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Préambule 

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 processus de méthanisation prévu se fera par « voie liquide ». L’unité de méthanisation traitera 

des effluents d’élevage et des matières végétales brutes à hauteur de 47,6 tonnes par jour. Le projet 

est donc soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2781-2b. 

 

La SCEA DE COHON prévoit le stockage de céréales dans des silos plats pour un volume de 20 520 

tonnes au maximum. Ceci représente un volume de stockage maximal de 27 000 m3. 

 

La SCEA DE COHON projette également de modifier la ration apportée au méthaniseur, en y 

ajoutant des sous-produits animaux de catégorie 3 au titre du Règlement CE 1774/2002, à raison de 

10 tonnes par jour au maximum.  

 

Le site de méthanisation produira du biométhane qui sera injecté directement dans le réseau de 

distribution de gaz. Il n’y aura pas de production d’électricité ni de chauffage à but commercial 

mais uniquement production de chauffage pour une utilisation sur le site. 

 

Le digestat, fertilisant organique issu du procédé, sera épandu sur les terres de la SCEA DE COHON 

et de la SCEA MONSTERLEET dans les départements de l’ORNE et de la SARTHE. Près de 16 506 m3 de 

digestat seront produits annuellement. 

 

Le digestat sera stocké dans des fosses présentes sur le site de SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN et sur un 

autre site sur la commune de Saint Ceneri le Gerei, où une fosse de digestat déportée de 2 500 m3 

sera construite. 

 

Le présent dossier porte sur le projet d’augmentation du volume de la ration de l’unité de 

méthanisation de 29 à 47,6 tonnes par jour, la mise en œuvre d’un stockage de 27 000 m3 ainsi que 

sur la modification de la ration par l’ajout de sous-produits animaux de catégorie 3. Il doit permettre 

de répondre aux exigences réglementaires prévues pour les installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2781-2b (prescriptions 

définies par l’arrêté du 12/08/2010 modifié).  

 

Le présent dossier comprend également la réalisation d’un plan d’épandage. 

 

Le dossier comporte les éléments suivants : 

- Une demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation traitant entre 30t/j et 60 t/j de 

matières et stockant plus de 15 000 m3 de céréales en silos à plat ; 

- Les plans de situation au 1/25 000e et au 1/2 500e en Annexe 1 et 2 ; 

- Le CERFA n°15679*02 pour les demandes d’enregistrement en Annexe 3 ; 

- Une présentation du projet et les motivations pour le réaliser ; 

- Les pièces annexes au dossier ; 

- Une étude préalable d’épandage. 
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Chapitre A.   

Demande 

d’enregistrement 

Référence : article R. 512-46-3 du Code de l’Environnement 

 

 

Préfecture de la Sarthe 

Bureau de l’environnement et de l’utilité publique 

Place Aristide BRIAND 

72000 LE MANS 

  

Monsieur le Préfet,  

 

Nous soussignés, Laurent et François MONSTERLEET, gérants de la SCEA DE COHON, avons l’honneur 

de solliciter de votre part une demande d’enregistrement pour notre unité de méthanisation au titre 

de la rubrique 2781-2b de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’Environnement, soit pour une unité de méthanisation traitant entre 30 t/j et 100 t/j de matière 

végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux 

d’industries agroalimentaires  et d'autres déchets non dangereux. 

 

Le présent dossier inclut également la réalisation d’un plan d’épandage. 

 

Par ailleurs, je souhaiterais vous demander une dérogation pour pouvoir présenter un plan 

d’ensemble à l’échelle 1/500e par rapport à l’échelle prévue au 1/200e par le Code de 

l’Environnement. 

 

Après lecture de la totalité du dossier, nous attestons de la véracité des informations et 

renseignements qui y figurent. 

 

J’accepte que le bureau d’études STUDEIS qui m’a appuyé pour la réalisation de cette demande 

se voit adresser copie du présent document, et se voit attribuer directement copie de l’ensemble 

des correspondances de la préfecture qui me seront adressées afin d’accélérer la prise en charge. 

 

La présente demande est rédigée conformément au Code de l’Environnement, Livre V, Titre 1er de 

la partie législative et Livre V, Titre 1er de la partie réglementaire. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération distinguée. 

 

A Le CHEVAIN, le 26 novembre 2020 

 

François et Laurent 

MONSTERLEET 

SCEA DE COHON 
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Chapitre B.   

Présentation du 

demandeur 

Tableau n°1. Identité du demandeur 

Nom SCEA DE COHON 

Forme juridique Société civile d’exploitation agricole 

Nom des associés Laurent MONSTERLEET & François MONSTERLEET 

Adresse du siège social COHON 72610 Saint Paterne Le Chevain 

Téléphone 06.62.76.40.72 

Code NAF 0111Z 

SIRET 53306333500012 

Signataire de la demande MM. Laurent et François MONSTERLEET 
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Chapitre C.   

Dossier installation classée 

C.1 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTEUR 

Messieurs François et Laurent MONSTERLEET, gérants de la SCEA DE COHON, s’engagent à tenir à 

jour un dossier installation classée qui comprend les documents prévus par l’arrêté du 10 août 2010 

suivants :  

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne, 

- la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine géographique, 

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation, 

précisant notamment la capacité journalière de l'installation en tonnes de matières traitées 

(t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit (Nm³/j), 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 

l'installation, 

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années, 

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

o le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents 

faites à l'inspection des installations classées ; 

o le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits 

par l'exploitation de l'installation ; 

o les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; 

o les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; 

o les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations 

électriques ; 

o les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte 

contre l'incendie ; 

o les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours 

ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles 

et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ; 

o les consignes d'exploitation ; 

o l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation à la 

prévention des nuisances et des risques générés par l'installation ; 

o les registres d'admissions et de sorties ; 

o le plan des réseaux de collecte des effluents ; 

o les documents constitutifs du plan d'épandage ; 

o le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du site. 

 

Ce dossier sera complété par les documents prévus par l’arrêté du 26 novembre 2012 suivants : 

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ; 

- le plan général des stockages ; 

- le registre de nettoyage et les justificatifs attestant de la conformité et du dimensionnement 

de l’installation d’aspiration ; 

- les éléments justifiant la résistance et la masse surfacique des éléments constitutifs des évents 

et les caractéristiques des dispositifs de découplage ; 

- les justificatifs de conformité de la colonne sèche ; 

- le rapport annuel sur la conformité des installations électriques et matériels utilisés (cf. articles 

16 et 17) et le suivi formalisé de la prise en compte des conclusions ; 

- les justificatifs de conformité de l’installation de protection contre la foudre ; 

- le registre prévu à l’article 23, 

- le document d’enregistrement de la vérification des travaux réalisés, 
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- le programme de surveillance et d’entretien des installations et des équipements, 

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements, 

- les procédures d’interventions pour la gestion des situations d’urgence prévues au I de 

l’article 26, 

- les derniers résultats des mesures sur les émissions et le bruit, 

- le registre des déchets dangereux générés par l’installation, 

- le programme de surveillance des émissions, 

- les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’air de certains 

produits par l’installation. 

 

C.2 RECAPITULATIF DES DEMARCHES A REALISER PAR LA SCEA DE COHON 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des démarches régulières et des documents, relatifs à la 

thématique environnementale, que la SCEA DE COHON devra réaliser auprès des différents services 

administratifs. 

 

Tableau n°2. Démarches et documents à réaliser régulièrement auprès de l’administration 

Démarches et documents à réaliser Périodicité Administration concernée 

Déclaration des émissions polluantes Tous les ans Monsieur le Préfet – DDPP 

Contrôle des installations électriques Tous les ans car présence de salarié Monsieur le Préfet – DDPP 
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Chapitre D.   

Situation actuelle et 

description du projet 

Conformément aux articles R512-46-3 et R512-46-4 du Code de l’Environnement, ce chapitre décrit 

le projet en présentant a minima :  

- La localisation du projet ; 

- La nature et le volume de l'activité ; 

- L'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, ses modalités d'exécution et de 

fonctionnement ; 

- Les procédés mis en œuvre ; 

- Ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. 

D.1 DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET 

Ci-dessous sont indiqués les paragraphes détaillant les thématiques attendues par l’article R512-46-

3 du Code de l’Environnement. 

 

Tableau n°3. Thématiques attendues par l’article R512-46-3 du Code de l’Environnement 

Thématique Partie associée 

Présentation du demandeur Chapitre A 

Emplacement du projet D.2 

Description de la nature et du volume des activités projetées D.4 

Description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement Chapitre F 

 

Ci-dessous sont indiqués les paragraphes détaillant les thématiques attendues par l’article R512-46-

4 du Code de l’Environnement. 

 

Tableau n°4. Thématiques attendues par l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement 

Thématique Partie associée 

Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 

l'emplacement de l'installation projetée 
Annexe 1 

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 
Annexe 2 

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, le tracé 

des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau 

Plan 1 – plan avant / après site 

principal  

Plan 2 – Plan fosse déportée 

Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la 

proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque 

l'installation sera mise à l'arrêt définitif 

G.1 

La compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 

pour les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme 
G.4 

L'évaluation des incidences Natura 2000 F.2.1.1 et F.3.1  

Les capacités techniques et financières de l'exploitant G.3 

La compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes G.5 

Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à 

l'installation 
Chapitre E 
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D.2 LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

Localisation générale du site de méthanisation 

Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON se situe au lieu-dit LA COUDRE sur la commune de 

Le CHEVAIN, dans le département de la SARTHE (72), à 2 km à l’Est de SAINT-PATERNE et à 4 km au 

Sud-Est d’ALENÇON.  

 

La cartographie suivante permet de visualiser la localisation du site de méthanisation de la SCEA DE 

COHON, de même que la fosse déportée, localisée sur la comme de St Ceneri le Gerei, à 12,5 km à 

l’Ouest du site de la SCEA de COHON. 

 

Cartographie n°1.  Positionnement géographique du site de méthanisation de la SCEA DE COHON 

(Source : SCAN25) 

  

 

Positionnement géographique 

Le site principal de méthanisation de la SCEA DE COHON est localisé : 

- A 2,9 km au Sud-Est de la ville d’ALENÇON ; 

- A 2,4 km au Sud de la commune de CERISE ; 

- A 980 m à l’Ouest de la commune de VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE ; 

- A 850 m au Nord-Est de la commune de CHAMPFLEUR ; 

- A 660 m au Nord de la commune de VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE ; 

- A 120 m à l’Est de la commune de SAINT-PATERNE. 

 

La cartographie suivante localise le site de méthanisation de la SCEA DE COHON dans la commune 

de LE CHEVAIN. 

SCEA 
COHON 

Fosse 
déportée 



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement   

 
Page 13 sur 168 

Cartographie n°2.  Emplacement du site du projet de la SCEA DE COHON (Source : Studeis) 

 
 

Cartographie n°3.  Emplacement de la fosse déportée (Source : Studeis) 

 
 

Les bâtiments de méthanisation sont localisés sur les parcelles cadastrales ZE 123 et 124, propriété de 

la SCEA DE COHON. 

 

La fosse déportée est localisée sur la parcelle cadastrale ZB 151, propriété de la SCEA DE COHON, 

au lieu-dit « LE GUE DE MOULIN ». 

ALENÇON 

CERISE 

LE CHEVAIN 

CHENAY 

VILLENEUVE-EN-

PERSEIGNE 

CHAMPFLEUR 

SAINT-PATERNE 

ARCONNAY 

Fosse déportée 
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Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON, décrit dans les paragraphes suivants, est présenté : 

- Aux paragraphes D.3 et D.4 ; 

- Par une photo aérienne (Figure n°1) ; 

- Par les plans fournis en Annexe 1 et en Annexe 2 ; 

- Par les plans généraux des installations : Plan 1 et plan 2. 

 

D.3 ETAT INITIAL 

Historique du projet 

Le projet de méthanisation a été initié en 2011, par 2 exploitants agricoles associés au sein de la 

SCEA MONSTERLEET, avec la création de la SCEA DE COHON. Les exploitants ont procédé à : 

- L’acquisition des parcelles cadastrales : ZK15, ZK16, ZK27, B142, B144, B169, B170, B171, B172, 

B236, B237, B249, B372 et B652 pour l’épandage du digestat ; 

- L’étude de la valorisation du biogaz par injection ; 

- L’étude de valorisation du digestat ; 

- L’étude de faisabilité technico-économique. 

 

La construction de l’unité de méthanisation a commencé en 2018 sur la commune de LE CHEVAIN, 

sur la parcelle cadastrale 110 (de numéro PAC 40) appartenant à la SCEA MONSTERLEET. Cette 

parcelle était jusqu’à présent exploitée en grande culture par cette société. Une séparation 

parcellaire a engendré la création de 2 nouvelles parcelles cadastrales, en remplacement de la 

parcelle 110 : les parcelles 123 et 124. 

 

Occupation du sol à proximité du site 

D.3.2.1 Site principal 

Le site de méthanisation est entouré de parcelles agricoles cultivées. L’habitation la plus proche se 

trouve à proximité immédiate des bâtiments agricoles de la SCEA DE COHON et à 133 mètres à l’Est 

des installations de méthanisation. La route départementale RD311 ainsi que la voie communale n°3 

« La Brousse » passent à proximité du site. La figure suivante présente l’occupation du sol à proximité 

de l’unité de méthanisation et de la fosse déportée. 

 

Figure 1.  Occupation du sol à proximité du site de méthanisation (Source : Géoportail) 
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D.3.2.2 Annexe du site principal 

La fosse déportée est entouré de parcelles agricoles cultivées. L’habitation la plus proche se trouve 

à proximité immédiate des bâtiments agricoles de la SCEA DE COHON et à 230 mètres à l’Ouest de 

la fosse. La route départementale RD101b passe à proximité de la fosse. Le cours d’eau la Sarthe 

s’écoule à 150 mètres au Sud de la fosse et à 330 mètres à l’Est. 

 

La figure suivante présente l’occupation du sol à proximité de la fosse déportée. Les autres bâtiments 

présents sur le site n’ont aucun lien avec l’activité de méthanisation et sont :  

- Des bâtiments de stockage de matériel agricole (en bleu sur la figure suivante) ; 

- Des habitations inoccupées (en vert sur la même figure). 

 

Figure 2.  Occupation du sol à proximité de la fosse déportée 

 
 

Infrastructures à proximité 

Le tableau ci-dessous décrit la nature et la localisation des habitations ou locaux occupés par des 

tiers les plus proches des digesteurs du site de méthanisation. Cette distance doit être supérieure à 

50 mètres d’après l’arrêté du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions des ICPE soumises à 

enregistrement. 

 

Tableau n°5. Habitations ou locaux occupés par des tiers les plus proches de l’unité de 

méthanisation – site principal 

Descriptif Distance par rapport au site principal 

Maison individuelle (lieu-dit LA COUDRE) 133 m à l’Est 

Maison individuelle (Cour d’HOUSSEMAINE) 198 m au Sud  

Maison individuelle (lieu-dit HOUSSEMAINE) 208 m au Sud-Est 

Bâtiment industriel ou commercial (Cour d’HOUSSEMAINE) 417 m à l’Ouest 

 

Aucune habitation ou local habituellement occupés par des tiers, ni zone destinée à l’habitation, 

n’est présente dans un rayon de 50 mètres autour des digesteurs. Les habitations ou locaux 

habituellement occupés par des tiers les plus proches de l’installation se trouvent à 133 mètres à l’Est 

du site. 

230 mètres 
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La photographie aérienne suivante permet d’appréhender la localisation des habitations les plus à 

proximité du site du projet. Pour l’annexe du site, incluant la fosse déportée, la localisation des tiers 

les plus proches est présentée à la figure en page précédente. 

 

Figure 3.  Habitations de tiers les plus proches du site principal (Source : Géoportail) 

 
 

Réseau de fertirrigation 

Afin de faciliter l’épandage du digestat produit sur les parcelles d’épandage à proximité du site 

principal, un réseau de fertirrigation a été mis en place. Il alimente ainsi le parcellaire directement 

via un réseau de conduites enterrées, permettant de ne plus réaliser le transport du digestat via une 

tonne à lisier sur les routes. La localisation du réseau de fertirrigation est présentée dans la figure 

suivante ainsi qu’aux annexes 1, 2 et dans les plans 1 et 2. 

 

Cartographie n°4.  Localisation du réseau de fertirrigation poour l’épandage du digestat 

 

Site principal Réseau de 

fertirrigation 



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement   

 
Page 17 sur 168 

D.4 PRESENTATION DU PROJET 

Le projet de la SCEA DE COHON consiste en l’augmentation du volume de digestat traité par l’unité 

de méthanisation déclaré précédemment, ainsi qu’en une modification de la nature des intrants 

apporté au digesteur. En effet, il est projeté d’ajouter à la ration déclarée constituée de déchets 

végétaux, des déchets dérivés du lait ou d’industrie fromagère, des sous-produits de station 

d’épuration et des sous-produits animaux de catégorie 3 issus d’un abattoir. 

 

Nature des activités 

MM. Laurent et François MONSTERLEET souhaitent développer leur activité de méthanisation. Ils sont 

tous les deux associés au sein de la SCEA DE COHON et ont prévu l’embauche d’un salarié pour 

travailler sur le site. 

 

La construction de l’unité de méthanisation a débuté en août 2018 et est encore en cours.  

 

La SCEA DE COHON est accompagnée par les sociétés AES-DANA et PRODEVAL pour l’assistance 

technique relative à l’unité de méthanisation. 

 

Volume des activités avant et après projet 

Le présent projet prévoit un changement de la ration affectée au méthaniseur. Les intrants et leurs 

volumes avant et après projet sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°6. Ration de l’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON avant et après projet  

Type d’intrant Volume avant-projet (t/j) Volume après-projet (t/j) 

Fumier de volailles 2 2 

Maïs 5 5,25 

Herbe – seigle CIVE 5 10 

Déchet agro-oléagineux 2 6 

Poudre de lait 1 1 

Lactosérum 5 5 

Pailles 3 3 

Eau 6 10 

Autres produits dérivés du lait 0 0,28 

Déchets d’usine fromagère 0 0,27 

Graisses, refus de dégrillage (<3mm) 0 2,33 

Boues compactées 0 1,37 

Fumier bovins 0 1,10 

Total par jour 29 t/j 47,6 t/j 

Total annuel 10 585 t/an 17 375 t/an 

 

L’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON permettra de valoriser 17 375 tonnes de matières 

par an soit en moyenne 47,6 tonnes d’intrants par jour. Elle augmentera donc sa production de 64 

% par rapport à la situation actuelle. 

 

Le tableau suivant précise la provenance des nouvelles matières. 

  



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement   

 
Page 18 sur 168 

Tableau n°7. Provenance nouveaux intrants 

NOUVEAUX INTRANTS 

Intrants 
Caractéristiques 

particulières 
Fournisseur 

Quantités 

fournies 

Graisses, refus de dégrillage 

(<3mm) Sous-produits de 

station d’épuration 

Vallégrain Abattoir 

33 rue de la 2ème Db 

72170 Chérancé (SARTHE) 

70 t/mois 

Boues compactées 500 tonnes/an 

Fumier de volailles SPAN de catégorie 2 

Sovopa 

Le pré du Doué 

72650 AIGNE 

2 t/j 

Fumier de bovins SPAN de catégorie 2 

EARL DES LIGNEROTTES 

LIGNIERES LA CARELLE 

LIGNEROTTE 

72600 VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE 

SIRET : 80200088500011 

400 t/an 

LACTOSERUM SPAN de catégorie 3 Armor Proteines 

19 bis rue de la Liberation,  

35460 Saint-Brice-en-Cogles (ILE ET 

VILAINE) 

5 t/j 

Poudre de lait SPAN de catégorie 3 1 t/j 

Perméat concentré de lait SPAN de catégorie 3 

CELIA Laiterie de CRAON  

La Chaussée aux Moines 

53400 Craon (MAYENNE) 

0,28 t/j 

Déchets d’industrie fromagère 

(fromages) 
SPAN de catégorie 3 

Compagnie des Fromages et 

RichesMonts 

Site de Pacé 

61250 Condé-sur-Sarthe 

0,27 t/j 

Intrants existants non modifiés 

PAILLES - 

SCEA DE COHON 

3 t/j 

MAIS - 5,25 t/j 

HERBE / SEIGLE CIVE - 10 t/j 

EAU - 10 t/j 

DECHETS AGRO-OLEAGINEUX - Non déterminé 6 t/j 

 

La méthanisation est un procédé biologique naturel permettant la dégradation de la matière 

organique par une fermentation anaérobique. Cette dégradation des effluents conduit à la 

production de biogaz et de digestat.  

 

Le digestat est le résidu de la matière organique dégradée. C’est un liquide ou un solide dont la 

teneur en éléments fertilisants est intéressante pour les cultures. Il sera valorisé en tant qu’engrais 

organique sur les cultures des exploitants agricoles en remplacement du fumier, du lisier ou d’engrais 

chimiques. La production attendue de digestat est estimée à 16 506 m3 par an.  

 

Le biogaz, composé essentiellement de méthane, est une source d’énergie valorisable grâce à son 

pouvoir calorifique intéressant. Il est valorisé par injection dans le réseau de GRDF à hauteur de 300 

Nm3 par heure soit 2 628 000 Nm3 par an. Une partie du biogaz produit (3%) sera valorisé sous forme 

de chaleur par une chaudière d’une puissance de 400 kWth afin de chauffer les cuves du 

méthaniseur. Ce moteur ne consommera que du biogaz produit par l’installation de méthanisation. 

 

Le projet permettra de valoriser environ 17 375 tonnes de déchets par an sous la forme d’un digestat 

dont le volume est estimé à 16 506 m3 par an et de biométhane dont l’énergie annuelle valorisée est 

estimée à 26 280 MWh. 
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Description du projet 

D.4.3.1 Caractéristiques des sites du projet 

Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON est en cours de construction sur la commune de LE 

CHEVAIN. Le projet, objet de la présente demande d’enregistrement, consiste en la modification de 

la ration de l’unité de méthanisation agricole qui servira à valoriser les effluents d’élevage de la 

société L.D.C., les déchets végétaux de deux exploitations agricole (SCEA DE COHON et SCEA 

MONSTERLEET) et des sous-produits dérivés du lait livrés par la société SEP-Environnement. 

 

Les objectifs de cette installation sont multiples :  

- Améliorer la gestion des déchets végétaux des exploitations agricoles SCEA DE COHON et 

SCEA MONSTERLEET ; 

- Valoriser les fumiers du pôle Volailles du groupe sovopa et de fumier de bovins d’une 

exploitation locale ;  

- Valoriser localement des sous-produits dérivés du lait ; 

- Valoriser les déchets issus de l’abattoir Vallégrain ; 

- Consolider l’emploi sur l’exploitation à l’origine du projet et créer un emploi sur le site de 

méthanisation ; 

- Réduire la consommation d’engrais minéraux des exploitations agricoles du projet à travers 

la collecte de matières organiques extérieures aux exploitations (dérivés du lait) et la 

minéralisation et la conservation des nutriments des effluents d’élevage collectés ; 

- Produire du méthane issu de ressources renouvelables. 

 

La cartographie suivante permet de localiser les éléments du projet. 

 

Figure 4.  Organisation après-projet du site d’implantation de l’unité de méthanisation (Source : 

DMB-Conseil) 
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L’entrée du site de méthanisation est localisé le long de la route départementale RD 311 et la sortie 

s’effectur sur la voie communale n°3 « La Brousse ». Le site du projet de la société SCEA DE COHON 

est situé au lieu-dit LA COUDRE sur les parcelles cadastrales ZE 123 et 124. Il comprend les éléments 

suivants : 

- D1 : un digesteur de 3 301 m3 ; 

- D2 : un post-digesteur de 3 301 m3 ; 

- F1, F2, F3 : 3 fosses de stockage de 230 m3 pour efflluents liquides (hors sous-produits animaux); 

- F4 : une fosse de récolte des eaux de ruissellement ; 

- P : une pompe connectée au ring ; 

- G : une torchère ; 

- GrDF : un local de raccordement au réseau de gaz ; 

- E : un local contenant un épurateur ; 

- C : un local contenant une chaudière de 400 kWth ; 

- RI : une réserve incendie (mare) de 2 500 m3 ; 

- S1 : aire de stockage pour le maïs de 5 130 m² pour des silos à plat ; 

- S2 : une cuve de stockage de 6 805 m3 pour le digestat liquide ; 

- S3, S4, S5 : des bâtiments agricoles ; 

- T : une trémie de type biopush ; 

- B : une bascule à camions ; 

- L1 : un local technique ; 

- Si : 2 cellules à céréales de 500 tonnes de capacité chacune, pour stockage de céréales 

produites sur le parcellaire de la SCEA COHON, préalable à leur vente ; 

- Al : 1 aire de lavage pour le matériel ; 

- Fo : Forage. 

