie d'autre(s) projet(s)

DDT de la Mayenne  14/19



Guide méthodologique d’évaluation des incidences – Natura 2000 Février 2011

LES EFFETS SONT-ILS SIGNIFICATIFS ?

Les questions à se poser Les éléments à apporter

Les incidences de mon projet sur 
le(s) site(s) sont-elles 
significatives ?

Établir des critères d'analyse :

- Nature du site (ZPS, ZSC, SIC)

- Classement des habitats (prioritaire ou intérêt communautaire)

- Conservation des habitats et des espèces en France, en région ou dans la 
zone concernée

- Superficie touchée par rapport à la superficie totale du site

- Importance des populations touchées, des sites de reproduction, 
d'alimentation et de repos

Comment vérifier la notion 
d'effet significatif ?

- Reprendre les objectifs et recommandations du DOCOB

- Consulter l'avis d'experts (si nécessaire)

QUELLES SONT LES MESURES A PRENDRE POUR ATTÉNUER OU SUPPRIMER LES 
EFFETS SIGNIFICATIFS ?

Les questions à se poser Les éléments à apporter Les documents à joindre

Quelles peuvent être les solutions 
alternatives à mon projet au cas où 
il portrait atteinte à la conservation 
du site?

Description  des  solutions  alternatives 
possibles

Liste 

Plusieurs  zones  géographiques 
d'aménagement  possibles 
concernent-elles mon projet ?

Localisation  et  caractéristiques  des  autres 
zones d'aménagement

Cartographie des zones 
d'aménagement possibles

Quelle  est  la  période  la  plus 
propice aux travaux vis  à  vis  des 
espèces ?

Date  des  périodes  de  reproduction  et 
d'hivernage de chacune des espèces

Quelles sont les mesures à prendre 
durant  les  travaux  et  pendant  la 
phase d'exploitation ?

1-  Distinguer  les  2  phases :  travaux  et 
exploitation :

• Nature et description des mesures : 
délocalisation,  modification  du 
projet,  modification  du  calendrier, 
précautions techniques...

• Incidences  résiduelles  liées  à  ces 
mesures

Tableau de synthèse
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2-  Comparer  les  différentes  solutions  d'un 
point de vue technique, social, économique, 
environnemental

Mon  projet  n'est-il  pas  sur 
dimensionné  d'un  point  de  vue 
environnemental ?

Vérifier si le projet peut être réduit en terme 
de surface, de flux entrants et sortants

Mon projet peut-il être délocalisé ? Recherche  d'une  zone  d'implantation  hors 
site Natura 2000 ou, à défaut, sur un secteur 
présentant  un  intérêt  environnemental 
moins fort

Localisation de nouvelles 
zones d'implantation

Qui  prend  en  charge  la  mise  en 
place de ces mesures ?

Les mesures de réduction et de suppression 
des  incidences  sont  à  la  charge  du  maître 
d'ouvrage.  Il  précisera  les  dépenses 
d'investissement et de fonctionnement liées 
à ces mesures

MON PROJET PORTE-IL ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ DU SITE OU DES SITE(S) ?

Les questions à se poser Les éléments à apporter

Quelle(s) espèce(s) et/ou habitat(s) sont 
concerné(s) ?

Listing des espèces et habitats impactés

Les impacts sont-ils significatifs au regard de la 
conservation des espèces et des habitats ?

Synthèse de l'étude de l'impact de mon projet sur le site

Le projet est-il susceptible d'avoir une 
incidence sur le(s) site(s) ?

Conclusion

Quel est l'état de conservation du ou des 
habitat(s) du ou des espèce(s) concerné(s) ?

- Descriptif de l'état initial des espèces et des habitats 
concernés en terme de conservation en France, en Région et 
dans la zone d'étude concernée

- Constats sur l'état de conservation et son évolution en 
France, en Région et dans la zone d'étude concernée
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QUELLES MESURES COMPENSATOIRES FAUT-IL METTRE EN OEUVRE ?

Les questions à se poser Les réponses

Quel est l'objectif ? Maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000

Sur quoi porte la compensation ? Sur les mêmes espèces, habitats et région biogéographique que ceux 
impactés

Pour quel ordre de grandeur ? La  compensation  apportée  doit  être  de  hauteur  égale  à  la 
dégradation ou la perturbation.

Quelles sont les mesures 
compensatoires à mettre en œuvre ?

- Décrire les mesures compensatoires (localisation, aménagements et 
techniques retenus, surface, longueur...) et les modalités de leur mise 
en  œuvre   (acquisition  foncière,  gestion  par  une  structure 
compétente, rétrocession à un gestionnaire des espaces naturels...

- Envisager la pérennité des mesures

Quand faut-il mettre en œuvre les 
mesures compensatoires ?

- Les mesures compensatoires doivent être opérationnelles avant le 
début des travaux

- Un planning prévisionnel des réalisation devra être proposé

Y a-t-il des obligations de résultats 
positifs sur les habitats et les espèces ?

- Les outils de mesure et les modalités de suivi doivent être définis.

- Il y a obligation de résultats positifs sur les habitats et les espèces

Qui prend en charge ces mesures 
compensatoires ?

 - Le maître d'ouvrage prend en charge les mesures compensatoires 
après validation de l'autorité compétente.

- Une estimation financière des mesures compensatoires et de leur 
suivi doit être établie
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 Projet d'Intérêt Public majeur

QUELLES SONT LES RAISONS IMPERATIVES D'INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR DE MON 
PROJET ?

Les questions à se poser Les éléments à apporter

Pourquoi mon projet serait-il d'intérêt 
public  majeur ?

- Identification du public concerné

- Description des intérêts au niveau national, régional, 
départemental, local

- Activités de nature économique ou sociale visant à accomplir 
des obligations spécifiques de service public

Quelles sont les raisons impératives de la 
mise en place de mon projet ?

Apporter les preuves aux raisons impératives : 

- Politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la 
population (santé, sécurité, environnement)

- Politiques fondamentales pour l'Etat et la Société
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ANNEXE 4 : Où trouver l’information sur Natura 2000 ?

Sites internet Adresse

Portail Natura 2000 http://natura2000.fr

DREAL des Pays de la Loire http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=259

Atelier Technique des Espaces Naturels http://www.espaces-naturels.fr

Conservatoire Botanique National de Brest http://www.cbnbrest.fr

Géoportail http://www.geoportail.fr

Internet d'Information Publique Environnementale http://www.toutsurlenvironnement.fr

Muséum National d'Histoire Naturelle http://www.mnhn.fr
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