 

L’environnement immédiat du site est caractérisé par la présence : 

- De parcelles agricoles en culture au Nord, à l’Ouest, au Nord-Est et au Sud-Est ; 

- D’habitations au Sud de la sortie du site (parcelles cadastrales 112 et 74) ; 

- De la route départemantale RD311 au Sud et de la voie communale n°3 à l’Est. 

 

D.4.3.2 Description des bâtiments avant-projet 

Les caractéristiques des bâtiments avant-projet sont données dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°8. Description des bâtiments du site (Sources : AES-DANA et PRODEVAL) 

Equipement Dimensionnement Caractéristiques 

Digesteur (D1) Diamètre : 23 ml 

Hauteur : 8 ml 

Surface : 415,48 m2 

Volume total : 3 322 m3 

Volume utile : 3 114 m3 

Murs en béton isolés 

Bardage 

Sol en béton 

Chauffage 

Post-digesteur (D2) Diamètre : 23 ml 

Hauteur : 8 ml 

Surface : 415,48 m2 

Volume total : 3 322 m3 

Volume utile : 3 114 m3 

Murs en béton isolés 

Bardage 

Sol en béton 

Chauffage 

Cuve de stockage du digestat 

liquide (S2) 

Diamètre : 34 ml 

Hauteur : 8 ml 

Surface : 907 ,92 m2 

Volume total : 7 259 m3 

Volume utile : 6 805 m3 

Murs en béton isolés 

Bardage 

Sol en béton 

Chauffage 

3 Fosses de stockage des intrants 

liquides identiques (F1, F2, F3) 

Diamètre : 7 ml 

Hauteur : 6 ml 

Surface : 38,48 m2 

Volume utile : 230 m3 

Béton  

Sol en béton 

Fosse de récupération des eaux 

de ruissellement (F4) 

Longueur : 35 m 

Largeur : 6 m 

Hauteur : 1,40 m 

Volume utile : 294 m3 

Sol, parois et toit en béton 
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Equipement Dimensionnement Caractéristiques 

Local électrique principal (E1) Longueur : 6 m 

Largeur : 3 m 

Surface : 18 m2 

Hauteur : 3 m 

Sol, murs et toit en béton 

Local électrique de contrôle (E2) Longueur : 6 m 

Largeur : 3 m 

Surface : 18 m2 

Hauteur : 3 m 

Sol, murs et toit en béton 

Aire de stockage de silos à plat 

(S1) 

Longueur : 90 m 

Largeur : 57 m 

Surface : 5 130 m2 

Sol en béton 

Bâtiment de stockage de 

matériel agricole (S3) 

Longueur maximale : 100 m 

Largeur maximale : 45 m 

Hauteur faitière : 5 m 

Surface : 4 000 m2 

Murs en tôles bac acier 

Toiture Sud : panneaux 

photovoltaïques 

Toiture Nord : tôles eternit 

Sol béton 

Bâtiment agricole (S4) 

 

Longueur : 40 m 

Largeur : 8 m 

Hauteur : 3 m 

Surface : 320 m2 

Murs en bois 

Toiture en tôles bac acier 

Sol de cailloux 

Bâtiment agricole (S5) 

 

Longueur : 10 m 

Largeur : 5 m 

Hauteur : 4 m 

Surface au sol : 50 m2 

Pas de murs en dur 

Toiture en tôles eternit 

Sol en béton 

Local épurateur (Ep) Longueur : 12,19 m 

Largeur : 2,44 m 

Hauteur : 2,59 m 

Supports et planchers INOX 

Ventilation ATEX 

Local chaudière (C) Longueur : 6,58 m 

Largeur : 2,44 m 

Hauteur : 2,59 m (6,08 m du sol au 

sommet de la cheminée) 

Supports et planchers INOX 

Local technique (L1) Longueur : 12 m 

Largeur : 3 m 

Hauteur : 2,65 

Surface : 36 m2 

Préfabriqué Algeco 

Murs et toit en PVC 

 

Local pompe (P1) Longueur : 10 m 

Largeur : 16 m 

Hauteur : 3 m 

Surface : 160 m2 

Sol, murs et toit en béton 

Trémie biopush Longueur : 12 m 

Largeur : 2,5 m 

Hauteur : 4 m 

Volume : 70 m3  

Caisson INOX 

Sol et parois en fer 

 

L’organisation du site avant/après réalisation du projet est présentée en annexe sur le Plan 1.  

 

D.4.3.3 Description des bâtiments après projet 

Le projet consiste en des modifications de la ration apportée à une unité de méthanisation ayant 

déjà été déclarée. Ainsi, l’ensemble des bâtiments qui ont été décrits en D.4.3.2 sont aussi présents 

et identiques après projet. En effet, la modification de la ration n’entraîne pas de nouvelle 

construction, à l’exception de la fosse déportée, localisée sur la commune de St Cénéri le Gérei, sur 

un site annexe à l’unité de méthanisation. 

 

Cette fosse est une fosse circulaire en béton de 2 500 m3, d’un diamètre de 28 mètres pour une 

hauteur de 4 mètres. 

 

Les autres bâtiments présents sur ce site annexe sont repris ici :  

- Bâtiments B1, B2, B3 : bâtiments de stockage de matériel agricole ; 

- Bâtiments H1, H2, H3 : habitations non occupées ; 

- Un forage est présent sur le site.  
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Description de l’unité de méthanisation 

D.4.4.1 Matières entrantes 

Les matières qui seront traitées par l’unité de méthanisation sont les suivantes :  

- Des déchets issus de l’abattoir Vallégrain, uniquement des Sous-produits de station 

d’épuration ; 
- Des effluents d’élevage (SPAN de catégorie 2) : du fumier de volailles et de bovins ; 

- Des déchets végétaux : paille, herbe, déchets agro-oléagineux ; 

- Des déchets dérivés du lait : lactosérum, poudre de lait et autres sous-produits animaux 

(SPAN) de catégorie 3 (lait cru refusé par la laiterie au titre commercial, boues de 

centrifugeuses et d’écrémeuses, anciennes denrées à base de lait type yaourts, fromages et 

desserts lactés) ; 

- Du maïs en tant que culture principale. 

 

Le tableau suivant présente les quantités annuelles maximales d’intrants introduites dans le digesteur 

et la quantité de digestat produite correspondante.  

 

Tableau n°9. Quantités annuelles maximales d’intrants pour le méthaniseur après-projet 

Intrants Quantités annuelles (t/an) 

Fumiers 

Fumier de volailles 730 

Fumier de bovins 400 

Déchets végétaux 

Pailles 1 095 

Herbe / seigle CIVE 3 650 

Déchets agro-oléagineux 2 190 

Déchets dérivés du lait 

Poudre de lait 365 

Lactosérum 1 825 

Autres dérivés du lait (SPAN de catégorie 3) 102 

Fromages 100 

Déchets issus d’abattoir 

Graisses, refus de dégrillage (<3mm) 852 

Boues compactées 500 

Culture principale 

Maïs 1 916 

Total général 17 375 t/an 

Digestat produit (95% V intrants) 16 506 m3/an 

 

Le projet pouvant être amené à évoluer en fonction des opportunités du marché des matières à 

traiter, de nouveaux intrants pourront être ajoutés au cours du fonctionnement de l’installation. Il en 

sera alors fait mention auprès de l’inspection des installations classées qui étudiera la demande et la 

SCEA DE COHON veillera à la compatibilité des nouveaux intrants avec les matières autorisées dans 

le cadre de la rubrique ICPE 2781-2b concernée. 

 

D.4.4.2 Fonctionnement de l’installation : entrées et sorties 

L’unité de méthanisation est une installation de traitement de certains déchets organiques issus de 

l’agriculture. La méthanisation se fera par voie « liquide » en fonctionnement continu.  

 

Elle permet de produire :  

- du biométhane qui sera injecté dans le réseau de gaz de France (et en partie brûlé pour le 

chauffage de l’installation) ;  

- un amendement organique liquide épandable, le digestat.   
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Figure 5.  Schéma fonctionnel de l’unité de méthanisation et valorisation des produits 

 
 

D.4.4.3 Réception et stockage des matières entrantes 

Les intrants liquides seront stockés dans 3 fosses d’un volume de 230 m3 chacune. Ces fosses sont 

reliées au digesteur via la pompe du ring par des canalisations enterrées. 

 

Les intrants solides peuvent être entreposés sur une aire de stockage d’une surface de 5 130 m2 avant 

d’être incorporé à la trémie d’une capacité de 70 m3. Cette trémie permettra d’acheminer les 

intrants solides directement au digesteur. 

 

+ fosse déportée 

2 500 m3 
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Avant la mise en stockage des intrants, une pesée systématique est effectuée sur le pont-bascule 

situé sur le site de méthanisation de la SCEA DE COHON.  

 

Le tableau ci-après présente les différentes sources d’approvisionnement de l’unité de 

méthanisation et le tonnage annuel prévisionnel des matières brutes entrantes. 

 

Tableau n°10. Prévisionnel des arrivages de matières brutes 

Intrants 

Quantités 

annuelles 

(t/an) 

Provenance Période 

Fumiers 

Fumier de volailles 730 Sovopa Toute l'année 

Fumier de bovins  400 

EARL DES LIGNEROTTES 

LIGNIERES LA CARELLE 

LIGNEROTTE 

72600 VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE 

SIRET : 80200088500011 

Toute l'année 

Déchets végétaux 

Pailles 1 095 SCEA DE COHON août 

Herbe / Seigle CIVE 3 650 SCEA DE COHON 
d'avril à 

octobre 

Déchets agro-oléagineux 2 190 Non déterminé Toute l'année 

Déchets dérivés du lait 

Poudre de lait 365 SEP-Environnement Toute l'année 

Lactosérum 1 825 SEP-Environnement Toute l'année 

Autres dérivés du lait (SPAN de catégorie 3) 102 SEP-Environnement Toute l'année 

Déchets d’industrie fromagère (fromages) 100 

Compagnie des Fromages et 

RichesMonts 

Site de Pacé 

61250 Condé-sur-Sarthe 

Toute l'année 

Déchets issus d’abattoir 

Graisses, refus de dégrillage (<3mm) 852 Vallégrain Abattoir 

33 rue de la 2ème Db 

72170 Chérancé (SARTHE) 

Toute l'année 
Boues compactées 500 

Culture principale 

Maïs 1 916 SCEA DE COHON 
printemps et 

automne 

 

Chaque entrée de matière fera l’objet d’un enregistrement. Les données suivantes seront 

renseignées dans le registre des entrées : 

- Type de déchet ; 

- Date de réception ; 

- Tonnage ou volume réceptionné ; 

- Provenance des intrants : nom et adresse de l’expéditeur ; 

- En cas de refus : date et motif du refus de prise en charge ainsi que la destination des déchets 

refusés. 

 

Toutes les matières admises autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières 

stercoraires ou des déchets d'industries agroalimentaires, ou des biodéchets triés à la source au sens 

du code de l'environnement feront l’objet d’un contrôle de non-radioactivité sur leur lieu de 

production. Les justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats seront tenus à 

disposition des services de contrôle des installations classées. Il en va de même pour le registre 

d’admission des déchets qui, de plus, sera conservé pendant au moins 3 ans. 

 

Le digestat liquide sera épandu selon le plan d’épandage détaillé au chapitre H. Un registre des 

sorties sera tenu, indiquant la destination des digestats. Ce registre sera archivé pour une durée 

minimale de 10 ans et tenu à disposition des services de contrôle des installations classées. 
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Digestion des intrants 

D.4.5.1 Local pompe 

Le local pompe est un local technique qui regroupe l’ensemble des équipements permettant le bon 

fonctionnement de l’unité de méthanisation :  

- La pompe centrale permettant la circulation de la matière ;  

- Des instruments de mesure de la température, de la pression, de capteurs de d’analyseurs 

afin de contrôler le bon déroulement du processus de méthanisation.  

 

Au-dessus du local pompe, un local électrique de contrôle est également installé. Les équipements 

permettant l’activité de méthanisation sont reliés par un système de Ring comprenant un automate 

de contrôle, lié à un ordinateur. 

 

Le local pompe sera également équipé d’instrument de contrôle et de sécurité comme détaillé sur 

le plan en Annexe 4.  

 

Le local se trouve accolé au digesteur comme indiqué par le Plan 1 en Annexe, le lavage à l’eau 

peut être nécessaire. Ce cas majorant a été retenu dans la suite du dossier. 

 

D.4.5.2 Alimentation du digesteur 

Le processus de méthanisation prévu sur le site de la SCEA DE COHON se fera par « voie liquide ».  

 

Le digesteur sera réalisé en béton banché et couvert d’une double membrane, pour un volume utile 

de 3 114 m3. 

 

Les intrants liquides sont acheminés vers la pompe par des canalisations depuis les fosses de 

stockage des intrants liquides (F1, F2, F3) et depuis la fosse de stockage des eaux de ruissellement et 

de lavage (F4). Puis de la pompe, les intrants liquides sont injectés dans le digesteur (D1). 

 

Les intrants solides sont acheminés par une trémie de type biopush directement vers le digesteur. 

 

D.4.5.3 Caractéristiques des déchets entrants 

La matière incorporée respecte les teneurs suivantes : 

- 32 % en matières liquides ; 

- 68 % en matières solides. 

 

D.4.5.4 Comportement des déchets dans le digesteur 

Le mélange subit trois réactions successives dans le digesteur : 

- L’acidogenèse : des espèces microbiennes s’attaquent à la matière pour produire des 

alcools, des acides organiques, de l’Hydrogène (H) et du Dioxyde de Carbone (CO2) ; 

- L’acétogenèse : les composés obtenus lors de l’acidogenèse (alcools et acides organiques 

sont transformés en précurseurs du Méthane (CO2 et H) ; Deux types de bactéries sont 

mobilisés dans l’étape d’acétogenèse : 

o les bactéries productrices obligées d’hydrogène ; 

o les bactéries acétogènes non syntrophes1 permettant la production d’acétates. 

- La méthanogénèse : des micro-organismes anaérobies stricts (vivant dans un milieu 

dépourvu d’oxygène) permettent la production de Méthane (CH4) de deux manières en 

fonction du type de micro-organisme : 

à partir de l’hydrogène et du Dioxyde de Carbone : CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O 

à partir de l’acétate : CH3COOH  CH4 + CO2  

 

                                                      
1 Synthophe : adjectif. Qui n’est capable de se développer sur un milieu nutritif animal que quand elle est associée à une 

autre bactérie. 
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La méthanogenèse est génératrice d’eau. L’eau générée sera retrouvée dans le digestat en fin de 

processus. La teneur en matière sèche du digestat sera inférieure à 25 %. Le digestat sera épandu 

selon le plan d’épandage sur les terres de la SCEA DE COHON et de la SCEA MONSTERLEET 

(conventions d’épandage du digestat en Annexe 5). 

 

Le processus de méthanisation dure 65 jours entre l’entrée de la matière à méthaniser et la sortie du 

digesteur. La température maintenue dans le digesteur et le post-digesteur est comprise entre 40 et 

45°C pour une méthanisation mésophile. Afin de maintenir cette température, le méthaniseur est 

constamment chauffé par un réseau de tubes en serpentin alimenté par le moteur de cogénération. 

Les déchets entrants froids seront par conséquent incorporés en petites quantités pour éviter de faire 

chuter la température. Le contrôle visuel du déroulement du procédé est effectué par un hublot 

placé sur le côté du digesteur.  

 

Une soupape de sécurité sera mise en place afin de permettre l’évacuation du biogaz en cas de 

surpression dans le digesteur. 

 

D.4.5.5 Brassage dans le digesteur et le post-digesteur 

La matière circule de manière horizontale grâce à un système de brassage régulier. Ce système est 

muni de pales qui brassent avec des rotations lentes la matière en cours de méthanisation. Il permet 

d’homogénéiser la matière et de favoriser les réactions de méthanogénèse. Le système de brassage 

est composé de plusieurs agitateurs situés dans le digesteur et dans le post-digesteur. 

 

D.4.5.6 Pompe ring 

L’unité de méthanisation gère les flux de matière via une pompe disposée sur un ring qui permet de 

gérer tous les flux liquides. Les éléments principaux reliés à cette pompe sont les suivants :  

- Les fosses de stockages des intrants liquides (F1, F2, F3, F4) ;  

- Le digesteur ; 

- Le post-digesteur.  

 

Effluents produits 

D.4.6.1 Digestat produit après-projet 

L’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON produit du digestat liquide généré par le processus 

de méthanisation conjointement à du biogaz. 

 

Le digestat liquide produit représente un volume maximal annuel de 16 506 m3 après-projet.  

 

D.4.6.2 Stockage du digestat produit 

L’unité de méthanisation avant-projet contient une cuve de stockage du digestat permettant 

d’augmenter la quantité de digestat produite sans avoir besoin d’augmenter les capacités de 

stockage. Aussi, les capacités de stockage du digestat liquide produit avant et après projet sont 

identiques. 

 

Le digestat liquide produit est stocké dans une cuve (S2) d’un volume utile de 6 805 m3 et dans une 

fosse déportée sur St Cénéri le Gérei de 2500 m3, soit un volume total de stockage de 9 305 m3. 

 

D.4.6.3 Valorisation du digestat produit 

Après-projet, le digestat liquide sera épandu sur les parcelles de la SCEA DE COHON et celles mises 

à disposition par la SCEA MONSTERLEET. La différence avec l’avant-projet réside dans le fait que la 

SCEA DE COHON a acquis des parcelles agricoles supplémentaires pour pouvoir épandre le volume 

de digestat plus important qui sera produit. Ces parcelles nouvellement acquises représentent une 

surface agricole utile de 55,15 ha.  
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Après-projet, l’ensemble parcellaire appartenant à la SCEA DE COHON représente 421,01 ha et les 

parcelles mises à disposition par la SCEA MONSTERLEET représentent 136,69 ha, soit un parcellaire 

d’épandage total de 557,70 ha. 

 

Tableau n°11. Nature et quantités des effluents et du biogaz produits avant et après projet 

 Avant-projet Après-projet 

Effluents 

Nature Digestat liquide 

Quantité produite 10 056 m3/an 16 506 m3/an 

Stockage Cuve de 6 805 m3  
Cuve de 6 805 m3 

+ fosse déportée de 200 m3 

Capacité de stockage > 4 mois 

Devenir 
Epandage sur les parcelles de la SCEA DE COHON et de la SCEA 

MONSTERLEET 

Biogaz 

Nature Biométhane 

Quantité produite 350 Nm3/h 600 Nm3/h 

Stockage Post-digesteur de 3 114 m3 

Devenir 
Vente de 97% du biométhane produit à GrDF et utilisation de 3% de la 

production pour le chauffage des cuves de l’unité de méthanisation 

 

D.4.6.4 Production et qualité du biogaz  

L’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON produira en moyenne après projet 300 Nm3 de 

biométhane par jour, soit un total de 2 628 000 Nm³ de biométhane par an. 

 

Ce biométhane est vendu à GrDF et injecté dans le réseau de gaz de France, à l’exception de 3% 

de la production qui sont brûlés par la chaudière afin de chauffer les cuves de l’unité de 

méthanisation. 

 

D.4.6.5 Stockage du biogaz  

Le biogaz est dans un premier temps stocké dans le post-digesteur sous une membrane souple à 

double peau. 

 

Le biogaz est ensuite dirigé via des canalisations en acier inoxydable vers un épurateur pour être 

ensuite injecté dans le réseau collectif de gaz naturel.  

 

Les canalisations sont équipées d’un clapet d’arrêt. 

 

D.4.6.6 Valorisation du biogaz 

Le biogaz produit dans le digesteur et le post-digesteur sera épuré pour donner du biométhane 

avant d’être injecté dans le réseau GrDF (Gaz Réseau Distribution France). En effet, le contrat GrDF 

impose le respect de caractéristiques physico-chimiques pour le biogaz injecté dans le réseau. 

 

Une partie du biogaz produit est utilisée pour le chauffage des cuves de l’installation, à savoir 3% soit 

78 840 Nm³/an. 

 

 Séchage et surpression 

En sortie du post-digesteur, le biogaz doit être séché et surpressé afin de protéger les installations, 

notamment du risque de corrosion. Afin de sécher le biogaz, sa température est abaissée à 5°C, ce 

qui permet de le séparer de l’eau condensée dans un séparateur de phase. La phase gazeuse 

obtenue est ensuite surpressée dans un surpresseur d’un débit maximum de 700 Nm3/h avant 

d’entrer dans le système de traitement.  
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 Description du procédé d’épuration 

L’épuration est réalisée par adsorption sur un substrat, ici du charbon actif. Ce phénomène consiste 

en la fixation des molécules de gaz polluantes sur un substrat solide en phase gazeuse lorsque ces 

molécules entrent en contact avec celui-ci. 

 

Le système utilisé consiste en un prétraitement avec le passage du biogaz au travers de plusieurs 

filtres de charbon actif pour éliminer les polluants H2S, COV et siloxanes. Puis, le biogaz prétraité passe 

à travers 3 étages de membranes qui vont séparer le dioxyde de carbone CO2 du méthane CH4. 

Ce processus est possible du fait de la différence de vitesse de diffusion des gaz au travers des parois 

des membranes : le méthane qui a une vitesse de diffusion faible ne traversera pas les parois tandis 

que les autres gaz, dont les vitesses de diffusion sont rapides, seront captés par les membranes. Le 

schéma suivant en illustre le phénomène.  

 

Figure 6.  Procédé d’épuration membranaire du biogaz (Source : PRODEVAL) 

 
En sortie des membranes, le gaz obtenu est composé à 99,5% de méthane, d’où son appellation de 

biométhane. Ce biométhane est alors conforme aux exigences de GrDF est peut ainsi être dirigé 

vers le poste d’injection réseau. 

 

 Injection directe 

GrDF est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France avec 12 500 

salariés. GrDF exploite le plus long réseau d’Europe avec 196 940 km de canalisations. GrDF 

accompagne le développement du biométhane depuis plusieurs années, en lien étroit avec 

l’ensemble des parties prenantes (producteurs, bureaux d’études, associations, pouvoirs publics…) 

dans une démarche de co-construction. 

 

Le biométhane obtenu après épuration sera pour partie injecté directement dans le réseau de 

GRDF, l’autre partie servant au chauffage de l’installation. 

 

 Chauffage de l’installation 

Une partie du biogaz produit sur l’installation servira au chauffage de l’installation via une chaudière 

biogaz de 400 kWth. Cette part correspond à environ 3% du biogaz produit par an, soit 78 844 Nm³/an 

ce qui correspond à 764 MWh/an. 

 

La chaudière est un équipement de brûlage du biogaz permettant d’utiliser l’énergie afin de 

chauffer l’installation ou bien, en cas de surproduction, d’éviter une accumulation de biogaz dans 

le post–digesteur. 

La chaudière sera alimentée en biogaz à une pression relative de 150 mBar et pour un débit de  

10 m3/h. La chaudière est contrôlée par une armoire électrique de commande qui centralise les 

éléments de régulation (capteurs) et de fonctionnement de celle-ci. 

 

Cette chaudière sera amenée à fonctionner dans deux cas de figure : 

- En fonctionnement normal, pour le chauffage des cuves de l’installation ; 

- En cas de surproduction. 
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 Torchère de sécurité 

En cas d’indisponibilité prolongée du système d’épuration du biogaz ou de surproduction de biogaz, 

une torchère de sécurité à déclenchement automatique est mise en fonctionnement afin de brûler 

l’excédent de biogaz. En cas de surpression, la torchère se met en fonctionnement avant l’ouverture 

de la soupape de sécurité, qui constitue le moyen ultime de réguler la pression dans le gazomètre. 

 

D.5 ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 

Les infrastructures et équipements sont régulièrement inspectés pour prévenir et détecter tout 

dysfonctionnement. 

 

Les différents locaux du site de méthanisation et les silos de stockage de céréales de la SCEA DE 

COHON seront maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les 

amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 

 

Les voiries et les stockages de déchets seront nettoyés à sec (balayage, raclage). 

 

Les accès et les abords du bâtiment font l’objet de débroussaillages réguliers. Les arbres présents sur 

site seront fréquemment taillés.  

 

Les constructeurs AES-DANA et PRODEVAL assureront la maintenance des installations. 

 

D.6 NOMENCLATURE DE L’INSTALLATION 

Nomenclature 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des rubriques Installations Classées Pour l’Environnement 

auxquelles les activités du site sont susceptibles d’être soumises après travaux. Les communes 

concernées par les rayons d’affichage sont détaillées en page suivante. 

 

Tableau n°12. Nomenclature de l’installation 

Désignation des activités Rubrique 
A/E/D/DC/

NC1 

Rayon 

d’affichage 

ICPE 

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 :  

2 - Méthanisation d’autres déchets non dangereux :  

b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j  

2781-2-b) E 1 km 

Loi sur l’eau 

Rejet des Eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 

de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

1 - Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  

2 - Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).  

2.1.5.0 NC NC 

 

La SCEA DE COHON est donc soumise à Enregistrement pour la rubrique 2781-2-b) par la 

méthanisation de 47,60 t/j tonnes d’intrants par jour d’intrants, incluant des sous-produits animaux. 

  

                                                      
1 A : Autorisation, E : Enregistrement, DC : Déclaration soumis à contrôle, D : Déclaration, NC : Non concerné 
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Consultation du public 

Conformément à l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement, les communes concernées par 

la consultation publique réalisée dans le cadre de la demande du dossier d’enregistrement, sont 

celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 1 kilomètre autour du périmètre de 

l’installation de la SCEA DE COHON, de même que celles dont le territoire est concerné par une ou 

des parcelles du plan d’épandage. 

 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des communes concernées par la demande 

d’enregistrement. 

 

Tableau n°13. Communes concernées par la demande d’enregistrement 

Liste de communes 

Appartenance au rayon de 

1 km autour du site principal 

de la SCEA DE COHON 

Appartenance au rayon de 1 km 

autour du site annexe (fosse 

déportée) de la SCEA DE COHON 

Appartenance 

au plan 

d’épandage 

ANCINNES    

CHAMPFLEUR    

SAINT-PATERNE-LE-

CHEVAIN 
   

VILLENEUVE-EN-

PERSEIGNE 
   

GESNES LE GANDELIN    

LA FERRIERE BOCHARD    

MIEUXCE    

SAINT-CENERI-LE-GEREI    

 

D.7 MOYEN DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

Suivi 

Afin de faciliter le suivi des activités de la SCEA DE COHON, les associés de l’exploitation s’engagent 

à établir et actualiser un dossier comportant les éléments suivants : 

- Un registre entrée-sortie des déchets de l’unité de méthanisation à conserver pour une durée 

minimale de 10 ans ; 

- Un recueil d’information préalable à renouveler une fois par an et à conserver pour une durée 

d’au moins 3 ans ; 

- Le présent dossier de demande d’enregistrement ; 

- Les plans, actualisés au besoin ; 

- Les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à enregistrement pris en application 

de la législation relatives aux ICPE ; 

- Registre des risques ; 

- Plan d’épandage ; 

- Cahier d’enregistrement des pratiques d’épandage ; 

- Analyse d’effluent. 

 

Dans tous les cas, une version papier de ces documents doit être tenue à la disposition de 

l’inspection des installations classées lors de ses éventuelles visites. Toutes ces pièces, sauf indication 

contraire ci-dessus, sont archivées pour une durée minimale de cinq ans. 
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Surveillance de la méthanisation 

D.7.2.1 Contrôle de l’étanchéité des canalisations de biogaz 

Les canalisations de biogaz entre les cuves, la torchère et l’épurateur seront enterrées. Aucune 

canalisation ne traversera les bâtiments des locaux techniques (locaux électriques, local bureau). 

La coupure de l’alimentation de biogaz sera assurée par un système de sécurité couplé au 

fonctionnement de la pompe. Ce système contrôle par différents capteurs la présence de méthane, 

la pression, le débit et la présence de liquide dans le local pompe. 

 

Les canalisations de biogaz seront vérifiées avant ou lors du démarrage et de chaque redémarrage 

consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité à l’aide de détecteurs 

de méthane. L'exécution du contrôle et ses résultats seront consignés. 

 

D.7.2.2 Contrôle de l’étanchéité des doubles membranes de stockage du biogaz 

L’étanchéité des doubles membranes est assurée par un joint sous pression d’air. Une centrale de 

détection de gaz avec des détecteurs à CH4 et H2S est installée et permet de sécuriser les 

membranes. 

 

Lors de la mise en service de l’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON, un test avec un 

détecteur de fuite (appareil permettant de mesurer les ppm de CH4 et de H2S) sera réalisé aux 

niveaux des différents points de fixation de la membrane double peau. 

 

Au cours de l’exploitation de l’unité de méthanisation, l’ensemble des équipements, incluant les 

doubles membranes, seront vérifiés périodiquement par l’exploitant afin de détecter toute anomalie 

et en particulier d’éventuelles odeurs de gaz autour des équipements avec membrane. 

 

D.7.2.3 Sondes de mesure de la température 

Des capteurs de température sont disposés dans les locaux suivants : conteneur chaufferie et 

conteneur épurateur. 

 

L’installation comporte des sondes de température pour les fumées et pour l’eau glycolée au sein 

du local chaufferie. Des sondes sont également installées dans le digesteur et le post-digesteur sous 

le niveau du liquide. Le contrôle de la température du liquide contenu dans l’installation est géré 

par des automates. Une température maximum sera verrouillée dans le programme gérant le 

processus de méthanisation par ordinateur afin qu’elle ne soit jamais dépassée. 

 

Au cours de l’exploitation de l’unité de méthanisation, des contrôles périodiques seront réalisés. 

 

D.7.2.4 Sondes de mesure de la pression 

Une soupape de surpression/dépression est installée sur chaque cuve du méthaniseur afin 

d’empêcher les pressions de gaz non admissibles par les cuves et gazomètres. La soupape est réglée 

pour une valeur de déclenchement de 3,5 mbar en surpression et de -1,0 mbar en dépression. 

 

Des sondes de mesure de pression du biogaz seront installées dans les gazomètres du digesteur et 

du post-digesteur et gérées par l’automate. Des capteurs de pression sont également installés dans 

les conteneurs chaufferie et épurateur. 

 

D.7.2.5 Surveillance de la chaudière 

La chaudière est contrôlée par une armoire électrique contenant une centrale de détection de gaz 

avec 2 capteurs CH4 pour le conteneur de la chaudière. A l’extérieur du conteneur, deux vannes de 

coupure biogaz avec pressostat sont installées dans un boitier vitré fermé. Ainsi, en cas de détection 

de gaz par la centrale, les vannes permettront de couper l’arrivée de gaz et ainsi l’alimentation de 

la chaudière. 
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D.7.2.6 Surveillance de l’épurateur 

Le procédé utilisé permet un contrôle en continu et automatisé du rendement de l’épurateur, du 

taux de CH4 (sur biogaz brut, biométhane et sur les off-gas), du taux de charge des filtres au charbon 

actif et du débit amont et aval de l’installation.  

 

Phase de démarrage de l’installation 

D.7.3.1 Vérification de l’étanchéité de l’installation 

La société AES DANA fournira le matériel de méthanisation et la société PRODEVAL fournira 

l’ensemble épurateur-chaudière.  

 

L’étanchéité du digesteur, du post-digesteur et de stockage du digestat liquide sera vérifiée par la 

mise en eau des cuves. Les contrôles d’étanchéité pour l’épurateur et la chaudière seront réalisés 

dans les ateliers de la société PRODEVAL et les certificats seront fournis à la SCEA DE COHON. 

 

Pour vérifier l’étanchéité des gazomètres et des canalisations vis-à-vis du biogaz, des analyses seront 

réalisées à proximité avec des détecteurs en O2, CH4, CO et H2S. Les résultats des contrôles de 

l’étanchéité de l’installation seront consignés dans un registre. 

 

D.7.3.2 Consignes d’évitement du risque ATEX lors du démarrage ou des redémarrages de 

l’installation 

Avant la mise en service des installations de l’ensemble épurateur-chaudière, plusieurs tests de 

fonctionnement sont effectués : essai point à point des équipements, essai de séquence (test à froid) 

et essai en fonctionnement (test à chaud). 

 

En phase de démarrage ou de redémarrage de l’installation, les consignes sont de respecter 

impérativement l’interdiction générale de fumer dans le périmètre des zones ATEX, ainsi que de ne 

pas pratiquer d’activités susceptibles de produire d’étincelles ou des points chauds. 

 

Le personnel de l’installation de méthanisation de la SCEA DE COHON sera formé aux risques ATEX. 
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Chapitre E.   

Respect des prescriptions 

générales applicables à 

l’installation 

Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. 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. 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. 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. Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux 

prescriptions générales, il doit en décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande 

conformément à l’article R. 512.46.5. 

 

E.1 SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ARRETE ENREGISTREMENT DE LA 

RUBRIQUE 2781-2 

L’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON respecte les prescriptions de l’arrêté du 12 août 

2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement. 

 

Messieurs François et Laurent MONSTERLEET, gérants de la SCEA DE COHON, tiennent à jour et 

mettent notamment à disposition de l’administration un dossier installation classée qui comprend les 

documents suivants :  

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne, 

- la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine géographique, 

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation, 

précisant notamment la capacité journalière de l'installation en tonnes de matières traitées 

(t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit (Nm³/j), 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 

l'installation, 

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années, 

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

o le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents 

faites à l'inspection des installations classées, 

o le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits 

par l'exploitation de l'installation, 

o les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation, 

o les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux, 

o les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations 

électriques, 

o les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte 

contre l'incendie, 
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o les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours 

ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles 

et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement, 

o les consignes d'exploitation, 

o l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation à la 

prévention des nuisances et des risques générés par l'installation, 

o les registres d'admissions et de sorties, 

o le plan des réseaux de collecte des effluents, 

o les documents constitutifs du plan d'épandage, 

o le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du site. 

 

Le tableau en pages suivantes reprend l’ensemble des prescriptions à respecter pour la SCEA DE 

COHON, de même que les justifications apportées pour y répondre. Pour certaines prescriptions, 

lorsque cela est apparu comme nécessaire au regard de leur complexité, le tableau renvoie à des 

paragraphes particuliers, présentés en pages suivantes, dans lesquels sont apportées les précisions 

des mesures mises en place par la SCEA DE COHON sur son exploitation. 

 

Les justifications sont apportées sur la base du guide d’aide à la justification de conformité aux 

prescriptions de l’arrêté applicable aux installations de méthanisation soumises à enregistrement sous 

la rubrique 2781. Les modifications apportées par l’arrêté du 6 juin 2018 modifiant l’arrêté du 12 août 

2010 et les éléments justificatifs sont pris en compte y compris aux points pour lesquels le guide 

indique « néant » pour les justifications à apporter. 
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Tableau n°14. Prescriptions et justifications à apporter dans le dossier d’enregistrement au titre de la rubrique 2781 

Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Article 1er (champ d’application) Aucune  
La SCEA DE COHON appliquera l’ensemble des dispositions 

auxquelles elle est soumise. 

Article 2 (définitions) Aucune  

Dispositions générales 

Article 3 (conformité de l’installation) Aucune 

L’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON sera implantée, 

réalisée et exploitée conformément à ce qui est décrit dans le 

présent dossier. 

Article 4 (dossier installation classée) Aucune 
La SCEA DE COHON établira et tiendra à jour un dossier comportant 

les documents listé au paragraphe E.1.1 

Article 5 (déclaration d’accidents ou de 

pollution accidentelle) 
Aucune 

La SCEA DE COHON déclarera les accidents ou incidents 

conformément à l’arrêté du 12 août 2010. 

Article 6 (implantation) Plan de masse du site 
Cf. plan au 1/2 500 à l’Annexe 2 et Plan 1 au 1/500 

Cf. § E.2.1 

Article 7 (envol des poussières) Aucune 

L’aire de circulation des engins est entièrement enrobée et les engins 

sont régulièrement nettoyés ce qui n’entrainera pas d’envol de 

poussières. 

Article 8 (intégration dans le paysage) Aucune Cf. § E.2.2 et la notice paysagère en Annexe 6. 

Prévention des accidents et des pollutions 

Généralités  

Article 9 (surveillance de l’installation) 
Nom de la personne responsable de la 

surveillance de l’installation 

Les responsables de la surveillance de l’installation sont et seront les 

associés suivants : Laurent MONSTERLEET et François MONSTERLEET, 

ainsi que le salarié permanent du site. 

Article 10 (propreté de l’installation) Aucune 
Les locaux seront régulièrement nettoyés. 

Cf. § E.3.1.2 

Article 11 (localisation des risques, 

classement en zones à risque 

d’explosion) 

Plan général des ateliers et des stockages 

indiquant les différentes zones de risque 
Cf. plan des zones ATEX à l’Annexe 9 

Article 12 (connaissance des produits, 

étiquetage) 
Aucune 

La SCEA DE COHON disposera de l’ensemble des fiches de données 

sécurité des produits dangereux pouvant être présent sur 

l’installation. 

La législation relative à l’étiquetage sera respectée. 

Cf. § E.3.1.3 

Article 13 (caractéristiques des sols) Aucune 
Les produits dangereux sur site seront stockés sur rétention. 

Cf. § E.3.1.3 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Canalisation de fluides et stockages de biogaz 

Article 14 (Caractéristiques des 

canalisations et stockages des 

équipements de biogaz) 

Plan des canalisations 
Cf. Plan 1 

Cf. § E.3.2 

Comportement au feu 

Article 15  

(Résistance au feu) 

Plan détaillé des locaux et bâtiments et description 

des dispositions constructives de résistance au feu 

et de désenfumage avec note justifiant les choix. 

Cf. § E.3.3.1 

Article 16  

(Désenfumage) 
Aucune 

Sans objet : le stockage des matières premières n’est pas effectué 

dans des bâtiments couverts. 

Dispositions de sécurité  

Article 17  

(Clôture de l’installation) 
Aucune 

Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON sera entièrement 

clôturé. Les points d’accès seront fermés en dehors des heures de 

réception des matières à traiter. Ces heures de réception seront 

indiquées à l’entrée principale de l’installation. 

Article 18 

(Accessibilité en cas de sinistre) 
Plan mentionnant les voies d’accès 

L’accès au site figure sur le plan en pièce jointe n°2 à la demande 

d’enregistrement. 

Cf. Plan n°2 

Cf. § E.3.3.1 

Article 19  

(Ventilation des locaux) 
Aucune 

Tous les locaux sont ventilés, par ventilation de type VMC dont les 

locaux avec présence de réseau de biogaz (local chaudière, local 

épurateur). Ces derniers sont en outre équipés d’une détection de 

méthane. 

Article 20  

(Matériels utilisables en atmosphères 

explosives) 

Aucune 

Sur l’installation de méthanisation de la SCEA DE COHON, les 

équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et 

pneumatiques utilisé dans les zones ATEX seront certifié ATEX. Les 

matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produiront pas, lors d'un 

incendie, de gouttes enflammées. 

Article 21  

(Installation électrique) 

Plan de l’installation électrique et matériaux 

prévus 

Indication du mode de chauffage prévu 

Les matériaux ne sont pas propagateurs de la flamme. Il n’y a pas de 

chauffage dans les locaux. 

Cf. Plan de l’installation électrique en annexe : Plan 1 

Cf. § E.3.4 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Article 22  

(Systèmes de détection et d’extinction 

automatiques) 

Description du système de détection et liste des 

détecteurs avec leur emplacement. 

Note de dimensionnement lorsque la détection 

est assurée par un système d’extinction 

automatique. 

Chaque local technique est équipé d’un détecteur de fumée : local 

chaudière, local épuration, local pompe, locaux électriques. La 

chaufferie, le local épuration et le local pompe sont équipés d’un 

détecteur de méthane CH4 et d’un détecteur d’hydrogène sulfuré 

H2S. La détection entraîne une alarme sonore et visuelle locale, et le 

renvoi d’alarme en supervision ainsi que vers les numéros de 

téléphone des exploitants. Il n’y a pas de système d’extinction 

automatique. 

Cf. Plan de localisation des équipements de sécurité et de contrôle 

en Annexe 4 

Cf. § E.3.4.4 

Article 23  

(Moyens d’alerte et de lutte contre 

l’incendie) 

Nature, dimensionnement et plan des appareils, 

réseaux et réserves éventuelles avec note justifiant 

les différents choix. 

La réserve incendie sera assurée par une mare d’un volume de 2 500 

m3, située à l’intérieur du site (voir sur le plan de masse en Annexe 2 

de la demande d’enregistrement). L’établissement disposera 

également d’extincteurs à eau et à gaz dans les deux endroits du 

site où des locaux fermés sont installés : local pompe à côté des 

digesteurs et le local technique et le local épurateur au Sud-Ouest du 

site. 

Cf. § E.3.3.2 

Article 24  

(Plans des locaux et schéma des 

réseaux) 

Plan des locaux et plan de positionnement des 

équipements d’alerte et de secours tenus à jour. 

Schéma des réseaux localisant les équipements à 

utiliser en cas de dysfonctionnement 

Cf. Plan de localisation des équipements de sécurité et de contrôle 

en Annexe 4. 

Exploitation 

Article 25 (Travaux) Aucune 

Les procédures de permis de feu et de permis d’intervention seront 

appliquées. L’intervention d’une entreprise extérieure fera l’objet 

d’un plan de prévention. 

Cf. § E.3.1.7 

Article 26 (Consigne d’exploitation) Aucune 
Les consignes seront établies, affichées et tenues à jour. 

Cf. § E.3.2.1 

Article 27  

(Vérification périodique et maintenance 

des équipements) 

Contrat de maintenance avec un prestataire 

chargé des vérifications des équipements 

La maintenance sera assurée par le fournisseur AES-DANA. Le plan  

de maintenance de l’installation de méthanisation sera remis par le 

constructeur à la livraison et appliqué par l’exploitant. Les 

vérifications périodiques réglementaires seront également effectuées 

sur les installations. Le contrat de maintenance pourra être fourni 

ultérieurement. 

Article 28  

(Surveillance de l’exploitation et 

formation) 

Aucune 

Les formations seront suivies avant la mise en service de l’installation. 

Les attestations de formation seront archivées et tenues à disposition 

de l’inspection des installations classées. L’intervention d’une 

entreprise extérieure fera l’objet d’un plan de prévention. 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Article 28 bis (Non mélange des 

digestats) 
- Non concerné : une seule ligne de méthanisation. 

Article 28 ter (Mélange des intrants) - 

L’installation ne traitera pas de boues d’épuration urbaines. 

L’admissibilité des intrants autres que ceux relevant de la rubrique 

2781-2b sera vérifiée selon la procédure d’information préalable telle 

que prévue à l’article 29. 

Registres entrées-sorties 

Article 29 

(Admission et sorties) 
Aucune 

Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON ne recevra ni 

déchets dangereux ni sous-produits animaux de catégorie 1. 

Les matières méthanisées seront des effluents d’élevage, des 

déchets végétaux, du maïs CIVE et des sous-produits animaux (SPAN) 

de catégorie 3. 

Chaque entrée et sortie de matière fera l’objet d’un enregistrement. 

Le digestat produit sera épandu sur les parcelles de la SCEA DE 

COHON et celles mises à disposition par la SCEA MONSTERLEET. La 

convention de mise à disposition figure en Annexe 4. 

Pour les SPAN de catégorie 3, le contrôle de non-radioactivité sera 

effectué par le producteur du déchet avec justificatif qui sera 

archivé par la SCEA DE COHON. Pour ces mêmes déchets, un cahier 

des charges sera établi avec le producteur (SEP-Environnement) et 

une information préalable sera transmise par le producteur à la SCEA 

DE COHON. 

Cf. § D.4.4.3 

Les équipements de méthanisation 

Article 30 (Dispositifs de rétention) Aucune 

Le stockage d’huiles est prévu sur le site dans le bâtiment de 

stockage S3. Ces huiles seront stockées sur bacs de rétention. Le site 

entier dispose d’un merlon de rétention le long des limites Ouest et 

Sud du site, permettant de recueillir le volume de la plus grosse cuve 

présente (stockage de digestat). Le réseau de drainage en 

périphérie de chaque cuve comporte des puits de contrôle. 

Cf. § E.3.5 

Article 31 

(Cuves de méthanisation) 

Description du dispositif de limitation des 

conséquences d’une surpression brutale 

Les digesteurs et post-digesteur sont munis d’une membrane souple. 

Chaque digesteur et post-digesteur est par ailleurs muni d’une 

soupape de surpression/dépression, tarée à 3,5 mbar en surpression 

et -1 mbar en dépression. Les soupapes sont maintenues hors gel par 

liquide antigel. 

Cf. § E.3.2.5 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Article 32 

(Destruction du biogaz) 

Description de l’équipement de destruction du 

biogaz. 

Le cas échéant, description de l’équipement de 

stockage. 

Une torchère assure la destruction du biogaz en cas de surpression. 

Elle figure sur le Plan 1 en pièce-jointe à la demande 

d’enregistrement.  

Cf. § E.3.2.6 

Article 33  

(Traitement du biogaz) 

Le cas échéant, description du système 

d’injection d’air dans le biogaz et justification de 

l’absence de risque de surdosage. 

Non concerné : la limitation de la teneur du biogaz en H2S est 

assurée par un processus d’adsorption et non d’oxydation par 

injection d’air. 

Article 34  

(Stockage du digestat) 

Plan et description des ouvrages de stockage du 

digestat. 

Volume prévisionnel de production de digestat. 

Durée prévisionnelle maximale de la période sans 

possibilité d’épandage. 

Le bilan matière annuel prévisionnel est : 17 375 t matières soit 16 506 

m3 de digestat liquide et 2 628 000 Nm3 de biogaz. Le digestat sera 

stocké dans une cuve de 6 805 m3 et une fosse déportée de 2500 m3 

permettant plus de 4 mois de stockage de la production de digestat. 

Ces ouvrages figurent sur le Plan 1 en pièce jointe à la demande 

d’enregistrement. La durée prévisionnelle de la période sans 

possibilité d’épandage est de 5 mois. 

Cf. § D.4.3.2 

Cf. Plan 1 

Déroulement du procédé de méthanisation 

Article 35  

(Surveillance de la méthanisation) 

Localisation et description des dispositifs de 

contrôle de la température des matières en 

fermentation et de la pression du biogaz ainsi que 

du dispositif de mesure de la quantité de biogaz 

produit. 

Programme de contrôle et de maintenance des 

équipements dont une défaillance est susceptible 

d’être à l’origine de dégagement gazeux. 

Les digesteurs sont équipés de : sonde de température, capteur de 

pression, sonde de niveau de séparation liquide/gaz. Chaque cuve 

est équipée d’une sonde de niveau. La canalisation de collecte du 

biogaz en sortie de digesteurs est équipée d’un compteur du volume 

de biogaz produit. Un analyseur mesure la teneur en CH4, H2S, CO2 

et O2. L’épurateur du biogaz est équipé de son propre analyseur, 

avec analyse du gaz en entrée et en sortie de l’épurateur. Le 

programme de contrôle et de maintenance des équipements suivra 

les prescriptions du plan de maintenance défini pour chaque 

matériel par le constructeur de l’installation. 

Cf. § D.7.2 

Article 36 

(Phase de démarrage des installations) 

Présence du registre dans lequel sont consignés 

les contrôles de l’étanchéité du digesteur et des 

canalisations de biogaz. 

Consigne spécifique pour limiter les risques de 

formation d’atmosphères explosives lors des 

phases de démarrage ou de redémarrage de 

l’installation. 

Les contrôles d’étanchéité et des canalisations de biogaz seront 

consignés dans un registre. Parmi les consignes d’exploitation de 

l’installation figurera une consigne spécifique pour limiter les risques 

de formation d’atmosphères explosives lors des phases de 

démarrage ou de redémarrage de l’installation. 

Cf. § D.7.3 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

La ressource en eau 

Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents 

Article 37 

(Prélèvement d’eau, forages) 
Aucune 

Présence d’un forage et d’une mare sur le site principal. Le forage et 

la mare sont utilisés, avec le réseau de distribution publique, pour 

alimenter le site. Le forage va faire l’objet d’une déclaration au code 

minier et d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, reprise en 

annexe 22. Un compteur va être posé sur ce forage. Le 

raccordement au réseau de distribution publique d’eau potable ne 

nécessite pas la mise en place d’un dispositif de protection de type 

clapet anti-retour car le point de raccordement est situé 10 m plus 

haut. 

Cf. § E.4.2 

Article 38 

(Collecte des effluents liquides) 
Plan des réseaux de collecte des effluents. 

Les effluents liquides produits sur le site de méthanisation 

correspondent au digestat liquide stocké dans une fosse de 6 805 m3 

et épandu ultérieurement sur le parcellaire agricole des exploitants 

porteurs du projet. Le réseau de collecte des effluents est joint à la 

demande d’enregistrement. 

Cf. Plan n°2 

Article 39  

(Collecte des eaux pluviales, des 

écoulements pollués et des eaux 

d’incendie) 

Description des dispositifs permettant l’obturation 

des réseaux d’évacuation des eaux. 

Consigne définissant les modalités de 

mise en œuvre des dispositifs permettant 

l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux. 

Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et les 

eaux souillées sont stockées et réutilisées pour le processus de 

méthanisation.  

Un dispositif d’obturation des réseaux d’évacuation des eaux est 

implanté. Les consignes de mise en œuvre sont affichées. 

Cf. § E.4.4 

Rejets 

Article 40  

(Justification de la compatibilité des 

rejets avec les objectifs de qualité) 

Aucune Sans objet : pas de rejet d’eaux résiduaires. 

Article 41 

 (Mesure des volumes rejetés et points de 

rejets) 

Aucune 

La SCEA DE COHON rejettera dans le milieu naturel uniquement les 

eaux pluviales propres issues des toitures des bâtiments. 

Cf. § E.4.4 

Article 42 (Valeurs limites de rejet) et 

Article 45 (Surveillance par l’exploitant de 

la pollution rejetée) 

Indication des flux journaliers et des polluants 

rejetés. 

Description du programme de surveillance. 

Autorisation de déversement établie avec le 

gestionnaire du réseau de collecte, et convention 

de déversement établie avec le gestionnaire du 

réseau d’assainissement. 

La SCEA DE COHON ne rejette pas d’eaux de ruissellement dans le 

milieu. Ces eaux sont constituées d’eaux de pluies souillées et d’eaux 

de lavage et sont récupérées pour être valorisées par méthanisation. 

Cf. § E.4.4 

Article 43  

(Interdiction des rejets dans une nappe) 
Aucune Sans objet : pas de rejet d’eaux résiduaires 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Article 44  

(Prévention des pollutions accidentelles) 
Aucune 

La cuve de stockage des effluents liquides entrant est réalisée en 

béton bardé empêchant l’infiltration dans le sol. En cas de 

déversement accidentel d’effluent, solide ou liquide, au niveau des 

zones de stockage ou de la trémie d’incorporation, les matières 

seront contenues dans une zone de rétention, collectées via des 

regards et acheminées vers la fosse F4 via des canalisations. 

Les locaux avec présence de pompes (local pompe, local 

d’épuration) sont équipés d’une détection de fuite de liquide au sol, 

entraînant une alarme, et la fermeture de la vanne d’obturation. 

Article 46  

(Epandage du digestat) 

Fournir l’étude préalable et le programme 

prévisionnel annuel d’épandage ainsi que les 

contrats d’épandage tels que défini dans 

l’annexe I 

L’étude préalable d’épandage, comprenant le plan d’épandage, le 

programme prévisionnel d’épandage et les contrats est présentée 

au chapitre H. Il n’y a pas de traitement de boues d’épuration des 

eaux usées domestiques. 

Cf. Chapitre H. Etude préalable d’épandage 

Emissions dans l’air 

Généralités 

Article 47  

(Captage et épuration des rejets à 

l’atmosphère) 

Aucune 

Afin de limiter les poussières, l’aire de travail sera entièrement 

bitumée. Le matériel roulant et les aires de travail seront 

régulièrement nettoyés. Il sera également demandé aux 

conducteurs des camions ou des tracteurs de limiter leur vitesse à 

proximité du site et sur le site d’implantation de l’unité de 

méthanisation. 

Article 48  

(Composition du biogaz et prévention de 

son rejet) 

Description du dispositif de mesure de la teneur du 

biogaz en CH4 et H2S. 

 

Moyens mis en œuvre pour assurer une teneur du 

biogaz inférieure à 300 ppm de H2S. 

Un analyseur multi-entrées permet d’analyser le biogaz à différents 

points d’échantillonnage du procédé de méthanisation (mesure de 

la teneur en CH4, H2S, CO2 et O2). L’épuration du biogaz avant 

injection dans le réseau GrDF élimine eau, H2S et CO2 contenus dans 

le biogaz. Un analyseur de gaz est associé à l’épurateur. Par ailleurs, 

GRDF effectue des analyses sur le biogaz épuré avant injection dans 

son réseau. 

Cf. § D.7.2 

Valeurs limites d’émission 

Article 49  

(Prévention des nuisances odorantes) 

Résultats de l’état initial des odeurs perçues dans 

l’environnement, si l’installation est susceptible 

d’entraîner une augmentation des nuisances 

odorantes. 

Description des dispositions prises pour limiter les 

odeurs provenant de l’installation. 

Il n’y a pas de stockage de matières odorantes sur site autre que des 

déchets liquides stockés dans des cuves fermées et étanches. Le 

risque de nuisances olfactives est faible et les dispositions nécessaires 

sont prises pour le limiter. 

Cf. § E.5.3 

Emissions dans le sol 

Sans objet 
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Prescriptions Justifications à apporter Cas du projet de la SCEA DE COHON 

Bruit et vibrations 

Article 32 (bruit) 

Les niveaux sonores produits par l’installation sont 

conformes à l’arrêté du 20 aout 1985, relatif aux 

bruits aériens émis dans l’environnement et les 

installations classées pour l’environnement. 

Les véhicules utilisés à l’intérieur de l’installation 

sont conformes à la règlementation en vigueur. 

L’usage de tout appareil de communication par 

voie acoustique doit être employé 

exceptionnellement et réservé à la prévention ou 

au signalement d’incidents graves ou 

d’accidents. 

Description des équipements et dispositifs qui 

limitent le bruit et les vibrations. 

Cf. § E.6 

Déchets et sous-produits animaux 

Article 51  

(Récupération – recyclage - élimination) 
Aucune 

Les déchets de la méthanisation correspondent au digestat liquide. Il 

sera épandu sur le parcellaire mis à disposition par les exploitations 

porteuses projet. Les matières entrantes qui peuvent constituer des 

déchets pour leurs producteurs sont revalorisées et biométhane et en 

digestat. 

Cf. § D.4.4 

Article 52 (Contrôle des circuits de 

traitement des déchets dangereux) 
Aucune 

La SCEA DE COHON tiendra à jour un registre de déclaration 

d’élimination des déchets. Les bordereaux de remise de déchets 

seront conservés. 

Article 53 (Entreposage des déchets) Aucune 

Les conditions d’entreposage mises en place par la SCEA DE COHON 

permettent de prévenir les risques d’accidents et de pollutions. 

Cf. § E.7.2 

Article 54 (Déchets non dangereux) Aucune 

Les déchets issus de l’entretien de l’installation feront l’objet d’une 

valorisation ou à défaut d’un traitement approprié. 

Cf. § E.7.1 

Surveillance des émissions  

Article 55 (Contrôle par l’inspection des 

installations classées) 
Aucune  

Article 55bis (Réception et traitement de 

certains sous-produits animaux de 

catégorie 2) 

- 
Non concerné : Les sous-produits animaux (SPAN) traités sur site sont 

de catégorie 2 ou 3 et ne nécessitent pas une hygiénisation.  

Exécution 

Article 56 Aucune  
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E.2 ORGANISATION DU SITE ET REGLES D’AMENAGEMENT 

Règles d’implantation  

E.2.1.1 L’implantation de l’unité de méthanisation 

Les lieux d'implantation des équipements de stockage des matières entrantes (fosses F1 à F3 sur le 

site principal, fosse déportée sur le site annexe) et des digestats (cuve S2 et post-digesteur D2) sont 

localisés : 

- Hors du périmètre de protection rapproché de tout captage d’eau destiné à la 

consommation humaine ; 

- A plus de 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site. 

 

Les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, l’habitation 

la plus proche étant située à 133 mètres à l’Est (cf. D.2.4) sur le site principal et à 230 mètres de la 

fosse déportée. 

 

Remarque : Le site n’est pas concerné par la proximité de lieux de baignade ou de zones 

conchylicoles. 

 

E.2.1.2 L’implantation des silos de stockage à plat 

Les silos de stockage sont implantés à plus de 10 mètres des espaces de stockage des liquides 

inflammables et des installations présentant un risque d’incendies soit les fûts de stockage d’huiles 

dans le bâtiment S3. 

 

Le local technique L1 est séparé de plus de 10 mètres des silos de stockage. 

 

Les silos sont séparés des cuves D1 et D2 présentant un risque d’incendie par un mur en béton haut 

de 4 mètres présentant les caractéristiques REI 120. 

 

Les silos n’étant pas couverts, ils ne sont pas soumis aux distances minimales d’éloignement définies 

dans l’Annexe V de l’arrêté du 26/11/2012. 

 

Le site est entièrement clôturé de façon à ce que toute personne non autorisée ou en dehors de 

toute surveillance ne puisse accéder à l’intérieur des zones de stockage et de méthanisation. 

 

Intégration paysagère 

Sur la bordure Ouest – Sud-Ouest, le merlon de rétention disposé sera végétalisé avec des plantations 

de haies et d’arbres. Des haies seront également plantées au Sud-Est des cuves de méthanisation. 

Ces plantations permettront de masquer le projet depuis la route départementale RD n°311.  

 

Les plantations autour de la mare seront conservées à l’identique. 

 

Les bâtiments seront des couleurs suivantes : 

- les bâches des cuves du digesteur, du post-digesteur et des fosses de stockage des intrants 

liquides seront de teinte gris-foncé ; 

- les bardages métalliques seront de couleur gris-graphite (RAL 7022) ; 

- les conteneurs seront de teinte verte (RAL 6005). 

 

Les figures suivantes reprennent la vue après-projet du site avec et sans plantations depuis un point 

au Sud-Est du site sur la route départementale. Elles permettent de se rendre compte du rôle des 

éléments végétaux dans l’intégration paysagère du site. 
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Figure 7.  Site de méthanisation – Vue après-projet sans plantation (Source : DMB Conseils) 

 
 

Figure 8.  Site de méthanisation – Vue après-projet avec plantations (Source : DMB Conseils) 

 
 

Dispositions en faveur de la biodiversité 

La réalisation du projet en dehors de toute zone naturelle d’intérêt permet de limiter son impact sur 

la biodiversité. Le site n’entraînera ainsi pas de dommage sur des zones de réserves ou de corridors 

écologiques. 

 

La mise en place de nouvelles plantations participent à la conservation des intérêts écologiques de 

la zone. Des haies seront implantées de part et d’autres des bâtiments de méthanisation, à l’Ouest, 

au Sud et au Sud-Est de l’installation, constituant ainsi un refuge pour animaux. Les essences plantées 

respecteront la biodiversité locale (Charme, Noisetier, Cornouiller, Erable commun) et ont été choisie 

sur avis du Parc Naturel Régional de Normandie-Maine. 

 

Les eaux pluviales seront rejetées dans le milieu naturel sans être souillées. Les eaux de lavage seront 

collectées dans la fosse de récupération F4 et seront réutilisées pour le processus de méthanisation. 
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Il convient en outre de souligner que l’ensemble des mesures destinées à protéger les milieux « eaux, 

air et sol » développées dans les paragraphes qui suivent concourent au maintien d’habitats de 

qualité et donc au développement de la faune et de la flore. 

 

E.3 PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

Généralités 

E.3.1.1 Localisation des produits à risque 

Les seuls produits inflammables stockés sur site seront le biogaz et l’huile pour le compresseur de 

l’épurateur. Il n’y aura pas de stockage de GNR sur site.  

 

Le biogaz sera stocké dans le post-digesteur (D2), hermétiquement couvert par une double 

membrane. Les huiles neuves et usagées seront stockées dans le bâtiment S3 sur bac de rétention.  

 

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le site de méthanisation seront présentes 

sur le site d’exploitation et à disposition de l’inspecteur des installations classées. 

 

Les dispositions prises par la SCEA DE COHON pour le stockage des produits à risque permettront de 

limiter tout risque d’accident ou de pollution.  

 

E.3.1.2 Localisation des risques et classement en zones à risque d’explosion 

 Réglementation ATEX 

La réglementation ATEX (ATmosphères EXplosives) a été introduite par la CEE pour entrer en vigueur 

le 1e juillet 2003. Elle impose de classer les emplacements où des ATEX dangereuses sont susceptibles 

de se former. Elle a pour but d’empêcher l’inflammation des ATEX.  

 

En principe, les zones doivent être identifiées et dimensionnées sur la base d’une évaluation des 

risques propres à chaque site. Cependant, étant donné le manque de personnel qualifié au sein des 

exploitations agricoles et l’importance de l’application de cette réglementation pour la prévention 

du risque majeur sur ce type d’installation, il a paru préférable selon l’INERIS de préconiser un 

classement des zones à risque d’explosion « générique ». Le zonage ATEX s’appuie sur ces 

préconisations. 

 

Deux types de zones sont distingués : 

- les zones « poussière » : où les mélanges explosifs se forment à partir de poussières ; 

- les zones « gaz/vapeurs » : où les mélanges explosifs se forment à partir de gaz ou de vapeurs. 

 

Tableau n°15. Zones ATEX définies par la réglementation 

Atmosphère explosive Zone gaz/vapeur Zone poussière 

Permanente en fonctionnement normal  0 20 

Occasionnelle en fonctionnement normal  1 21 

Accidentelle en cas de dysfonctionnement  2 22 

 

Les zones suivantes sont rencontrées sur les installations de l’unité de méthanisation : 

- zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de 

substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard est présente en 

permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ; 

- zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de 

substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard n’est pas 

susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il 

advient qu’elle se présente néanmoins. 
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Les zones ATEX pour les équipements de l’unité de méthanisation sont définies dans les parties 

suivantes. 

 

 Localisation des zones ATEX du site 

Le plan localisant les différentes zones ATEX sur le site d’implantation de l’unité de méthanisation de 

la SCEA DE COHON se trouve en Annexe 9. 

 

 Equipements en zone ATEX 

A l’intérieur des digesteurs et du post-digesteur, la zone est classée Zone 2 dans le ciel gazeux, lorsqu’il 

y a présence d’air, comme lors des phases de démarrage, de vidange et d’arrêt du digesteur. A 

l’extérieur de ces cuves, une Zone 2 (enveloppe de 3 mètres de rayon) a été définie autour des 

ouvertures (hublot, trou d’homme, passage du brasseur, etc.). 

 

Au niveau des soupapes de sécurité sur les digesteurs et le post-digesteur, les zones ATEX sphériques 

sont centrées sur le point d’émission : Zone 2 de 3 mètres de rayon intégrant une zone 1 de 1 mètre 

de rayon (Surpression interne provoquant un dégagement de gaz vers l’extérieur). 

Les schémas suivants expliquent les zonages développés ci-dessus. 

 

Figure 9.  Zonage ATEX autour du digesteur et du post-digesteur 

 
 

 Local chaufferie et épurateur 

Une zone 2 est définie autour des canalisations entre les différents éléments du système d’épuration 

et de chaufferie.  

 Canalisations biogaz 

Les portions de canalisations de biogaz à l’air libre (entre le digesteur D1, le post digesteur D2 et la 

cuve de stockage du biogaz S2) sont classées en zone 1. 

 

 Synthèse des zones ATEX recensées sur l’unité de méthanisation 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des zones ATEX définies pour l’installation. 
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Tableau n°16. Récapitulatif des équipements et de leur zonage ATEX 

Equipement Zone ATEX 

Digesteur/ Post-digesteur 2 

Soupape 1 et 2 

Canalisations biogaz entre les cuves 1 

Canalisations de l’ensemble épurateur-chaudière 2 

 

E.3.1.3 Entretien des locaux et des silos à plat 

 Locaux fermés du site de méthanisation 

Les différents locaux du site de méthanisation de la SCEA DE COHON seront maintenus propres et 

régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou 

polluantes et de poussières. Les voiries et les stockages de déchets seront nettoyés à sec (balayage, 

raclage). 

 

 Silos à plat pour le stockage de céréales 

Les sols et les parois des silos ainsi que tout équipement annexe lié au stockage de céréales dans 

ces silos seront régulièrement nettoyés de leurs poussières par balayage. Cette quantité de poussière 

ne devra pas dépasser 50 g/m2. Aucun usage de produits chimiques ne sera fait pour le nettoyage 

des silos. Un registre sera tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations classées précisant 

les dates de nettoyage. 

 

Une notice sera affichée visiblement afin de préciser les modalités de nettoyage suivantes : 

- La personne affectée à cette tâche ; 

- La liste des volumes et surfaces à nettoyer ; 

- Les modalités de contrôle (témoin d’empoussièrement) et des vérifications de propreté ; 

- le type de matériel à utiliser et la disponibilité de ce matériel. 

 

E.3.1.4 Connaissance des produits 

Les produits seront étiquetés et leur nom ainsi que les symboles de danger éventuels seront lisibles. 

La SCEA DE COHON conservera les fiches de données de sécurité des produits à risque suivant 

présents sur le site : 

- huiles pour compresseur, conditionnées dans des fûts de  200 litres ; 

- filtres à charbon actif neufs et usagés, conditionnés dans des big-bags de 2 tonnes. 

 

Si d’autres produits dangereux venaient à être présents sur le site, ils seront stockés dans des locaux 

appropriés comportant des dispositifs de détection (fumée, incendie) et de rétention adaptés 

(liquides polluants). 

 

E.3.1.5 Consignes d’exploitation 

Les consignes d’exploitations seront affichées dans le local technique L1 et préciseront au vu de 

l’arrêté du 12 août 2010 : 

- 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 ; 



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement    

 
Page 48 sur 168 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à 

l'article 39 ; 

- 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.  

 

Les consignes préciseront également le cas échéant les éléments suivants liés à l’arrêté du 26 

novembre 2012 : 

- l’obligation du document ou dossier prévu à l’article 24 du présent arrêté pour les travaux 

dans les parties concernées de l’installation ; 

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à 

prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

- les conditions de contrôle et d’enregistrement de la température et du taux d’humidité ; 

- l’obligation de disposer d’une procédure de mise en sécurité permettant, en cas d’arrêt 

prolongé de la manutention, de mettre hors tension tout appareil et tout équipement ne 

concourant pas à la bonne conservation des grains (hors circuit spécifique lié à la ventilation, 

les automates de gestion et la silothermométrie) ;  

- l’obligation de réaliser des vérifications au moins hebdomadaires pendant les périodes de 

réception et de manutention des produits, afin notamment de contrôler la propreté des silos 

;  

- la liste détaillée des contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d’un arrêt pour 

travaux de modification ou d’entretien des installations et à la remise en service de celles-ci 

en cas d’incident grave ou d’accident ; 

- la fréquence de maintenance et de vérification des dispositifs de sécurité, et le contenu de 

ces opérations. 

 

E.3.1.6 Procédures d’intervention 

Conformément à l’article 26-I de l’arrêté du 26 novembre 2012, les procédures d’intervention pour 

la gestion des situations d’urgence seront rédigées par l’exploitant et communiquées aux services 

de secours. Elles comporteront notamment : 

- le plan des installations avec indication : des phénomènes dangereux (incendie, explosion, 

etc.) susceptibles d’apparaître ; des mesures de protection définies à l’article 21 ; des moyens 

de lutte contre l’incendie, des dispositifs destinés à faciliter l’intervention des services 

d’incendie et de secours ; 

- les stratégies d’intervention en cas de sinistre ; 

- dans le cas de cellules béton fermées : la procédure d’inertage définissant également la 

procédure d’approvisionnement et, le cas échéant, la procédure d’intervention en cas 

d’auto-échauffement. 

 

E.3.1.7 Procédure en cas de travaux 

Afin de prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion au sein de l’unité de méthanisation, la SCEA 

DE COHON appliquera la procédure de « permis de feu ».  

 

Ce permis de feu du Centre National de Prévention et de Protection(CNPP) sera établi pour tous 

travaux en point chaud sur l’ensemble du site et plus particulièrement au droit des installations avec 

présence de biogaz ou de biométhane (digesteur et post-digesteur, etc.) en raison des zones 

classées ATEX.  

 

Il sera interdit d’apporter du feu sur le site de méthanisation de la SCEA DE COHON sauf en cas de 

travaux ayant fait l’objet d’un « permis feu ».  

 



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement    

 
Page 49 sur 168 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations sera 

effectuée par l’exploitant de l’unité de méthanisation. 

 

Dispositions constructives 

E.3.2.1 Sols de l’unité de méthanisation 

Tous les sols des bâtiments seront bétonnés, imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.  

 

Au niveau de la surface de stockage des céréales, un dispositif de récupération des eaux de lavage 

et des matières répandues accidentellement est mis en place. Ces eaux et matières seront 

récupérées et acheminées vers la fosse de récupération F4 avant d’être acheminées vers le 

digesteur via une canalisation souterraine.  

 

Le stockage des intrants liquides sera réalisé dans des fosses en béton. 

 

E.3.2.2 Bac de rétention pour les huiles 

Les huiles neuves et usagées liées au fonctionnement du compresseur seront entreposées dans des 

fûts de 200 litres. Il y aura un fût pour huiles neuves et un fût pour huiles usagées soit une capacité 

totale des fûts de 400 litres. Ils seront stockés sur un bac de rétention d’une capacité de 200 litres. 

 

E.3.2.3 Canalisations de biogaz 

Les canalisations de biogaz permettent sa récupération au niveau du digesteur puis du post-

digesteur et son transfert vers l’épurateur puis vers la chaudière en fonctionnement normal ou bien, 

en cas de surproduction de gaz, vers une torchère comme indiqué sur le Plan n°2.  

 

Sur l’installation, les canalisations en contact avec le biogaz seront insensibles à la corrosion par les 

produits soufrés (canalisations en INOX) et résisteront aux pressions atteintes lors de l’exploitation du 

site de méthanisation. Les raccords des tuyauteries de biogaz seront soudés.  

 

En ce qui concerne le système de chauffage du digesteur et du post-digesteur, celui-ci sera assuré 

via un réseau de tuyaux en acier peint calorifugé et protégé par tôle isoxal. Cette tôle assure aux 

tuyaux une protection contre le froid, le feu, les chocs et la corrosion. Les tuyaux sont implantés dans 

la paroi des fosses. Cette installation permet de protéger la tuyauterie des attaques acides de la 

matière à l’intérieur du digesteur et du post-digesteur.  

 

E.3.2.4 Stockage de biogaz 

 Rôle de la membrane  

Afin d’assurer la protection du gazomètre et le maintien du biogaz dans ce dernier, le système de 

double peau a été retenu.  

 

Ce système est composé de trois éléments principaux :  

- La membrane de protection face aux intempéries ; 

- La membrane de stockage du biogaz ; 

- La structure de soutien placée en-dessous.  

 

L’illustration ci-dessous permet de visualiser la structure de la double membrane. 
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Figure 10.  Structure double-peau de la membrane de stockage du biogaz (Source : Shandong 

Mingshuo New Energy Technology) 

 
  

 Nature de la membrane double-peau  

Les caractéristiques des membranes n’ont pas pues nous être communiquées par le constructeur. 

Un descriptif des matériaux, de leur épaisseur et poids, de leur résistance à la traction et de leur 

perméabilité sera communiqué ultérieurement. 

 

 Système de fixation de la membrane double-peau  

La double membrane est fixée au niveau des cuves béton du digesteur et du post-digesteur par un 

profilé en forme de « U » et une chambre à air. Ce dispositif permet d’assurer l’étanchéité des doubles 

membranes. 

 

E.3.2.5 Soupapes de surpression 

La membrane permettant de stocker le biogaz se gonfle en fonction de la quantité de biogaz 

produite. Il s’agit d’un stockage à pression constante et à volume variable. La pression du biogaz est 

donc régulée par la production de biogaz.  

 

Le dispositif de limitation des conséquences d’une surpression brutale mis en place sur les cuves de 

méthanisation est constitué de soupapes de sécurité, permettant une évacuation d’un trop-plein 

de la cuve de stockage vers l’extérieur.  

 

Les soupapes de surpression constituent un point de sortie depuis la cuve (cf. plan de localisation 

des risques en Annexe 7), fermé par un bouchon hydraulique en fonctionnement normal (pression 

normale à l’intérieur de la membrane de stockage) et ouvert en cas de surpression. Elles sont 

protégées du gel et se déclenchent à une surpression de 3,5 mbar. L’installation est équipée de 2 

soupapes qui sont disposées sur les ouvrages de stockage de biogaz (digesteur et post-digesteur). 

Ces soupapes sont contrôlées régulièrement pour en assurer le bon état et l’étanchéité. 

 

E.3.2.6 Torchère de sécurité 

En cas d’indisponibilité prolongée du système d’épuration du biogaz ou de surproduction de biogaz, 

une torchère de sécurité à déclenchement automatique est mise en fonctionnement afin de brûler 

l’excédent de biogaz. 

 

En cas de surpression, la torchère se met en fonctionnement avant l’ouverture de la soupape de 

sécurité, qui constitue le moyen ultime de réguler la pression dans le gazomètre. 
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Dispositifs de prévention des accidents : moyens de lutte contre l’incendie 

E.3.3.1 Accessibilité au site 

L’accessibilité au site est décrite sur le plan de masse en Annexe 2. L’accès principal se fera par la 

route départementale RD 311 au Sud de l’unité de méthanisation. Les véhicules de secours pourront, 

en cas de nécessité, emprunter les mêmes voies d’accès que les véhicules desservant le site. Les 

accès seront entretenus en bon état. 

 

Les voies de circulation sur le site respecteront les caractéristiques suivantes : 

- Largeur utile ≥ 3 mètres ; 

- Hauteur libre ≥ 3.5 mètres ; 

- Pente < 15 % ; 

- Dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 

mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

- La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum 

de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 

- Chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de 

cette voie ; 

- Aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin. 

 

E.3.3.2 Comportement au feu des locaux 

 Bâtiments de l’unité de méthanisation 

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 12/08/2010, les caractéristiques de résistance au feu sont 

applicables uniquement pour les équipements situés dans des bâtiments, ce qui n’est pas le cas sur 

le site de la SCEA DE COHON. En effet, les équipements de méthanisation (digesteur, post-digesteur, 

etc.) seront situés en extérieur.  

 

Le container contenant la chaudière est situé à l’extérieur, de même que celui contenant 

l’épurateur. Ces deux locaux n’abritent pas de poste de travail.  

 

Les équipements de méthanisation ne sont pas à l’intérieur de bâtiments. Un système de 

désenfumage est présent dans le local pompe. L’exutoire couvrira 2% de la surface du local et sera 

munis d’ouvertures par commande manuelle. 

 

 Silos de stockage de céréales (S1) 

Le silo n’est pas couvert et est constitué de murs en béton d’une hauteur de 4 mètres.  

 

Le béton est un matériau de caractère incombustible (classé A1), ce qui limitera les risque de 

propagation en cas d’incendie des cuves de méthanisation. Les matériaux utilisés pour l’éclairage 

ne produiront pas de gouttes enflammées en cas d’incendie.  

 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu seront conservés et tenus à la disposition 

de l’inspection des installations classées. 

 

Les silos ne disposent pas de dispositif de filtration des poussières et en particulier ne possèdent pas 

de chambre à poussière ou de tout autre dispositif présentant un risque d’explosion. 

 

E.3.3.3 Systèmes de détection et d’extinction automatiques 

Des détecteurs de fumée et des détecteurs de gaz seront installés dans les locaux suivants : 

- Local épurateur ; 

- Local chaudière ; 

- Bâtiment de stockage S3. 
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Des extincteurs seront installés dans les bâtiments suivants : 

- Les locaux techniques (local pompe, local L1) ; 

- Le local épurateur ; 

- Le bâtiment de stockage S3. 

 

L’ensemble de ces installations est indiqué sur le plan de localisation des équipements de sécurité et 

de contrôle en Annexe 4.  

 

Les détecteurs de fumée et de gaz ainsi que les extincteurs seront contrôlés annuellement par un 

organisme habilité avec délivrance du certificat de conformité. 

 

E.3.3.4 Système d’alerte contre l’incendie 

Des détecteurs de fumées et des alarmes sonores seront mis en place dans le local chaudière et le 

bâtiment de stockage S3.  

 

Un détecteur incendie et une alarme (sonore et visuelle) seront mis en place dans les locaux 

techniques. 

 

En cas d’absence de l’agent opérateur un dispositif de télégestion permettra d’alerte à distance la 

personne d’astreinte par téléphone et par e-mail. 

 

E.3.3.5 Moyens de lutte contre l’incendie 

L’unité de méthanisation est équipée de moyens d’intervention dont les caractéristiques 

dépendront de la nature des feux ou des produits à éteindre ainsi que des éléments à protéger 

pouvant se trouver à proximité.  

 

 Extincteurs  

Des extincteurs portatifs seront mis en place aux endroits stratégiques. Deux extincteurs à CO2 et à 

eau seront mis en place dans le local pompe, un extincteur à CO2 dans le local épurateur et un 

extincteur à eau dans le local technique L1. Au total, le site comportera 4 extincteurs. 

 

Les extincteurs figurent sur le plan de localisation des équipements de sécurité et de contrôle en 

Annexe 4.  

 

 Réserve incendie 

Une réserve incendie est présente au Sud-Ouest de l’entrée du site. Celle-ci a été dimensionnée 

selon la circulaire D9 (cf. Annexe 11). 

 

La réserve d’eau a été dimensionnée pour 2 heures à 262 m3/h. Cette réserve se présente sous la 

forme d’une mare, d’un volume de 2 500 m3, ce qui est bien supérieur au volume minimal 

dimensionné.  

 Moyens humains 

Les moyens humains en cas d’incendie ou de sinistres reposeront sur :  

- L’agent opérateur présent sur le site de méthanisation, qui se chargera d’avertir les secours 

ou d’intervenir dans la mesure du possible ; 

- Les pompiers en cas de sinistres important.  

 

Les consignes de sécurité et les coordonnées téléphoniques des secours seront affichées à proximité 

du téléphone situé dans le local technique L1. Les moyens de secours publics locaux pouvant être 

contactés en cas d’accident sont les suivants :  

- SAMU : 15 ; 

- pompiers : 18 ; 
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- gendarmerie : 17 ; 

- secours à partir d’un téléphone mobile : 112.  

 

Le centre de secours le plus proche est situé à ANCINNES à 8 km au Sud-Est du site de méthanisation. 

 

E.3.3.6 Fiche de sécurité 

La fiche de sécurité présentée ci-après sera affichée en plusieurs points du site et notamment dans 

les locaux techniques (L1, local pompe et local électrique E2). 

 

Tableau n°17. Fiche de sécurité 

Thématique Numéro de téléphone 

N° d’appel d’urgence européen 112 

SAMU – SMUR 15 

Pompiers 18 

Centre hospitalier 

Centre Hospitalier intercommunal Alençon-Mamers – 25 rue de 

Fresnays, 61000 Alençon 

02 33 32 30 30 

Centre anti poison 
Centre Anti Poison d’Angers – CHU d’Angers, 4 rue Larrey, 49033 Angers 

02 41 48 21 21 

 

 Installations techniques et électriques 

E.3.4.1 Mesures particulières aux installations électriques 

Les installations électriques seront conformes aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 

1988, pris pour exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre III hygiène, sécurité et 

conditions de travail), en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui 

produisent des courants électriques.  

 

Les installations électriques feront l’objet d’un contrôle annuel par un organisme habilité. Aucune 

armoire électrique ne sera implantée dans des zones à risque. Les installations électriques dans ces 

zones seront réduites au strict nécessaire et constituées de matériels utilisables dans les atmosphères 

explosives. Le compteur électrique est identifié sur le Plan 1.  

 

Les équipements métalliques sont tous mis à la terre. Les caractéristiques des équipements sont 

disponibles en Annexe 10. 

 

Le chauffage du digesteur et du post-digesteur est assuré par la récupération de la chaleur produite 

par la chaudière. Il est effectué via un réseau de tuyaux en acier peint calorifugé et protégé par 

tôle isoxal, implantés dans la paroi interne des fosses. Le passage d’eau chaude permet de maintenir 

le digesteur et le post-digesteur à la température adéquate pour l’activité biologique du processus 

de méthanisation. 

 

Les justificatifs de matériels utilisables dans les atmosphères explosives se trouvent en Annexe 10. 
 

E.3.4.2 Contrôle des Installations 

Un registre des contrôles effectués dans les bâtiments sera tenu à jour et sera à la disposition de tous 

les intervenants spécialistes de la sécurité. 

 

Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles 

Comme indiqué au paragraphe E.3.1, les produits susceptibles de générer des pollutions 

accidentelles seront tous stockés en cuve double paroi (biogaz) ou sur bac de rétention (huiles). Les 

rétentions seront en matériau étanche, accessibles et dont l’étanchéité pourra être vérifiée à tout 

moment. En cas de fuite, les produits récupérés seront soit réutilisés soit éliminés en tant que déchets. 

Un bordereau accompagnera, dans ce dernier cas, l’évacuation de ceux-ci. 
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Un dispositif de rétention permettant d’éviter toute propagation de matière à l’extérieur du site en 

cas de rupture de cuve est réalisé par talutage. Cette zone de rétention en merlon aura un volume 

supérieur ou équivalent au volume de la cuve de stockage du digestat liquide de 6 805 m3, plus 

grosse cuve située à l’intérieur du merlon. Ce dispositif permettra de retenir l’ensemble du volume 

contenu dans les cuves conformément à l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010. Le digesteur, le post 

digesteur et la fosse de stockage du digestat liquide sont réalisés dans des réservoirs maçonnés. 

 

Ainsi, les moyens mis en œuvre par la SCEA DE COHON permettent de limiter le risque de pollution 

accidentelle sur son site. 

 

E.4 EMISSIONS DANS L’EAU ET DANS LES SOLS 

Compatibilité avec les SDAGE et SAGE 

E.4.1.1 Principes généraux : dispositions réglementaires applicables au projet 

Le site d’implantation du projet ainsi que 84% des terres du plan d’épandage sont localisés en zone 

vulnérable au titre de la Directive Nitrates. 

 

La dernière définition de ce zonage a été publiée dans l’arrêté du 2 février portant désignation des 

zones vulnérables à la pollution des nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne. 

 

D’autre part, en application de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, et de la Loi sur l’Eau 

du 3 janvier 1992, divers outils opposables juridiquement sont applicables sur le territoire des 

communes concernées par le rayon d’affichage et le plan d’épandage. 

 

Le site de la SCEA DE COHON et les parcelles destinées à l’épandage sont concernés par le SDAGE 

et le SAGE suivants : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-

Bretagne ; 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe 

Amont. 

 

Tableau n°18. Localisation du site et des parcelles d’épandage au regard du SDAGE et des SAGE 

parties du projet SDAGE bassin Loire-Bretagne 

SAGE 

Sarthe 

Amont 

Site de méthanisation En totalité En totalité 

Parcellaire d’épandage : SCEA DE COHON et 

SCEA MONSTERLEET 
100% du parcellaire 

100 % du 

parcellaire 

 

Les Schémas Directeurs visent, à différentes échelles, à atteindre le bon état des eaux superficielles, 

souterraines et côtières, en fixant les objectifs et les programmes de mesures qui s’y rapportent. Ces 

objectifs doivent être conciliables avec l’activité anthropique et les capacités économiques des 

territoires concernés. 

 

Tableau n°19. Récapitulatif des documents de planification de la ressource en eau 

Document de 

planification 

Date 

d’approbation 
Echelle territoriale Prise en compte 

SDAGE bassin 

Loire-Bretagne 

18 novembre 

2015 

Ensemble du bassin versant Loire-Bretagne, 

comprenant l’ensemble des communes 

concernées par le site d’exploitation et du 

plan d’épandage 

Prise en compte des 

prescriptions du SDAGE 

pour le site et tous les îlots 

du plan d’épandage 

SAGE de la 

Sarthe Amont 

16 décembre 

2011 

Le SAGE de la Sarthe Amont couvre 241 

communes réparties sur 3 départements : la 

SARTHE, la MAYENNE et l’ORNE. Le SAGE est 

Prise en compte des 

prescriptions du SAGE 

pour le site et tous les îlots 

du plan d’épandage 
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Document de 

planification 

Date 

d’approbation 
Echelle territoriale Prise en compte 

réparti sur 2 régions : les Pays de la Loire et 

la Basse Normandie. 

La carte suivante présente la localisation du site d’exploitation et du parcellaire d’épandage par 

rapport à ces schémas. 

 

Cartographie n°5.  Localisation du site de la SCEA DE COHON et des parcelles d’épandage au 

regard des SDAGE et SAGE (Source : Studeis) 

 
 

Les paragraphes qui suivent présentent les mesures prévues par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE 

de la Sarthe Amont. 

 

E.4.1.2 SDAGE du bassin Loire-Bretagne  

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne est un document de planification qui fixe, de 2016 à 2021, les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité.  

 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est construite autour de 4 questions fondamentales : 

- Question 1 : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 

milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations 

futures ? 

- Question 2 : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 

sources à la mer ? 

- Question 3 : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 

adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 
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- Question 4 : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques 

dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser 

nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 

Pour répondre à ces questions, le SDAGE Loire-Bretagne a fixé des dispositions que toute installation 

soumise à autorisation doit respecter, considérées également par extrapolation comme devant être 

respectées par les installations soumises à enregistrement. Le tableau suivant présente les dispositions 

applicables à l’activité de la SCEA DE COHON. 

 

Tableau n°20. Dispositions du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne applicables au projet de la 

SCEA DE COHON (Source : SDAGE Loire-Bretagne) 

Disposition Détail 

1C-4 
Limiter l’érosion 

des sols 

Dans les zones où la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion* est forte ou très 

forte, ainsi que dans les bassins versants de plans d’eau listés à la disposition 3B-1, 

le Sage peut :  

- identifier les zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de 

nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon 

potentiel, y compris du fait de l’envasement du lit ou d’un colmatage du 

substrat ;  

- établir un plan d’actions, en mobilisant l’expertise agronomique 

(techniques culturales simplifiées, couverts végétaux…). Il tient compte 

des actions déjà engagées de création ou d’entretien de dispositifs 

tampons pérennes (haies, talus, bandes enherbées…) et fait appel à 

différents outils tels que ces dispositifs tampons pérennes.  

2B-1 
Réduire les flux 

d’azote 

La mise en œuvre des programmes d’actions dans les zones vulnérables contribue 

à la réduction des flux d’azote. Tout en conservant une cohérence territoriale, ne 

pourront être déclassées que les zones sur lesquelles les actions engagées auront 

permis une baisse significative et durable des teneurs en nitrates de telle sorte 

qu’elles permettent de respecter le bon état et ne contribuent pas à 

l’eutrophisation. 

2B-3 

Mesures 

concernant les 

CIPAN en zones 

vulnérables 

En zones vulnérables, les programmes d’actions régionaux définis au titre de la 

directive nitrates s’appuient sur les rapports définis à la disposition 2B-2. En 

application de l’article R.211-81-1 du code de l’environnement, ces programmes 

d’actions régionaux comprennent des mesures renforcées au regard des objectifs 

de qualité des eaux et des enjeux propres à chaque zone vulnérable. Ces mesures 

concernent, notamment, les cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) ou 

encore les bandes enherbées le long des cours d’eau. Si le rapport en montre la 

nécessité, le préfet veillera à ce que les programmes d’actions : 

- encadrent les conditions de destruction chimique des cultures 

intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) et des repousses, dans les 

conditions et sur les îlots culturaux sur lesquels elle n’est pas interdite selon 

l’annexe 1-VII-4 de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié ; 

- adaptent le linéaire de cours d’eau concerné par des dispositifs 

végétalisés pérennes (haies, bandes enherbées, ripisylves), ou la largeur 

minimale de ces dispositifs. Les cours d’eau concernés par ces dispositifs 

végétalisés pourront être définis par arrêté préfectoral, notamment sur 

proposition des Sage. Pour les parcelles à risques, où ces dispositifs 

végétalisés sont essentiels, 

- notamment celles définies dans la disposition 2B-4, la largeur minimale où 

ils seront implantés de manière pertinente pourra être étendue au-delà 

de 5 mètres ; 

- prévoient les dispositions de nature à garantir que les aménagements des 

bandes enherbées ne conduisent pas à accélérer le passage de l’eau de 

la partie cultivée au cours d’eau ; 

- précisent les mesures de gestion des CIPAN propres à en assurer 

l’efficacité, notamment les conditions d’implantation d’une CIPAN dans 

les intercultures courtes, et les modalités d’utilisation de repousses de 

céréales. 

2B-4 

Renforcer les 

mesures dans 

les zones 

d’actions 

renforcées 

En application de l’article R.211-81-1 du code de l’environnement, les zones 

d’action renforcée*, délimitées par le préfet de région, correspondent aux bassins 

versants particulièrement touchés par la pollution par les nitrates, en particulier les 

zones de captages d’eau potable dont la teneur des eaux brutes est supérieure à 
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Disposition Détail 

50 milligrammes par litre et les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur 

les plages.  

Dans ces bassins versants, des renforcements de mesures ou des mesures 

supplémentaires sont prévus dans les programmes d’actions régionaux, 

conformément à l’article R.211-81-1 du code de l’environnement.  

Pour les parcelles en bord de cours d’eau dans les zones d’action renforcée 

portant sur des captages d’eau superficielle, il est fortement recommandé 

d’étendre au-delà de 5 mètres la largeur minimale où un dispositif végétalisé 

pérenne sera implanté de manière pertinente. 

3B-2 

Équilibrer la 

fertilisation lors 

du 

renouvellement 

des 

autorisations ou 

des 

enregistrements 

L’article 27-1 des arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions 

techniques applicables à certains élevages pose le principe que les quantités 

épandues d’effluents bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l’apport 

des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs 

capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent 

recevoir par ailleurs. Les arrêtés préfectoraux pour les nouveaux élevages et autres 

nouveaux épandages sont fondés sur ce principe. […] 

Les préfets peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre d’une politique 

régionale relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

en l’adaptant aux spécificités des territoires. Les doctrines régionales élaborées à 

ce titre constituent le socle d’application de cette disposition. 

 

Cf. H4 Dimensionnement du plan d’épandage 

3B-3 
Dispositifs de 

drainage 

Les rejets de tous les nouveaux dispositifs de drainage* agricole soumis à 

déclaration ou autorisation en référence aux rubriques de l’article R. 214-1 du code 

de l’environnement, ne peuvent s’effectuer dans les nappes ou directement dans 

les cours d’eau. Ils nécessitent la mise en place de bassins tampons ou de tout 

autre dispositif équivalent efficace. À l’occasion d’une rénovation lourde soumise 

à autorisation ou déclaration, toute amélioration réalisable techniquement sera 

étudiée. 

3D-3 

Traiter la 

pollution des 

rejets d’eaux 

pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires 

de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants 

faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points suivants :  

- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée 

par des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part 

entière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de 

polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant 

rejet ;  

- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards 

en lien direct avec la nappe ;  

- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par 

rapport à celle de puits d’infiltration. 

4A-1 

Réduire 

l’utilisation des 

pesticides 

Dans tous les bassins versants où la pollution par les pesticides* est de nature à 

compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel, ou de 

nature à menacer gravement une ressource en eau potabilisable, en particulier 

sur les captages prioritaires définis à la disposition 6C-1, le préfet détermine ceux 

de ces pesticides* dont il restreint ou interdit l’utilisation par arrêté, conformément 

à l’article 4 de l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à 

l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 

4B 

Aménager les 

bassins versants 

pour réduire le 

transfert de 

pollutions 

diffuses 

La réduction des risques de transfert de pesticides* vers les ressources en eau, que 

ce transfert s’opère par érosion, ruissellement, drainage* ou lessivage, passe en 

particulier par l’amélioration des techniques d’épandage (buses, condition de 

vent…) et par une adaptation pertinente de l’espace (par exemple protection ou 

mise en place de talus ou de haies, végétalisation des fossés, dispositifs enherbés 

et enherbement inter-rang, bassins tampons, bois et ripisylve…). 

La législation institue le contrôle obligatoire des matériels en service destinés à 

l’application des pesticides et impose des exigences environnementales pour les 

pulvérisateurs neufs ou vendus d’occasion par des professionnels du machinisme 

agricole (articles L.256-1 et L.256-2 du code rural et de la pêche maritime). Elle 

instaure également une zone non traitée en application de l’article L.253-1 du 

code rural et de la pêche maritime. 

5B-1 
Réduire les 

pollutions dues 

Les autorisations de rejet des établissements ou installations (y compris rejets 

urbains) responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou dans les réseaux 

sont mises à jour de manière à atteindre, à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les 
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Disposition Détail 

aux substances 

dangereuses 

objectifs de réduction définis dans le tableau ci-après. Ces objectifs de réduction 

sont définis en pourcentage par rapport au niveau des émissions de 2010.  

[…] Les établissements et installations contribuent, à leur juste part, à ces objectifs 

de réduction définis à l’échelle du bassin. […] 

 

E.4.1.3 Compatibilité du projet de la SCEA DE COHON avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité de la SCEA DE COHON, ainsi que 

la compatibilité de chaque disposition avec les opérations prévues dans le projet. 

 

Tableau n°21. Respect des prescriptions du SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne  

Disposition Compatibilité avec le projet 

1C-4 
Limiter l’érosion des 

sols 

Des bandes enherbées seront maintenues sur les parcelles d’épandage 

situées le long des cours d’eau, ce qui permet de limiter les risques d’érosion. 

2B-1 
Réduire les flux 

d’azote 

84% du parcellaire d’épandage se situe en zone vulnérable au sens de la 

Directive Nitrates. L’épandage de digestat issu de la méthanisation 

permettra de réduire les apports de fertilisants riches en azote sur les 

parcelles d’épandage. De plus, le plan d’épandage prévu intègre le 

respect des règlementations concernant la fertilisation. 

2B-3 

Mesures concernant 

les CIPAN en zones 

vulnérables 

La rotation utilisée par la SCEA DE COHON inclut le seigle en tant que CIPAN 

donc le projet n’est pas concerné par ces mesures. En effet, la rotation est 

composée de blé tendre d’hiver, suivi de seigle CIVE, suivi de maïs. Aussi le 

sol est-il couvert en période de drainage des sols. La gestion du seigle en 

tant que CIPAN respecte les prescriptions du programme d’actions 

directive nitrates 

2B-4 

Renforcer les 

mesures dans les 

zones d’actions 

renforcées 

Deux îlots d’épandage (M46 et M47) sont situés en zone d’action renforcée. 

Sur ces îlots, le plan d’épandage prévoit le respect des prescriptions du 

programme d’action régional (PAR) notamment en termes de limitation de 

l’apport d’azote. Les bandes enherbées installées respecteront également 

les prescriptions du PAR. 

3B-2 

Équilibrer la 

fertilisation lors du 

renouvellement des 

autorisations ou des 

enregistrements 

En cas de changement notable du projet de la SCEA DE COHON entraînant 

une procédure d’enregistrement ou d’autorisation, la fertilisation sera 

rééquilibrée en conséquence. 

3B-3 
Dispositifs de 

drainage 

Aucune parcelle du plan d’épandage n’est drainée donc la disposition 

n’est pas applicable au projet de la SCEA DE COHON. 

3D-3 

Traiter la pollution 

des rejets d’eaux 

pluviales 

Les eaux pluviales du site de méthanisation de la SCEA DE COHON seront 

récoltées par des gouttières sur les toits des bâtiments puis seront évacuées 

dans un réseau fermé. Les eaux de ruissellement souillées seront récoltées 

dans la fosse F4 et réutilisées pour le procédé de méthanisation. Ainsi, les 

eaux pluviales du site ayant ruisselé sur des surfaces potentiellement 

polluées ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. 

4A-1 
Réduire l’utilisation 

des pesticides 

Le projet de la SCEA DE COHON n’est pas concerné par une zone de 

captage prioritaire et la masse d’eau RFGG079 n’est pas identifiée comme 

ayant une tendance à se dégrader sous l’effet de polluants d’origine 

agricole. La SCEA DE COHON respectera les doses homologuées de 

traitement et veillera à limiter l’utilisation de pesticides sur les cultures à un 

cadre curatif. 

4B 

Aménager les 

bassins versants pour 

réduire le transfert 

de pollutions diffuses 

Cf. dispositions 1C-4 et 3B-3. De plus, le matériel d’épandage limitera la 

dispersion des produits phytopharmaceutiques (utilisation d’un enfouisseur 

à soc). 

5B-1 

Réduire les pollutions 

dues aux substances 

dangereuses 

La SCEA DE COHON contribuera à son échelle à la réduction des pollutions 

dues aux produits phytopharmaceutiques par l’utilisation de matériel 

d’épandage limitant la dispersion (enfouisseur à soc) et le maintien de 

bandes enherbées le long des cours d’eau.  

 

Au regard des informations disponibles à ce jour, le projet de la SCEA DE COHON est compatible 

avec le SDAGE Loire-Bretagne. 
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E.4.1.4 SAGE de la Sarthe Amont 

Le SAGE de la Sarthe Amont est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Son périmètre couvre 2 882 km2 de bassin 

versant et a été fixé par arrêté interpréfectoral le 28 février 2002. Son Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et de milieux aquatiques défini 15 enjeux majeurs 

qui sont regroupés sous les rubriques suivantes : 

- La qualité de l’eau et des systèmes aquatiques ; 

- Un patrimoine remarquable à préserver ; 

- Crues et inondations ; 

- Gérer collectivement un bien commun. 

 

Le PAGD est construit autour de 5 objectifs spécifiques pour lesquels des dispositions sont mises en 

œuvre afin de répondre aux enjeux identifiés. Ces objectifs spécifiques sont les suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour 

atteindre le bon état ; 

- Objectif spécifique n °2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour 

atteindre le bon état ; 

- Objectif spécifique n °3 : Protéger les populations contre le risque d’inondation ; 

- Objectif spécifique n °4 : Promouvoir des actions transversales pour un développement 

équilibré des territoires, des activités et des usages ; 

- Objectif spécifique n °5 : Partager et appliquer le SAGE. 

 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité de la SCEA DE COHON. 

 

Tableau n°22. Dispositions du SAGE de la Sarthe Amont applicables au projet de la SCEA DE COHON 

(Source : PAGD Sarthe Amont) 

Objectif spécifique Enjeux Disposition 

N°2 : Améliorer la qualité de 

l’eau et sécuriser la 

ressource en eau pour 

atteindre le bon état 

- Amélioration de la qualité 

des eaux de surface ; 

- Amélioration de la ressource 

en eau potabilisable ; 

- Lutte contre l’eutrophisation. 

N°26 : Réduire la pollution liée à 

l’imperméabilisation des sols 

N°27 : Restreindre uniformément l’application 

de produits phytosanitaires à proximité des 

points d’eau sur l’ensemble du bassin versant  

N° 4 : Promouvoir des 

actions transversales pour 

un développement 

équilibré des territoires, des 

activités et des usages  

- Amélioration de la qualité 

des eaux de surface ; 

- Amélioration de la ressource 

en eau potabilisable ; 

N°38 : Protéger et implanter des haies 

antiérosives et anti-ruissellement 

N°41 : Généraliser l’implantation de bandes 

végétalisées sur l’ensemble du réseau 

hydrographique du bassin versant 

 

E.4.1.5 Compatibilité du projet de la SCEA DE COHON avec le SAGE de la Sarthe Amont 

Le tableau suivant présente les dispositions applicables à l’activité de la SCEA DE COHON, ainsi que 

la compatibilité de chaque disposition avec les opérations prévues dans le projet. 
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Tableau n°23. Respect des dispositions du SAGE de la Sarthe Amont par le projet de la SCEA DE 

COHON (Source : PAGD du SAGE de la Sarthe Amont) 

Disposition Orientations de gestion 
Compatibilité avec le projet 

de la SCEA DE COHON 

N°26 

 

Afin d’élargir les solutions de régulation au-delà des bassins de 

rétention classiques et afin de limiter le ruissellement à la source, 

les aménageurs publics ou privés veilleront à étudier, dans les 

documents d'incidences prévus aux articles R.214-6 et R.214-32 

du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0 nomenclature 

Eau), la faisabilité de techniques alternatives à la création de 

bassin tampon (rétention à la parcelle, techniques de 

construction alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, 

tranchée de rétention, noues, bassins d’infiltration, …). 

Dès lors qu'il est établi que des solutions alternatives permettent 

d’atteindre le même résultat et qu’elles ne posent pas de 

contraintes techniques et économiques, incompatibles avec la 

réalisation du projet, ces solutions doivent être mises en œuvre. 

Le projet de la SCEA DE 

COHON induit une 

augmentation des surfaces 

imperméabilisées et donc 

génératrices d’eaux 

pluviales « sales ». Ces eaux 

pluviales seront récupérées 

et acheminées vers une 

fosse de rétention pour être 

réutilisées dans le processus 

de méthanisation. 

Les eaux pluviales propres 

seront rejetées dans le 

milieu. 

N°27 

A l’échelle du bassin de la Sarthe Amont, les Préfets des trois 

départements concernés (Mayenne, Sarthe, Orne) sont invités à 

prendre des arrêtés relatifs à l’utilisation des produits 

phytosanitaires, en veillant à leur harmonisation, et comprenant 

à minima l’interdiction d’appliquer les produits phytosanitaires 

dans les cas suivants :  

- sur le réseau hydrographique, même à sec, qui 

n’apparaît pas sur les cartes de l'IGN au 1/25 000ème, 

les plans d'eau, les fossés et collecteurs d’évacuation 

des eaux pluviales (agricoles, industrielles, urbaines, 

domestiques, infrastructures routières et ferroviaires) ;  

- à moins d’un mètre des avaloirs, des caniveaux et des 

bouches d’égout ;  

- à moins de 5 mètres des sources, puits ou forages ;  

- dans les zones humides caractérisées par la présence 

d'une végétation hygrophile dominante de type joncs, 

roseaux, iris et sphaignes.  

Tous les produits 

phytosanitaires seront 

appliqués dans le respect 

de la réglementation en 

vigueur.  

N°38 

Afin de répondre aux objectifs de réduction des transferts de 

pollutions en direction des cours d’eau, des phénomènes 

d’eutrophisation, de l’impact du ruissellement des eaux lors des 

périodes orageuses et lors des périodes de crues, et de l’érosion 

des sols, la Commission Locale de l'Eau souhaite que les arrêtés 

préfectoraux portant approbation des programmes d’action « 

Directive Nitrates », ainsi que les programmes d’action associés à 

la délimitation des aires d’alimentation de captages en eau 

potable intègrent des mesures :  

- interdisant la destruction de haies sur talus, 

perpendiculaires au sens des pentes et stratégiques vis-

à-vis de la limitation des ruissellements, sauf état sanitaire 

dégradé et à défaut de mesures compensatoires 

adaptées (reconstruction de linéaires équivalents de 

talus/haies ayant les mêmes fonctions) ;  

- prescrivant la plantation de haies sur talus 

perpendiculaire au sens des pentes, dès que les 

conditions techniques le permettent.  

Les organismes compétents (Parcs Naturels Régionaux, etc.) 

accompagnent des actions de sensibilisation sur l’utilisation des 

techniques douces d’entretien du bocage.  

Les activités de la SCEA DE 

COHON respecteront les 

programmes d’actions de la 

« Directive Nitrates » sur 

l’ensemble du parcellaire 

situé en zone vulnérable. La 

parcelle située dans le 

périmètre de protection du 

captage du Gros Chailloux 

respectera le programme 

d’action dudit captage. Le 

talus du site de 

méthanisation présente une 

haie. 
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Disposition Orientations de gestion 
Compatibilité avec le projet 

de la SCEA DE COHON 

N°41 

Afin de préserver les abords de cours d’eau contre les pollutions 

diffuses, la Commission Locale de l'Eau souhaite que les arrêtés 

préfectoraux portant approbation des programmes d’action « 

Directive Nitrates » intègrent une mesure prescrivant 

l’implantation de dispositifs végétalisés (enherbement et/ou 

boisement) pérennes d’une largeur minimum de cinq mètres de 

large le long de tous les cours d’eau à écoulement pérenne ou 

intermittent, sans préjudice des autres réglementations plus 

restrictives éventuellement en vigueur ou à venir.  

Dans le cas de réalisation d’une bande boisée, la plantation 

d’espèces autochtones et diversifiées d’arbres et d’arbustes 

figurant en annexe n°7 sera imposée.  

Cette mesure vise les cours d’eau référencés par des traits bleus 

pleins et pointillés sur la carte IGN au 1/25 000ème, ou sur les 

cartographies définies à l’échelle départementale par arrêté 

préfectoral (cf. disposition n°1).  

La SCEA DE COHON 

maintiendra des bandes 

enherbées de 5 m sur 

l’ensemble du parcellaire 

situé en bordure de cours 

d’eau, selon les prescriptions 

en vigueur. De plus, une 

zone d’exclusion de 

l’épandage à une distance 

de 35 m des cours d’eau est 

appliquée. 

 

Le SAGE de la Sarthe Amont comporte également un règlement qui définit les mesures nécessaires 

à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en édictant 

des règles particulières de l’utilisation de la ressource en eau. Les règles applicables à la SCEA DE 

COHON, ainsi que la compatibilité de cette exploitation à ces règles sont décrites dans le tableau 

ci-après. 

 

Tableau n°24. Mesures du règlement du SAGE de la Sarthe Amont et compatibilité avec le projet de 

la SCEA DE COHON (Source : Règlement du SAGE Sarthe Amont) 

Articles 
Compatibilité avec 

le projet 

Article n°3. Interdire les opérations de rectification et de recalibrage de cours d’eau 

Les opérations de recalibrage (modification du profil en travers), de rectification 

(modification du profil en long), de busage, de dérivation et de détournement de 

cours d’eau (rubriques 3.1.2.0., 3.1.3.0., 3.1.5.0. de la nomenclature Eau), soumises à 

autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l’environnement, sont interdites sur l’ensemble du bassin versant de la Sarthe Amont 

sauf dans les cas suivants :  

- si la nécessité de l’intervention est clairement établie par des impératifs de 

sécurité ou de salubrité publique et en l’absence d’une autre solution 

permettant d’atteindre le même résultat à un coût économiquement 

acceptable ;  

- pour la mise en œuvre d’ouvrages de réduction des crues reconnus d’intérêt 

général, associée à la mise en place d’une série de mesures permettant de 

corriger ou compenser la dégradation de l’habitat biologique piscicole ;  

- pour la pose de dispositifs de franchissement de cours d’eau sous réserve 

qu’ils soient compatibles avec le maintien de la continuité écologique ;  

- pour les interventions de type reméandrage et renaturation de cours d’eau 

dont l’intérêt général et environnemental est démontré.  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de six mois, 

renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions. 

Le projet de la SCEA 

DE COHON ne 

prévoit aucune 

rectification ni 

aucun recalibrage 

de cours d’eau. 

 

→ Pas 

d’incompatibilité 

entre le SAGE et le 

projet 
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Articles 
Compatibilité avec 

le projet 

Article n°4. Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique 

En dehors des cours d’eau classés au titre I de l’article L.214-17 du Code de 

l’environnement sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne sera autorisé, les installations et 

les ouvrages, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 

à L.214-6 dudit Code, qui constituent un obstacle (transversal et/ou longitudinal) à la 

continuité écologique sur les cours d’eau du bassin versant de la Sarthe Amont, sont 

interdits sauf si sont cumulativement démontrées :  

- l’existence d’un intérêt général avéré et motivé (protection des populations 

contre les inondations...) ;  

- l’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat 

à un coût économiquement acceptable ;  

- la possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant 

l’atteinte à la continuité écologique et n’aggravant pas les inondations à 

l’aval.  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés pour une durée de six mois, 

renouvelable une fois, ne sont pas concernés par ces restrictions. 

Le projet de la SCEA 

DE COHON ne 

prévoit la 

construction 

d’aucun ouvrage 

pouvant porter 

atteinte à la 

continuité 

écologique. 

 

→ Pas 

d’incompatibilité 

entre le SAGE et le 

projet 

Article n°6. Encadrer les consolidations et protections des berges 

Les opérations de consolidation ou de protection des berges (rubrique 3.1.4.0 de la 

nomenclature Eau portant sur les protections de berges autres que végétales) 

soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 

du Code de l’environnement, sont interdites sauf si elles répondent à des impératifs 

de sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités, des 

infrastructures de transports, OU si sont cumulativement démontrées :  

- l’existence d’enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques ;  

- l’absence d’atteinte aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de 

croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées 

ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le 

réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de 

protection de biotope, Espace Naturel Sensible, ZNIEFF de type 1, réserve 

naturelle régionale.  

Dans tous les cas, les maîtres d’ouvrage desdites opérations devront démontrer 

l’inefficacité des techniques de génie végétal ou génie écologique. 

La SCEA DE COHON 

assure la présence 

de protections 

végétales (bandes 

enherbées de 5 m) 

le long des cours 

d’eau. Aucune 

autre opération 

correspondant à la 

rubrique 3.1.4.0 ne 

sera mise en place. 

 

→ Pas 

d’incompatibilité 

entre le SAGE et le 

projet 

Article n°7. Protéger et reconquérir les zones d’expansion de crues 

Les installations, ouvrages, remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis à 

autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l’environnement sont interdits sauf si sont démontrées :  

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des 

personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des 

infrastructures de transport existants ;  

- l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones :  

- les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, 

d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ;  

- les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées 

d’utilité publique.  

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 

disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées 

par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité 

immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues 

équivalentes sur le plan fonctionnel (absence d’augmentation des vitesses 

d’écoulement à l’aval, compensation volumétrique par tranches altimétriques 

données, etc.). 

Aucun merlon n’est 

disposé en bordure 

de cours d’eau ou 

dans le lit majeur de 

celui-ci. Le projet ne 

portera donc pas 

atteinte aux zones 

d’expansion des 

crues. 

 

→ Pas 

d’incompatibilité 

entre le SAGE et le 

projet 

 

Le projet de la SCEA DE COHON est donc compatible avec le SAGE de la Sarthe Amont. 
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Prélèvements et consommation d’eau 

Sur le site de méthanisation de la SCEA DE COHON, plusieurs activités sont consommatrices d’eau :  

- Le processus de méthanisation ; 

- Le lavage des installations et des camions ; 

- Le lavage du matériel agricole ; 

- L’utilisation d’eau pour les traitements phytosanitaires ; 

- L’utilisation domestique. 

 

Les besoins en eau pour l’exploitation de l’unité de méthanisation seront assurés par : 

- la fosse F4 de récupération des eaux de ruissellement et de toutes les eaux sales du site ; 

- la mare et par le forage Fo présents sur le site principal, ainsi que par le réseau public 

(adduction), en cas de défaut des 2 premiers.  

 

L’eau de la mare et du forage servira au processus de méthanisation et au lavage des installations 

et camions associés à la méthanisation. Les autres usages seront associés au réseau d’adduction. 

 

Le réseau étant situé à 10 mètres en amont du site de méthanisation, il n’y a pas de risque de 

contamination d’où la non nécessité de mettre en place un clapet anti-retour. 

 

La consommation en eau du site sera enregistrée au moyen d’un compteur situé dans le bâtiment 

de stockage S3 au Sud-Est du site (cf. Plan 1 en Annexe). 

 

E.4.2.1 Eau utilisée pour la méthanisation 

Le volume de la ration après-projet augmente pour passer de 29 t/j à 47,60 t/j, ce qui génère une 

hausse de la consommation en eau. Avant-projet le processus de méthanisation consomme 6 t/j et 

la quantité d’eau nécessaire après-projet sera de 10 t/j, soit 3650 m3 par an. 

 

La consommation en eau en provenance du réseau est estimée à 300 m3/an. Après-projet, la 

consommation d’eau est estimée à 500 m3/an grâce à une optimisation de la charge des camions 

qui permettra ainsi d’optimiser l’eau de lavage de ceux-ci. Ceci équivaut à un prélèvement de 1,36 

m3/jour ce qui est bien inférieur au prélèvement maximum de 10 m3/jour imposé par l’Article 28 de 

l’Arrêté du 26 novembre 2012. 

 

L’eau servant au lavage des camions et éventuellement au process (si quantité d’effluent liquide de 

F4 insuffisante) sera prioritairement amenée par le forage, puis par la mare. Le réseau n’est donc a 

priori utilisé qu’en cas de défaut des autres ressources. 

 

Le forage sera protégé par un clapet anti retour et par une étanchéité de ses abords évitant toute 

pollution de celui-ci. 

 

Remarque : Le réseau restera systématiquement utilisé pour les traitements phytosanitaires. 

 

Le processus d’épuration choisi se fait en phase gazeuse et non en phase aqueuse (cf. D.4.6.6) ce 

qui permet de limiter la quantité d’eau nécessaire à l’installation. 

 

E.4.2.2 Eau d’incendie 

Les eaux d’extinction d’un sinistre seront collectées et contenues au niveau de l’aire bétonnée 

entourée au Nord du mur en béton des silos (en bordure Sud de la surface S1) et à l’Est et au Sud du 

merlon de rétention. Cette aire est comprise entre l’aire de stockage S1, les cuves du digesteur, du 

post-digesteur, la cuve de stockage du digestat liquide et les fosses de stockage des intrants liquides.  

 

Cette aire de 1 071 m² permettra de contenir 428,40 m³ d’eaux incendie sur une hauteur de 40 cm. 

Ceci est bien supérieur à la capacité réglementaire calculée via la circulaire D9A de 428 m³. La note 

de dimensionnement du volume nécessaire de rétention ce trouve en Annexe 11. Cette zone sera 
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étanche. Les eaux d’extinction d’incendie seront ensuite pompées dans des camions citernes et 

prise en charge par une société agréées pour traitées les eaux d’incendie.  

 

Afin de contenir toutes pollutions accidentelles sur le site, le réseau d’eaux pluviales de l’installation 

sera isolé à l’aide d’obturateur. Ce dispositif sera maintenu en état de marche, signalés et 

actionnables en toute circonstance localement et à partir du poste de commande. 

 

E.4.2.3 Eaux de lavage 

Les eaux de lavage des installations et des camions seront collectées et acheminées vers la fosse de 

collecte F4 pour être traitées par le process de méthanisation. 

 

E.4.2.4 Eaux domestiques 

Le bâtiment de stockage S3 (cf. Plan 1 en Annexe) contient des toilettes et des lavabos produisant 

des eaux usées. Celles-ci sont évacuées par le tout-à-l’égout. 

 

Collecte et stockage des effluents 

E.4.3.1 Besoin de stockage du digestat liquide  

L’arrêté du 12 août 2010 précise les capacités réglementaires de stockage de digestat liquide :  

- Hors zone vulnérable : une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de 

digestat produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle 

son épandage est soit impossible soit interdit sans être inférieure à 4 mois ; 

- En zone vulnérable : renvoie au programme d’action directive Nitrates.  

 

Les effluents produits par l’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON ayant fait l’objet d’un 

traitement, ils ne sont pas concernés par les capacités de stockage minimales définies dans l’Arrêté 

du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national 

à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 

d’origine agricole. 

 

La SCEA DE COHON doit donc respecter une capacité de stockage minimum de 4 mois liée à la 

réglementation ICPE. Pour une production annuelle de 16 506 m3 la capacité minimale de stockage 

réglementaire est donc de 5 502 m3. 

 

E.4.3.2 Besoin de stockage des autres effluents liquides 

Les effluents liquides de l’exploitation (eaux de lavage et eaux souillées) sont collectés dans une 

fosse de récupération F4 d’une capacité de 294 m3. La fosse F4 est localisée sur le Plan 1 en annexe. 

 

Les eaux de lavage ont été estimées à 300 m3 par an, réparties de manière homogène tout au long 

de l’année. Les eaux souillées correspondent aux eaux pluviales tombant sur le stockage S1, d’une 

surface de 5130 m². Concernant les besoins en eau associés à la méthanisation, ils sont estimés à 10 

m3 par jour, sur toute l’année. 

 

Le tableau suivant synthétise tous ces éléments, permettant de démontrer que le volume de 294 m3 

de la fosse F4 est en capacité de stocker les eaux souillées qu’elle stocke. En effet, à l’examen du 

tableau suivant, la quantité maximale d’eau stockée est de 153 m3, en janvier. D’après ce tableau, 

en effet, le prélèvement par la méthanisation dépasse, à l’exception du mois de décembre, les 

apports d’eaux souillées amenés par le lavage de camion et l’eau pluviale de ruissellement sur S1. 

 

Les données climatologiques  utilisées sont issues du site infoclimat.fr, qui donne des valeurs sur la 

période 1971-2020, pour la station météorologique Le Mans Arnage. 
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Tableau n°25. Evolution des besoins en stockages des eaux souillées (eaux de lavage et eaux de 

ruissellement) sur le site de la SCEA DE COHON 

EAUX SALES Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

surface de stockage 

S1 (en m²) 
5130   

Cumul précipitation 

mensuelle (moyenne 

1971-2020) (en mm) 

60,3 45,9 47,1  45,1 55,1 43,3 44,2 39,8 43,0 59,3 56,8 63,4 603,3 

coefficient de 

ruissellement 
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90   

Eaux pluviales 

souillées 
278 212 217 208 254 200 204 184 199 274 262 293 

3347,

8 

Eaux de lavage 

camions 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Total eaux stockées 

dans F4 
303 237 242 233 279 225 229 209 224 299 287 318 3085 

Répartition des 

prélèvements par la 

méthanisation 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 

304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 3650 

Stock fin du mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14   

Capacité de 

stockage nécessaire 

(m3) 

153 106 109 104 127 100 102 92 99 137 131 146   

 

Sur la même période, 1971-2020, le cumul maximum de pluie sur 24 heures est donné, correspondant 

à 109,0 mm. 

 

En considérant la même surface, de 5130 m², qui recueille ces eaux, cela représente un volume 

d’eau pluviale de 500 m3 d’eaux souillées collectées sur le site de la SCEA DE COHON, soit plus que 

les capacités de stockage de F4. 

 

Le cas échéant, si cet épisode survenait, ces eaux souillées, uniquement par des matières végétales 

brutes (maïs, herbe), seraient collectées grâce au merlon mis en place, en capacité notamment de 

retenir les eaux d’extinction d’incendie. La capacité de rétention associée est de 428 m3. Si l’on 

ajoute cette capacité à celle de la fosse F4, cela correspond à une capacité de rétention de 722 

m3, soit bien supérieure au volume d’eau pluviale à stocker en cas de pluie maximale. 

 

E.4.3.3 Capacités de stockage mises en place par la SCEA DE COHON 

Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON dispose de 2 cuves de stockage : et la cuve de 

stockage S2 avec 6 805 m3 et la fosse déportée de 2 500 m3. La capacité totale de stockage est 

donc de 9 305 m3 soit près de 6,75 mois de stockage pour une production annuelle de 16 506 m3 de 

digestat liquide. Ces capacités sont bien supérieures aux capacités minimales réglementaires de  

5 502 m3. 

 

Les capacités de stockage de digestat liquide existantes sont suffisantes et permettent d’avoir plus  

de 6 mois de capacités de stockage sur le site de la SCEA DE COHON. 

 

Gestion des eaux pluviales 

E.4.4.1 Eaux de pluies propres 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne seront par souillées par des effluents ou d’autres 

polluants de type hydrocarbure. Elles seront collectées via des gouttières présentes sur les bâtiments 

puis acheminées par un drain situé en Nord-Ouest du site pour être rejetées vers le cours d’eau de 

code Sandre M46400 (au Nord-Ouest du site). Le point de rejet des eaux pluviales issues des toitures 

du digesteur (D1), de la cuve de stockage du digestat (S2) et de la trémie est représenté sur le plan 

en Annexe 2. 
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E.4.4.2 Eaux de pluies souillées 

Les eaux pluviales issue du ruissellement sur les aires bétonnées et pouvant être souillées par des 

hydrocarbures ou des effluents d’élevage seront collectées et acheminées à la fosse F4 pour être 

réutilisées dans le procédé de méthanisation. Ces eaux de ruissellement proviendront de la surface 

bétonnée de l’air de stockage des céréales S1. Le dimensionnement de la fosse F4 est présenté au 

§E.4.3.2. 

 

E.4.4.3 Volume d’eaux pluviales collectées 

Le tableau ci-après présente les volumes estimatifs d’eaux pluviales qui seront annuellement recueillis 

par les toitures et les aires bétonnées du site de méthanisation de la SCEA DE COHON après projet, 

en considérant un total de précipitations annuelles moyennes de 687 mm/an (Source Météo France 

pour la Station de Le Mans - Arnage, localisée à environ 52 km au Sud du site). 

 

Tableau n°26. Estimation des volumes d’eaux des surfaces imperméabilisées du site 

Zones recevant des eaux 

pluviales  

Présence de 

gouttières 

Surfaces générant 

des rejets d’eaux 

pluviales (m2) 

Estimation du volume d’eau 

pluviale approximatif recueilli 

(m3/an) 

Eaux pluviales propres 

Digesteur D1  415,48 285,43 

Cuve de stockage du digestat S2  907,92 623,74 

Trémie Biopush  30 20,61 

Total   1 353 929,79 

 

Ainsi, 929 m3 d’eau seront collectés annuellement par une partie des toitures des bâtiments du site 

de méthanisation. 

 

Conclusions 

La consommation en eau liée à l’activité de méthanisation sera raisonnée et adaptée aux besoins 

techniques. 

 

La récupération des eaux pluviales des aires imperméabilisées du site permettra d’éviter tout 

ruissellement susceptible d’entraîner des polluants vers les eaux superficielles, ainsi que d’engendrer 

ou d’aggraver les phénomènes d’inondation. 

  

Le digestat liquide sera stocké dans des fosses avant d’être épandu. 

 

L’épandage du digestat ne sera effectué ni à proximité des cours d’eau, ni sur sol gelé ou détrempé.  

 

Par les mesures mises en place et l’organisation du site, aucun rejet direct d’effluent ne pourra 

s’effectuer vers les eaux souterraines. Par ailleurs, le projet de la SCEA DE COHON est compatible 

avec le SDAGE du bassin Loire6Bretagne (Cf. § E.4.1.3). 

 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les eaux superficielles ou souterraines. 
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E.5 EMISSIONS DANS L’AIR 

Mesures générales mises en place pour réduire les émissions 

E.5.1.1 Emissions liées aux phases de production et de valorisation du biogaz 

Lors de processus de méthanisation, le biogaz qui est stocké dans les gazomètres au-dessus du 

digesteur et du post-digesteur est désulfurisé. Le projet de la SCEA DE COHON implique un traitement 

supplémentaire lors de l’épuration du biogaz avant injection dans le réseau. Il n’y a pas d’émission 

permanente de biogaz dans l’air. 

Le biogaz est désulfurisé via différents dispositifs présents à toutes les étapes de la méthanisation : 

- Dans le digesteur : l’ajout de 3% à 6% d’air dans le biogaz émis permet de créer des oxydes 

de soufre et du soufre cristallin et de limiter la production d’hydrogène sulfuré ; 

- A la sortie du gazomètre lors du refroidissement, la condensation de l’eau contenue dans le 

biogaz permet également de piéger, sous forme liquide, l’hydrogène sulfuré ; 

- En sortie de méthaniseur, une désulfuration complémentaire s’effectue lors du processus 

d’épuration par adsorption de l’H2S sur des filtres à charbon. 

 

Ces dispositifs permettent de limiter la teneur en H2S du biogaz et de la maintenir en dessous de 300 

ppm. A noter que l’épurateur impose une valeur maximum de 300 ppm de H2S à l’entrée.  

 

De plus, le système d’installation des filtres à charbon en lead-lag permet d’éviter toute déperdition 

de biogaz lors du changement des filtres. En effet, les filtres sont disposés en série de telle sorte que 

le gaz continue d’être épuré lors du changement de charge. 

 

Un analyseur Sewerin installé sur le circuit de gaz au niveau du local de la pompe analysera en 

continu les teneurs en CH4 et en H2S du biogaz. Les résultats seront visibles en temps réel sur l’écran 

de contrôle de l’automate de gestion du processus de méthanisation. 

 

En cas de surpression au niveau du digesteur, des soupapes de sécurité permettent de relâcher du 

biogaz dans l’air. Ces émissions sont courtes et des mesures correctives sont mises en place comme 

l’arrêt de l’alimentation du digesteur, la réparation rapide des équipements.  

 

En cas d’indisponibilité prolongée du système d’épuration ou de surproduction de biogaz dans le 

gazomètre, le biogaz est envoyé vers la torchère pour être brûlé. 

 

E.5.1.2 Emissions liées à la combustion du biogaz 

Les émissions atmosphériques liées aux gaz de combustion issus de la chaudière biogaz ne 

dépasseront une concentration en CH4 de 1%. 

 

Par ailleurs, les rejets de combustion du biogaz par la torchère sont réalisés lors de la maintenance 

de l’unité d’épuration du biogaz avant épuration et lors de la mise en route de l’unité de 

méthanisation. Ces rejets seront donc très ponctuels. La planification des opérations d’entretien du 

processus permettra de réduire au maximum les rejets de combustion du biogaz.  

 

En outre, l’installation a été dimensionnée de sorte qu’il n’y ait pas d’excédents de biogaz non 

valorisables. Enfin, l’approvisionnement du digesteur sera adapté pour anticiper les indisponibilités 

éventuelles du réseau GrDF. 

 

E.5.1.3 Emissions liées au transport des intrants 

Le trafic lié au fonctionnement de l’unité de méthanisation sera généré par le transport des matières 

entrantes et sortantes et leur manutention sur le site. Le tableau suivant reprend l’ensemble du trafic 

qui est à la source d’émissions dans l’air. 
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Tableau n°27. Emissions liées aux véhicules de transport autour et sur le site de la SCEA DE COHON 

Poste 
Type de 

véhicule 

Nombre de passages 

effectués (par an) 

Livraisons (méthanisation) Matières premières Camion 320 

Livraisons (atelier cultures) Intrants  Camion 10 

Départs Digestat  Tracteur 800 

Arrivées / départs atelier 

cultures 

Travail du sol, traitements phytosanitaires, 

semis, récolte 
Tracteur 100 

Personnel Main d’œuvre exploitation Voiture 365 

Manutention  Matières premières Tracteur 800 

Total camions 330 

Total voitures 365 

Total tracteurs 1 700 

 

Les voies de circulation des véhicules seront enrobées ce qui limitera tout envol significatif de 

poussière lors du passage des véhicules. De plus elles seront nettoyées régulièrement afin d’éviter 

toute accumulation de poussières. 

 

E.5.1.4 Emissions liées à l’épandage du digestat 

Lors de l’épandage, l’enfouissement des digestats liquides est immédiat par l’utilisation d’un 

épandeur à soc. Par ailleurs, l’utilisation du matériel s’accompagnera du respect de règles 

d’épandages, notamment : 

- Epandre en conditions climatiques favorables ; 

- Interventions à des périodes adaptées aux cultures en place. 

 

Emissions de poussières 

La SCEA DE COHON adoptera les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de 

poussières et matières diverses : 

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et 

convenablement nettoyées ; 

- les véhicules sortant de l’installation seront nettoyés pour ne pas engendrer de dépôts de 

poussières ou de boues sur les voies publiques de circulation ; 

- des zones sont enherbées ou végétalisées en bordure du site. 

 

Emissions d’odeurs 

Le procédé de valorisation en injection directe du biométhane n’entraîne pas de nuisance olfactive 

particulière. En effet, le biogaz est désulfurisé lors du processus d’épuration, le biométhane obtenu 

ne présente ainsi pas d’odeurs. De plus, les odeurs émises lors de la combustion du biogaz via la 

torchère seront ponctuels et très rares. Les paragraphes suivants listent les mesures déjà mises en 

place par la SCEA DE COHON pour limiter les odeurs. 

 

Les sources d’odeurs liées à l’activité de méthanisation sont les suivantes : 

- Le transport et le stockage des intrants ; 

- Le stockage du digestat ; 

- L’épandage du digestat. 

 

E.5.3.1 Mesures prises lors du transport et du stockage des intrants 

Les intrants sont transportés par : 

- des camions citernes pour les liquides ; 

- des camions à bennes fermées pour les solides potentiellement odorants ; 

- des camions à bennes ouvertes pour les solides non odorants. 
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Le stockage des matières entrantes sera de courte durée et les matières liquides seront stockées 

dans des cuves fermées. Les matières entrantes solides stockées sur site (déchets végétaux, agro-

oléagineux) ne seront pas malodorantes. Les matières entrantes solides pouvant être source de 

nuisance olfactive (SPAN de catégorie 3) ne seront pas stockées sur site mais directement 

incorporées au digesteur. 

 

E.5.3.2 Mesures prises pour le stockage des digestats 

La seule matière stockée sur de longues durées est le digestat liquide. Ce digestat étant stabilisé, il 

n’est pas malodorant. 

 

E.5.3.3 Mesures prises lors de l’épandage des digestats 

L’épandage des digestats est interdit à moins de 50 mètres des habitations. Les effluents sont enfouis 

rapidement après passage des engins (enfouisseur à soc), ce qui permet de limiter les odeurs dues 

aux émissions ammoniacales au champ. De plus, il sera tenu compte de l’orientation des vents pour 

épandre et limiter la diffusion d’odeurs vers les riverains. Aucun épandage ne sera réalisé pendant 

les week-ends, les veilles de fêtes et les jours fériés. 

 

Les émissions de composés odorants lors de l’épandage de digestat seront inférieures à celles 

observées pour les mêmes déchets non méthanisés car la matière organique source de ces 

émissions est dégradée lors du processus de méthanisation. 

 

Le risque de nuisance olfactive est faible et la SCEA DE COHON prend les dispositions nécessaires 

afin de le limiter. 

 

E.6 BRUIT 

Cadre réglementaire  

E.6.1.1 Textes réglementaires 

Le site de la SCEA DE COHON, installation classée soumise à enregistrement, génère des 

bruits/vibrations.  

 

Or, les bruits émis par les installations de méthanisation soumises à enregistrement sont réglementés 

par l’Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et l’Arrêté du 23 

janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

  

E.6.1.2 Valeurs limites de bruit en zone à émergence réglementée 

Ces textes fixent les prescriptions suivantes, relatives à l’émergence1 aux abords immédiats des 

habitations riveraines, reprises dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°28. Exigences de l’arrêté du 12 août 2010 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT  

(incluant le bruit de 

l'installation) 

ÉMERGENCE 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 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) 

                                                      
1 L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit 

résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement. 
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E.6.1.3 Valeurs limites de bruit en limite de propriété 

Par ailleurs, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser, lorsqu'elle 

est en fonctionnement, 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. 

 

E.6.1.4 Cas particulier des véhicules et engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur 

de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 

émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 

E.6.1.5 Vibrations 

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine 

de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la 

sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.  

 

E.6.1.6 Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 

L'exploitant doit mettre en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant 

d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures 

sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié. Ces 

mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur 

une durée d'une demi-heure au moins.  

 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par 

une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le 

démarrage de l'installation. 

 

Sources sonores sur le site de la SCEA DE COHON 

Le tableau suivant présente les différentes sources sonores pouvant être générées par le site de la 

SCEA DE COHON après projet. Elles sont identiques, en termes de nature, que les sources existantes.  

 

Tableau n°29. Liste des nuisances sonores pour le site de la SCEA DE COHON après projet 

Source de bruit Etat Période Durée Fréquence selon schéma 

Livraison de matières premières Fixe/mobile Diurne 
20 minutes ≤ T < 

45 minutes 
1 fois par semaine 

Manutention des matières 

premières 
Fixe/mobile Diurne T ≥ 4 heures Quotidien 

Nettoyage des bâtiments Mobile Diurne T ≥ 4 heures 1 fois par semaine 

chaudière Fixe 
Diurne et 

nocturne 
T ≥ 4 heures Quotidien 

transport de digestat Fixe/mobile Diurne T ≥ 4 heures 

800 transports répartis sur 6 

mois de l’année (février, mars, 

avril, mai, août, septembre) 

Activités grandes cultures Mobile 
Diurne et 

nocturne 
T ≥ 4 heures 

Plusieurs jours, pendant 

plusieurs périodes de l’année 

(préparation des sols, apports 

d’intrants, récoltes)  

 

Par ailleurs, la SCEA DE COHON va générer des perturbations sonores ponctuelles du fait de passage 

de camions et tracteurs pour les différentes activités du site. Ces éléments sont répertoriés dans le 

tableau suivant. 
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Tableau n°30. Liste des nuisances sonores ponctuelles sur le site de la SCEA DE COHON 

Poste 
Type de 

véhicule 

Nombre de passages 

effectués (par an) 

Livraisons (méthanisation) Matières premières Camion 320 

Livraisons (atelier cultures) Intrants  Camion 10 

Départs Digestat  Tracteur 800 

Arrivées / départs atelier cultures 
Travail du sol, traitements 

phytosanitaires, semis, récolte 
Tracteur 100 

Personnel Main d’œuvre exploitation Voiture 365 

Total camions 330 

Total voitures 365 

Total tracteurs 900 

 

Mesures prises par la SCEA DE COHON pour limiter les nuisances sonores 

Les mesures suivantes seront prévues dans le cadre du projet pour limiter les nuisances sonores : 

- Le projet sera construit, équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne soit pas à 

l’origine de bruits transmis par voies aériennes susceptibles de compromettre la santé ou la 

sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci ; 

- L’emplacement des bâtiments sur le site d’exploitation a été choisi de telle sorte à être le plus 

loin possible des habitations ; 

- Les équipements ont été sélectionnés pour leur caractère faiblement sonore ; 

- Les activités du site ainsi que les livraisons/réception des matières premières seront 

uniquement effectuées en période de jour ; 

- Seuls quelques équipements sources de bruit (chaudière) fonctionneront la nuit ; 

- Les véhicules transitant sur le site seront contrôlés régulièrement par un organisme agréé et 

sont conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs 

émissions sonores : ils seront conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté du 18 mars 

2002 susvisé) ; 

- L’usage d’appareils de communication par voie acoustique gênants pour le voisinage sera 

réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents ; 

- Les expéditions d’effluents seront uniquement effectuées en période de jour.  

 

Enfin, rappelons que l’environnement du site projeté reste peu sensible du point de vue des émissions 

sonores : L’unité de méthanisation sera implantée au plus loin des tiers les plus proches et séparés 

notamment par des bâtiments déjà existants, agissant en tant qu’obstacle au bruit et permettant 

d’atténuer l’impact des émissions sonores vis-à-vis des tiers. 

 

La SCEA DE COHON réalisera une campagne de mesure de bruit dans l’année qui suit le démarrage 

de l’installation :  

- En limite de propriété ; 

- En zone à émergence réglementée, chez le tiers le plus proche du site. 

 

L’impact lié au bruit du projet peut être considéré comme faible et permettra de respecter les limites 

réglementaires d’émergence. 
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E.7 GESTION DES DECHETS 

Mesures générales 

La SCEA DE COHON prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation 

de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, incluant 

notamment : 

- La limitation à la source de la quantité et de la toxicité de ses déchets ; 

- Le tri, le recyclage et/ou la valorisation de ses déchets ; 

- La réalisation, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d’un stockage 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

Les déchets de l’exploitation, notamment les emballages, seront stockés dans des conditions ne 

présentant pas de risques pour les populations avoisinantes humaines et animales ainsi que pour 

l’environnement. 

 

Aucun déchet ne sera abandonné, enfoui ou brûlé. Ainsi, ces déchets ne constituent pas des agents 

dangereux pour les populations. 

 

Mesures particulières à chaque déchet 

En fonctionnement normal, les seuls déchets produits par l’installation seront ceux présentés dans le 

tableau suivant. 

 

Tableau n°31. Liste des déchets générés par l’activité de l’unité de méthanisation de la SCEA DE 

COHON 

Description 
Nomenclature 

européenne 

Déchet 

dangereux 
Gestion 

Digestat 

liquide 
19.06.05 Non 

Stockage : Le digestat liquide est stocké dans le post-digesteur 

D2 et la cuve de stockage dédiée S2 (Cf. plan Annexe 2). 

Elimination : Epandage sur le parcellaire agricole. 

Justificatif : Plan d’épandage de la SCEA DE COHON. 

Huiles 

usagées 
13.02.08 Oui 

Stockage : En fûts de 200 Litres sur bac de rétention, entreposés 

à l’abri dans le bâtiment de stockage S3. 

Elimination : Les huiles usagées seront récupérées par la société 

spécialisée CHIMIREC. 

Justificatif : Déchets consignés dans le registre des sorties. 

Charbon 

actif 
06.13.02 Oui 

Stockage : Dans des big-bags de 200 tonnes à l’abri dans le 

bâtiment S3. 

Elimination : La collecte sera effectuée par une société de 

recyclage spécialisée dans le procédé de régénération des 

charbons actifs. 

Justificatif : Déchets consignés dans le registre des sorties. 

 

Analyse de compatibilité du projet de la SCEA DE COHON avec le plan régional de prévention 

et de gestion des déchets (PRPGD) 

E.7.3.1 Contexte du PRPGD 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les 

Régions sont désormais compétentes pour établir des plans régionaux de prévention et de gestion 

des déchets (PRPGD).  

 

Ces plans régionaux concernent tous les flux de déchets produits et gérés dans la région, quel que 

soient leur nature ou leur producteur. Cette nouvelle compétence confère à la Région un rôle 

d’animation des acteurs du territoire pour identifier les actions qui permettront d’atteindre les 

objectifs de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).  
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Le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit contenir :  

- un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ; 

- une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités 

de déchets ; 

- des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, 

déclinant les objectifs nationaux ; 

- une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et douze 

ans ; 

- un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

 

En région Pays de la Loire, le plan de prévention et de gestion des déchets et le plan d’actions 

économie circulaire des Pays de la Loire ont été approuvés à l’unanimité lors de la session du 17 

octobre 2019 du Conseil régional. 

 

Le tableau suivant présente des objectifs du PRPGD, en lien potentiel avec l’activité de la SCEA DE 

COHON, soit concernant les déchets non dangereux non inertes. En effet, le PRPGD intègre 

également des objectifs concernant les excédents inertes des chantiers ou les déchets dangereux, 

mais sans lien avec l’activité de la SCEA DE COHON, qui ne traite pas ce type de déchets. 

 

Tableau n°32. Objectifs du PRPGD concernant les déchets non dangereux non inertes  

Thématiques  Objectifs  Mesures et recommandations 

Objectif de 

prévention de 

la production 

de déchets 

-200 kt produites en 2020 par 

rapport au tendanciel (soit 5,4 

% du gisement tendanciel) et -

850 kt produites en 2031 

- sensibiliser les acteurs ligériens et donner de la visibilité aux opérations 

exemplaires ; 

- inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits; 

- agir pour la prévention des déchets d’activités ; 

- mettre en place au sein des administrations publiques des démarches 

éco-exemplaires ; 

- poursuivre le développement des outils économiques, dont la 

tarification incitative (TI) qui couvre au 1er janvier 2016, 33 % des 

habitants de la région, pour un objectif 2025 de 37 % dans la LTECV ; 

- poursuivre des actions emblématiques de « consommation 

responsable » ; 

- contribuer à la réduction des déchets marins. 

Objectifs pour 

augmenter le 

recyclage et la 

valorisation des 

déchets non 

dangereux 

non inertes 

Déchets ménagers et assimilés 

(DMA) 

Hors déchets verts et déchets 

dangereux, 33,4 kg/hab. de 

DMA supplémentaires seraient 

orientés vers une filière de 

valorisation en 2025 par rapport 

à 2015 (et 43,2 kg/hab. en 

2031), soit une augmentation 

de la valorisation de 22 % en 

2025 par rapport à 2015 (et de 

28 % en 2031 par rapport à 

2015). 

- préciser les règles d’acceptation des déchets des activités 

économiques dans le service public ; 

- poursuivre le déploiement de la tarification incitative ; 

- s’appuyer sur un maillage suffisamment dense de déchèteries 

publiques et professionnelles ; 

- poursuivre une communication ciblée pour améliorer le geste de tri ; 

- accompagner la filière des Textiles, linge de maison et chaussures afin 

de la pérenniser, et ce, en lien avec l’action du Plan d’actions pour 

l’économie circulaire (« Faire de nos déchets une ressource ») ; 

- accompagner le développement de la filière de responsabilité des 

producteurs de bateaux de plaisance ou de sport hors d’usage 

(BPHU), qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019. 

Déchets des activités 

économiques (DAE) 

Tonnages de DAE collectés vers 

une filière de valorisation 

matière et organique 

passeraient de 66 % en 2015 à 

80 % en 2031, du fait 

notamment de l’impact du « 

décret 5 flux » déjà en vigueur 

ou encore de la généralisation 

du tri à la source des 

biodéchets des entreprises pour 

2025. Les DAE sont également 

envoyés davantage en 

valorisation énergétique sur les 

5 unités de valorisation 

énergétique de la région, de 

manière à saturer leurs 

capacités libérées par la 

diminution des DMA. 

- demande aux collectivités de préciser les règles d’acceptation des 

déchets des activités économiques dans le service public et de 

développer la redevance spéciale en l’absence de tarification 

incitative ; 

- recommande le déploiement d’une communication auprès des 

entreprises régionales sur les obligations et modalités de mise en 

œuvre du décret « 5 flux » ; 

- recommande, en lien avec le Plan d’actions pour l’économie 

circulaire, le développement des logiques d’Écologie industrielle et 

territoriale ; 

- recommande d’anticiper les besoins en locaux et fonciers dédiés à la 

gestion des déchets dans les projets de bâtiments et les zones 

d’activités  

- Concernant les installations dédiées aux DAE, le plan recommande : 

l’amélioration du maillage actuel de 33 déchèteries professionnelles, 

dans le cadre d’une réflexion territoriale, le développement de 

capacités de tri des DAE (22 centres de tri recensés en 2017), au plus 

près des besoins, et permettant la préparation de combustible solide 

de récupération, le développement des installations de préparation 

de matières premières secondaires. 
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Thématiques  Objectifs  Mesures et recommandations 

ZOOM SUR LA COLLECTE SÉPARÉE ET LA VALORISATION DES BIODÉCHETS 

- Le plan recommande notamment la recherche de synergies entre 

collectes des flux des ménages et des 

- professionnels, en cohérence avec la définition des limites du service 

public de collecte des déchets. 

- Le plan recommande de :  

o limiter les concurrences d’usages lors de la mise en place de 

solutions de gestion territoriale des déchets organiques ; en 

particulier, les objectifs du futur Schéma régional biomasse sur le 

développement de l’énergie issue de la biomasse doivent être 

cohérents avec les objectifs du PRPGD ;  

o rechercher une mutualisation de la valorisation des flux des 

ménages, des entreprises et des exploitations agricoles, en 

s’appuyant sur des démarches de type « ConcerTO » 

développées par ADEME). 

- Concernant les installations de valorisation organique (39 installations 

de compostage recensées en 2017, 43 installations de méthanisation, 

à 75 % des installations agricoles et 3 déconditionneurs), le plan 

préconise de : 

o  renforcer le maillage en installations disposant d’un agrément 

sanitaire pour les sous-produits animaux, 

o créer des installations de déconditionnement des biodéchets 

emballés triés à la source notamment par la grande distribution. 

 

La figure suivante rend compte de l’évolution attendue de la gestion des déchets non dangereux 

non inertes. La part gérée en méthanisation passerait ainsi de 271 kt/an à 341 kt/an de 2015 à 2031. 

 

Figure 11.  Bilan matière de la gestion des déchets non dangereux non inertes (DND NI) (source : 

Région Pays de la Loire – Synthèse du PRPGD) 

 
 

E.7.3.2 Compatibilité du projet de la SCEA DE COHON avec le PRPGD 

La SCEA intègre dans sa logique d’activité le traitement de matières entrantes, notamment de 

déchets, pour les valoriser en énergie. Le tableau suivant analyse la compatibilité entre le projet de 

la SCEA DE COHON et le PRPGD. 
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Tableau n°33. Objectifs du PRPGD concernant les déchets non dangereux non inertes  

Thématiques  Objectifs  
Compatibilité entre l’objectif et la SCEA DE 

COHON 

Objectif de 

prévention de 

la production 

de déchets 

-200 kt produites en 2020 par rapport au tendanciel (soit 

5,4 % du gisement tendanciel) et -850 kt produites en 2031 

Pas de lien direct – la SCEA ne génère aucun 

déchet 

Pas d’incompatibilité entre l’objectif du 

PRPGD et la SCEA DE COHON 

Objectifs pour 

augmenter le 

recyclage et la 

valorisation des 

déchets non 

dangereux 

non inertes 

Déchets ménagers et assimilés (DMA) :  

Hors déchets verts et déchets dangereux, 33,4 kg/hab. de 

DMA supplémentaires seraient orientés vers une filière de 

valorisation en 2025 par rapport à 2015 (et 43,2 kg/hab. en 

2031), soit une augmentation de la valorisation de 22 % en 

2025 par rapport à 2015 (et de 28 % en 2031 par rapport à 

2015). 

Non concerné en l’état du projet / la SCEA 

de COHON ne va pas traiter de DMA dans 

son process. 

Cependant, si la nature des DMA permet de 

les traiter sans hygiénisation, la SCEA de 

COHON pourrait potentiellement les 

recevoir. 
Pas d’incompatibilité entre l’objectif du 

PRPGD et la SCEA DE COHON 

Compatibilité potentielle 

Déchets des activités économiques (DAE) : 

Tonnages de DAE collectés vers une filière de valorisation 

matière et organique passeraient de 66 % en 2015 à 80 % 

en 2031, du fait notamment de l’impact du « décret 5 flux » 

déjà en vigueur ou encore de la généralisation du tri à la 

source des biodéchets des entreprises pour 2025. Les DAE 

sont également envoyés davantage en valorisation 

énergétique sur les 5 unités de valorisation énergétique de 

la région, de manière à saturer leurs capacités libérées par 

la diminution des DMA. 

La SCEA de COHON intègre le traitement de 

DAE (effluents d’élevage, industrie laitière et 

fromagère). Cela va donc dans le sens 

d’une diminution de la collecte des DAE à 

l’échelle régionale. 

Compatibilité entre l’objectif du PRPGD et la 

SCEA DE COHON 

 

La SCEA DE COHON porte donc un projet d’extension compatible avec le plan régional de 

prévention et de gestion des déchets de la région des Pays de la Loire. 
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Chapitre F.    

Etude d’incidence 

F.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Caractérisation physique du projet 

Pour rappel, le projet de la SCEA DE COHON prévoit l’augmentation de la ration d’un méthaniseur 

à 47,60 t/j, celui-ci traitant actuellement une ration de 29 t/j. Il est également prévu de construire un 

réseau enterré pour conduire le digestat aux parcelles ainsi qu’une fosse de digestat déportée de 

2 500 m3 aux dimensions de 28m x 4m, sur la commune de Saint Ceneri le Gerei. 

 

Le site de méthanisation est implanté au lieu-dit la Coudre, à la voie communale n°141 de SAINT-

PATERNE. L’habitation ou le local habituellement occupé par des tiers le plus proche des nouveaux 

bâtiments se situe à 60 mètres au Sud-Est du site. 

 

Le projet prévoit l’épandage du digestat liquide sur les parcelles de la SCEA DE MONSTERLEET et de 

la SCEA DE COHON (557,70 ha) qui se trouvent sur les communes suivantes : 

- ANCINNES ; 

- CHAMPFLEUR ; 

- LE CHEVAIN ; 

- GESNES-LE-GANDELIN ; 

- MIEUXCE ; 

- MOULINS-LE-CARBONNEL ; 

- LA-FERRIERE-BOCHARD ; 

- SAINT-PATERNE ; 

- SAINT-CENERI-LE-GEREI ; 

- VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE. 

 

Sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées 

Le tableau ci-après regroupe les éléments environnementaux liés au projet et distingue ceux qui sont 

susceptibles d’être significativement affectés par le projet des autres. 

 

Tableau n°34. Détermination des éléments environnementaux pouvant être significativement 

affectés par le projet 

Eléments 

environnementaux 
Site principal  Site annexe Parcellaire 

Affecté 

notablement 

Habitations tierces 133 m 230 m 36 îlots < 50 m Non 

SAGE 
SAGE de la Sarthe 

Amont 

SAGE de la Sarthe 

Amont 

SAGE de la Sarthe 

Amont 
Non 

SDAGE Loire-Bretagne Loire-Bretagne Loire-Bretagne Non 

Faune / Flore 

ZNIEFF (non inclus),  

Site Natura 2000 (non 

inclus), PNR (inclus), 

APB (non inclus) 

ZNIEFF (non inclus),  

Site Natura 2000 (non 

inclus), PNR (inclus), 

APB (non inclus) 

Cf. § F.2.1.1 et § 

F.2.1.2 
Possible 

Nuisance sonores    Non 

Nuisances 

olfactives 
Cf. § F.2.3  Non 

Nuisances 

lumineuses 
   Non 

Climat Cf. § F.2.3  Non 

Ressources 

naturelles 
   Non 
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F.2 DESCRIPTION DES ELEMENTS DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

Périmètres de protection des espaces naturels 

F.2.1.1 Sites Natura 2000 

Les sites écologiques désignés comme appartenant au réseau Natura 2000 ont pour base 

réglementaire deux directives européennes : 

- La directive « Habitat Faune Flore » de 1992 ; 

- La directive « Oiseaux » de 1979. 

 

Le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 est précisé en France par 

les articles L.414-1 à L.414-7 du Code de l’Environnement. 

 

À ce titre, des sites marins ou terrestres sont désignés comme : 

- « Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ». Ces sites comportent des habitats et/ou des 

espèces rares ou menacés de disparition ; 

- « Zones de Protection Spéciale (ZPS) ». Ces sites sont à protéger en raison de la présence 

d’espèces d’oiseaux particulièrement vulnérables ou constituants une zone privilégiée pour 

la vie d’autres espèces d’oiseaux (aires de reproduction, de migration, d’hivernage 

majeures). 

 

Les Zones Spéciales de Conservation et les Zones de Protection Spéciale forment le maillage des sites 

Natura 2000 à l’échelle française. Chaque site fait l’objet de mesures propres aux habitats ou 

espèces qui ont justifié sa délimitation afin de : 

- Conserver ou rétablir des habitats ou des populations d’espèces de faune et de flore 

vulnérables ; 

- Prévenir la détérioration des habitats et toute perturbation propres à affecter les espèces 

vulnérables du site. 

 

Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) sont des sites sélectionnés, sur la base des propositions 

des États membres, par la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000. La liste 

nominative de ces sites est arrêtée par la Commission Européenne pour chaque région 

biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en ZSC par arrêtés ministériels. 

 

Ces mesures, définies de concert avec les collectivités territoriales, les représentants des 

propriétaires, les exploitants et les autres utilisateurs de l’espace du site, tiennent compte, entre 

autres, des exigences économiques, sociales et culturelles du territoire.  

 

Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur les habitats ou les espèces.  

 

Ces mesures n’interdisent pas les activités humaines dès lors que ces activités n’ont pas d’effet 

significatif sur le maintien ou la conservation des habitants et des espèces ayant justifié la création 

du site Natura 2000. 

 

La méthode utilisée pour déterminer l’incidence du projet de la SCEA DE COHON sur les sites Natura 

2000 est décrite dans le « mode d’emploi pour la rédaction d’un dossier d’évaluation des incidences 

Natura 2000 » en Annexe 8. 

 

 Phase 1 : Analyse du projet vis-à-vis de la réglementation 

Afin de déterminer l’incidence du projet de la SCEA DE COHON sur les sites Natura 2000, la démarche 

suivante a été appliquée : 

- Détermination des sites Natura 2000 situés dans un périmètre de 20 km autour du projet (site 

et parcelles d’épandage) ; 
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- Localisation du projet (site et parcelles d’épandage) par rapport aux aires d’évaluation 

spécifiques : 

o Pour les habitats ; 

o Pour les espèces végétales ; 

o Pour les espèces animales. 

 

Sur la base de cette démarche, 13 sites Natura 2000 ont été retenus : 11 classés Zone spéciale de 

conservation (ZSC) et 2 classés Zone de protection spéciale (ZPS). Le tableau suivant recense les sites 

Natura 2000 dans un périmètre de 20 km autour du site d’exploitation et du parcellaire d’épandage 

de la SCEA DE COHON, en précisant les parcelles qui sont incluses dans ces zones. 

 

Tableau n°35. Description des zones Natura 2000 à proximité du site d’exploitation et du parcellaire 

d’épandage (source : INPN) 

Type Code Nom Surface (ha) 

Site ou 

parcelles 

incluses 

ZSC FR5200646 Alpes Mancelles 1 195 C07 

ZSC FR5202004 
Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de 

Perseigne 
5 829 

C249, 

C26 

ZSC FR2500107 Haute Vallée de la Sarthe 3 503 
C08, C12, 

C14 

ZSC FR2502015 Vallée du Sarthon et affluents 5 255 C17 

ZSC FR2502008 Ancienne champignonnière des Petites Hayes 3,97 - 

ZSC FR2500100 Sites d'Ecouves 1381 - 

ZSC FR5200650 Forêt de Sillé 721 - 

ZSC FR5200640 Forêt de Multonne, corniche de Pail 824 - 

ZSC FR5200645 
Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et 

forêt de Perseigne 
719 - 

ZSC FR2500099 Haute Vallée de l’Orne et affluents 20 593 - 

ZSC FR5202006 Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles 6 450 - 

ZPS FR2512004 Forêts et étangs du Perche 47 618 - 

ZPS FR5212012 Corniche de Pail, forêt de Multonne 1 450 - 

 

Les parcelles d’épandage mises à disposition par la SCEA MONSTERLEET ne sont pas situées en zone 

Natura 2000 néanmoins plusieurs parcelles de la SCEA DE COHON le sont : C07, C08, C12, C14, C17, 

C249 et C26.  

 

La localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du site d’exploitation et des 

parcelles d’épandage est présentée dans la cartographie suivante.  
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Cartographie n°6.  Localisation des zones Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour des parcelles 

d’épandage et du site de la SCEA DE COHON 

 
 

Les éléments de synthèse relatifs aux sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km autour du projet 

sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau n°36. Sites Natura 2000 à proximité du projet de la SCEA DE COHON 

Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

FR5200646 – Alpes Mancelles 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal : 

12 km à l’Est  

 

site annexe : 

130 mètres au  

Nord Est 

Parcelle 

d’épandage C07 

incluse 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site dans la zone influençant les conditions hydriques 

favorables aux rivières des étages planitiaires à montagnards 

et aux fôrets alluviales ; 

- Site annexe à moins de plus de 3 km des landes sèches 

européennes et des formations herbeuses à Nardus ; 

- Site annexe à moins de 3 km des éboulis médio-européens 

siliceux, des pentes rocheuses siliceuses, des roches siliceuses 

avec végétation pionnière. 

- Site annexe à moins de 3 km des hêtraies acidophiles 

atlantiques et des forêts de pentes, éboulis ou ravins. 

Analyse : 

- Ilots situés dans la zone influençant les conditions hydriques 

favorables aux rivières des étages planitiaires à montagnards et 

aux fôrets alluviales ; 

- Ilot C07 à moins de 3 km de forêts de ravins ; 

- Ilot à moins de 3 km d’une mosaïque de lande sèche, de 

végétation pionnière, et de végétation chasmophytique des 

pentes rocheuses siliceuses ; 

- Ilot situé à plus de 3 km des éboulis médio-européens siliceux ; 

- Ilot situé à plus de 3 km des des hêtraies acidophiles ; 

 

Conclusion : Site situé dans l’aire d’évaluation spécifique des 

habitats « humides » et dans celle des habitats « secs » du site 

Natura 2000. 

Conclusion : Ilot situé dans l’aire d’évaluation spécifique des 

habitats du site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Absence d’espèce végétale présentant une aire 

d’évaluation spécifique. 

Analyse : 

Absence d’espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Ilot situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site potentiellement dans le bassin versant lié à l’habitat du 

Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Site potentiellement dans le bassin versant lié à l’habitat de 

l’Ecrevisse à pattes blanches. 

- Site potentiellement dans le bassin versant lié à l’habitat de 

la Cordulie à corps fin. 

- Site annexe à moins d’1 km du périmètre Natura 2000 donc 

des sites de reproduction et des domaines vitaux du Lucane 

cerf-volant. 

Analyse : 

Poissons :  

- Ilots C07, C08, C10, C12, C14, C15 en bordure de la Sarthe 

donc situés dans le bassin versant lié à l’habitat du Chabot 

commun. 

Invertébrés :  

- Ilots en amont de la Sarthe donc situé dans le bassin versant lié 

à l’habitat de l’Ecrevisse à pattes blanches. 

- Ilot C07 situé dans le bassin versant lié aux habitats de la 

Cordulie à corps fin et du Lucane cerf-volant. 

Conclusions : Site situé dans des aires d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Îlots situés dans les aires d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

FR5202004 – Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la forêt de Perseigne 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

3 km à l’Ouest  

 

site annexe : 

15,8 km à l’Ouest 

Parcelle 

d’épandage C249 et 

C26 incluses 

Habitats naturels 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Conclusion : Site hors des aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Conclusion : Ilots situés hors d’aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Site distant de plus d’1 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et 

du Grand capricorne. 

Analyse : 

Ilot C249 distant d’1 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux Lucane cerf-volant, du Pique-prune et du 

Grand capricorne. 

Conclusions : Site localisé hors des aires d’évaluation 

spécifique des espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés dans les aires d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 

FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal : 

2 km à l’Est  

 

site annexe : 

290 mètres à 

l’Ouest  

Parcelle 

d’épandage C08, 

C12 et C14 incluses 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site dans la zone influençant les conditions hydriques 

favorables aux rivières des étages planitiaires à montagnards, 

aux forêts alluviales et aux lacs eutrophes naturels ; 

- Site dans la zone influençant les conditions hydriques 

favorables aux mégaphorbiaies hygrophiles ; 

- Site annexe à moins de 3 km de prairies maigres de fauche ; 

- Site annexe dans la zone influençant les conditions 

hydriques favorables aux prairies paratourbeuses à Molinia et 

aux tourbières basses alcalines. 

Analyse : 

- Les parcelles C08, C12 et C14 sont situées en aval des habitats 

remarquables du site donc hors de la zone influençant les 

conditions hydriques favorables des habitats « humides » du site ; 

- Les parcelles C08, C12 et C14 sont situées à moins de 3 km des 

habitats « secs » du site ; 

- Le reste du parcellaire, non inclus dans le périmètre Natura 

2000, se trouve dans la zone influençant les conditions hydriques 

favorables aux habitats « humides » ; 

- Des îlots non inclus dans le périmètre Natura 2000 sont situés à 

moins de 3 km des milieux « secs ». 

Conclusion : Le site est localisé hors des aires d’évaluation 

spécifique de deux habitats d’intérêt communautaire 

(prairies paratourbeuses et tourbières). Le site se trouve dans 

les aires d’évaluation spécifique des autres habitats. 

Conclusion : Des îlots sont situés dans les zones d’évaluation 

spécifique des habitats d’intérêt communautaire. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site situé dans le bassin versant des habitats du Chabot et de 

la Lamproie de Planer. 

Amphibiens : 

Site annexe à moins d’1 km des lieux de reproduction et des 

domaines vitaux du Triton crêté. 

Invertébrés : 

- Site localisé dans le bassin versant lié à l’habitat du Vertigo 

étroit et du Vertigo de Des Moulins ; 

- Site annexe à moins d’1 km des lieux de reproduction et des 

domaines vitaux du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et 

du Grand capricorne ; 

- L’Ecaille chinée ne nécessite pas de mesure de gestion 

particulière, seule la sous-espèce rhodonensis inféodée à l’île 

de Rhodes. 

Mammifères : 

- Site distant de plus de 20 km du domaine vital de la 

Barbastelle d’Europe ; 

- Site distant de moins de 10 km du potentiel domaine vital 

du Petit rhinolophe, du Grand rhinolophe, du Grand murin, 

du Vespertilion à oreilles échancrées et du Vespertilion de 

Bechstein. 

- Site à moins d’1 km de plusieurs cours d’eau pouvant 

potentiellement faire partie du domaine vital de la Loutre 

d’Europe. 

Analyse : 

Poissons : 

Parcelles C08, C12 et C14 situées en aval des boisements 

alluviaux, des Mégaphorbiaies et des Eaux eutrophes à 

végétation aquatique qui constituent les habitats du Chabot et 

de la Lamproie de Planer. 

Amphibiens : 

Les îlots sont situés à plus d’1 km des plans d’eau eutrophes 

constituant un habitat pour le Triton crêté et à plus d’1 km de la 

commune de Roullée où une population a été inventoriée. 

Invertébrés : 

- îlots situés à plus d’1 km noyaux des lieux de reproduction et 

des domaines vitaux du Pique-prunes et du Grand capricorne ; 

- îlots C08, C12 et C14 situés potentiellement dans l’aire de 

répartition de l’Ecaille chinée, du Lucane cerf-volant, du Vertigo 

étroit et du Vertigo de Des Moulins. 

Mammifères : 

- îlots situés à plus de 10 km de la commune de Saint-Agnan-sur-

Sarthe, territoire de chasse de la Barbastelle ; 

- îlots C08, C12 et C14 potentiellement dans le domaine vital du 

Petit rhinolophe, du Grand rhinolophe, du Grand murin, du Murin 

émarginé et du Murin de Bechstein. 

- îlots C08, C12 et C14 potentiellement dans le domaine vital de 

la Loutre d’Europe. 

Conclusions : Site hors des aires d’évaluation spécifique des 

Amphibiens mais potentiellement situé dans celles des autres 

espèces animales. 

Conclusions : Ilots potentiellement situés dans plusieurs aires 

d’évaluation spécifique d’espèces animales du site Natura 2000. 

FR2502015 – Vallée du Sarthon et affluents 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal : 

13 km à l’Est  

 

site annexe : 

1,33 km au Sud Est 

Parcelle 

d’épandage C07 

incluse 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site annexe à moins de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Analyse : 

En l’absence de l’aire de répartition des habitats du site dans le 

DOCOB, l’îlot C07 est considéré présent dans l’aire de répartition 

des 5 habitats remarquables du site : 

- Rivières des étages planitiaire à montagnard ; 

- Prairies à Molinia ; 

- Prairies maigres de fauche ; 

- Tourbières boisées ; 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Conclusion : Ilot situé dans l’aire d’évaluation spécifique des 

habitats du site Natura 2000. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site hors du bassin versant lié aux habitats de la Lamproie de 

Planer et du Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de la Mulette 

perlière ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de l’Ecrevisse à 

pattes blanches. 

Analyse : 

Poissons : 

Ilot C07 situé dans le bassin versant lié aux habitats de la 

Lamproie de Planer et du Chabot commun. 

Invertébrés : 

Ilot C07 situé dans le bassin versant lié aux habitats de la Mulette 

perlière et de l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Conclusions : Site hors des aires d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots potentiellement situés dans les aires 

d’évaluation spécifique des espèces animales du site Natura 

2000. 

FR5200640 – Forêt de Multonne, Corniche de Pail 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal : 

19 km au Sud-Est 

 

site annexe : 8,7 km 

au Sud Est 

Ilot C17 à 7 km au 

Sud-Est 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Analyse : 

- Ilots distants de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Amphibiens : 

Site hors de la zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat du Triton crêté. 

Analyse :  

Amphibiens : 

Ilots hors de la zone influençant les conditions hydriques 

favorables à l’habitat du Triton crêté. 

Conclusions : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

FR5202006 – Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

23 km au Sud-Est  

 

site annexe :   

13,3 km au Sud-Est 

Ilot C17 à 11,7 km à 

l’Est 

Habitats naturels 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Conclusion : Site hors des aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Conclusion : Ilots situés hors d’aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Site distant de plus d’1 km des lieux de reproduction et des 

domaines vitaux du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et 

du Grand capricorne. 

Analyse : 

Ilots distants de plus d’1 km des lieux de reproduction et des 

domaines vitaux du Lucane cerf-volant, du Pique-prune et du 

Grand capricorne. 

Conclusions : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

FR2500099 – Haute Vallée de l’Orne et affluents 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

17 km au Sud  

 

site annexe :  

19 km au Sud 

Ilot C01 à 16,0 km au 

Sud 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Analyse : 

- Ilots distants de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Amphibiens : 

Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Triton crêté. 

Poissons : 

Site hors du bassin versant lié aux habitats de la Lamproie de 

Planer et du Chabot commun. 

Analyse : 

Amphibiens : 

Ilots à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Triton crêté. 

Poissons : 

Ilots hors du bassin versant lié aux habitats de la Lamproie de 

Planer et du Chabot commun. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

Invertébrés : 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de la Mulette 

épaisse, du Vertigo de Des Moulins, de la Cordulie à corps fin, 

de l’Agrion de Mercure et du Damier de la Succise ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de l’Ecrevisse à 

pattes blanches ; 

- L’Ecaille chinée ne nécessite pas de mesure de gestion 

particulière, seule la sous-espèce rhodonensis inféodée à l’île 

de Rhode ; 

- Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

Mammifères : 

Site hors du bassin versant lié à l’habitat de la Loutre 

d’Europe. 

Invertébrés : 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats de la Mulette 

épaisse, du Vertigo de Des Moulins, de la Cordulie à corps fin, de 

l’Agrion de Mercure et du Damier de la Succise ; 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats de l’Ecrevisse à 

pattes blanches ; 

- L’Ecaille chinée ne nécessite pas de mesure de gestion 

particulière, seule la sous-espèce rhodonensis inféodée à l’île de 

Rhodes ; 

- Ilots à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

Mammifères : 

Ilots hors du bassin versant lié à l’habitat de la Loutre d’Europe. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 

FR2500100 – Site d’Ecouves 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

21 km au Sud-Est  

 

site annexe :  

19,2 km au Sud 

 

 

Ilot C20 à 16,6 km au 

Sud 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Analyse : 

- Ilots distants de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse :  

Poissons : 

Site hors du bassin versant lié aux habitats de la Lamproie de 

Planer et du Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats du Damier de la 

Succise et de l’Ecrevisse à pattes blanches ; 

- L’Ecaille chinée ne nécessite pas de mesure de gestion 

particulière, seule la sous-espèce rhodonensis inféodée à l’île 

de Rhodes ; 

Analyse : 

Poissons : 

Ilots hors du bassin versant lié aux habitats de la Lamproie de 

Planer et du Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats du Damier de la 

Succise et de l’Ecrevisse à pattes blanches ; 

- L’Ecaille chinée ne nécessite pas de mesure de gestion 

particulière, seule la sous-espèce rhodonensis inféodée à l’île de 

Rhodes ; 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

- Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

- Ilots à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

Conclusions : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

FR5200645 – Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

8 km à l’Ouest  

 

site annexe :  

20 km à l’Ouest  

Ilot C249 à 4,5 km au 

Nord-Ouest 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Analyse : 

- Ilots distants de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site hors du bassin versant lié à l’habitat du Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de l’Ecrevisse à 

pattes blanches et de l’Agrion de Mercure ; 

- Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

Mammifères (Chiroptères) : 

Site à plus de 5 km des sites de parturition et à plus de 10 km 

des sites d’hibernation des espèces recensées : Petit 

Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle, Grand murin, 

Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein. 

Analyse : 

Poissons : 

Ilots hors du bassin versant lié à l’habitat du Chabot commun. 

Invertébrés : 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats de l’Ecrevisse à 

pattes blanches et de l’Agrion de Mercure ; 

- Ilots à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

Mammifères (Chiroptères) : 

Ilots M46 et C249 à moins de 10 km des sites d’hibernation des 

espèces observées : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 

Barbastelle, Grand murin, Murin à oreilles échancrées et Murin de 

Bechstein. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots potentiellement situés dans l’aire d’évaluation 

spécifique des espèces animales du site. 

FR2502008 – Ancienne champignonnière des Petites Hayes 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

23 km au Sud-

Ouest  

 

site annexe :  

Ilot C249 à 19,1 km 

au Sud-Ouest 

Habitats naturels 

Analyse : 

Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables. 

Analyse : 

Ilots distants de plus de 3 km des habitats « secs » remarquables. 

Conclusion : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

habitats du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

35 km au Sud-

Ouest 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Mammifères (Chiroptères) : 

Site à plus de 5 km des sites de parturition et à plus de 10 km 

des sites d’hibernation des espèces recensées : Petit 

Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle, Grand murin, 

Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein. 

Analyse : 

Mammifères (Chiroptères) : 

Ilots à plus de 5 km des sites de parturition et à plus de 10 km des 

sites d’hibernation des espèces recensées : Petit Rhinolophe, 

Grand Rhinolophe, Barbastelle, Grand murin, Murin à oreilles 

échancrées et Murin de Bechstein. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

FR5200650 – Forêt de Sillé 

Zone Spéciale de 

Conservation 

(Directive Habitat) 

site principal :  

25 km au Nord-Est  

 

site annexe :  

17 km au Nord 

 

Ilot C19 à 15,7 km au 

Nord-Est 

Habitats naturels 

Analyse : 

- Site distant de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Analyse : 

- Ilots distants de plus de 3 km des habitats « secs » 

remarquables ; 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats « humides » 

remarquables. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots situés hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des habitats du site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Poissons : 

Site hors du bassin versant lié à l’habitat du Chabot celtique. 

Invertébrés : 

- Site hors du bassin versant lié aux habitats de la Cordulie à 

corps fin et de l’Ecrevisse à pattes blanches ; 

- Site à plus d’1 km des lieux de reproduction et des 

domaines vitaux du Lucane cerf-volant. 

Analyse : 

Poissons : 

Ilots hors du bassin versant lié à l’habitat du Chabot celtique. 

Invertébrés : 

- Ilots hors du bassin versant lié aux habitats de la Cordulie à 

corps fin et de l’Ecrevisse à pattes blanches ; 

- Ilots à plus d’1 km des lieux de reproduction et des domaines 

vitaux du Lucane cerf-volant. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

FR5212012 – Corniche de Pail, forêt de Multonne 

Zone de Protection 

Spéciale (Directive 

Oiseaux) 

site principal :  

19 km à l’Est  

 

site annexe :  

8,6 km au Sud-Est 

 

 

Ilot C17 à 6,9 km au 

Sud-Est 

Habitats naturels 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Conclusion : Site hors des aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Conclusion : Ilots situés hors d’aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 

Analyse : 

Oiseaux : 

- Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Pic noir ; 

- Site à plus de 3 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux de la Pie-grièche écorcheur, du Busard 

Saint-Martin, du Hibou des marais, de l’Engoulevent 

d’Europe, du Pic mar, du Pluvier doré et de l’Alouette lulu ; 

- Site à plus de 3,5 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux de la Bondrée apivore ; 

- Site à plus de 4 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux du Faucon émerillon ; 

- Site à plus de 5 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux de la Fauvette pitchou. 

Analyse : 

Oiseaux : 

- Ilots à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Pic noir ; 

- Ilots à plus de 3 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de la Pie-grièche écorcheur, du Busard Saint-Martin, du 

Hibou des marais, de l’Engoulevent d’Europe, du Pic mar, du 

Pluvier doré et de l’Alouette lulu ; 

- Ilots à plus de 3,5 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de la Bondrée apivore ; 

- Ilots à plus de 4 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Faucon émerillon ; 

- Ilots à plus de 5 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux de la Fauvette pitchou. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

FR2512004 – Forêts et étangs du Perche 

Zone de Protection 

Spéciale (Directive 

Oiseaux) 

site principal :  

23 km à l’Ouest 

 

site annexe :  

35 km à l’Ouest 

 

 

Ilot C249 à 19,6 km à 

l’Ouest  

Habitats naturels 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Analyse : 

Aucun habitat d’intérêt communautaire mentionné. 

Conclusion : Site hors des aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Conclusion : Ilots situés hors d’aires d’évaluation spécifique 

d’habitats pour le site Natura 2000. 

Espèces végétales 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Analyse : 

Aucune espèce végétale présentant une aire d’évaluation 

spécifique. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique 

des espèces végétales du site Natura 2000. 

Conclusion : Site situé hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces végétales du site Natura 2000. 

Espèces animales 
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Type de zone 

Localisation du site 

d’exploitation et 

du site annexe par 

rapport aux limites 

du site Natura 2000 

Localisation de l’îlot 

d’épandage le plus 

proche par rapport 

aux limites du site 

Natura 2000 

Analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques 

Site Ilots d’épandage 

Analyse : 

Oiseaux : 

- Site à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Martin-pêcheur d’Europe et du Pic noir ; 

- Site à plus de 3 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux : du Râle d’eau, de la Pie-grièche 

écorcheur, du Busard Saint-Martin, de l’Engoulevent 

d’Europe, du Pic cendré, du Pic mar et de l’Alouette lulu ; 

- Site à plus de 4 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux du Faucon émerillon et de la Bondrée 

apivore ; 

- Site à plus de 15 km des sites de reproduction et des 

domaines vitaux du Balbuzard pêcheur, de la Grue cendrée, 

de la Bécasse des bois, du Grèbe huppé, du Grèbe à cou 

noir, de la cigogne noire, de la Sarcelle d’hiver, du Canard 

souchet, du Fuligule milouin, du Fuligule morillon et du Harle 

bièvre. 

Analyse : 

Oiseaux : 

- Ilots à plus d’1 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Martin-pêcheur d’Europe et du Pic noir ; 

- ilots à plus de 3 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux : du Râle d’eau, de la Pie-grièche écorcheur, du Busard 

Saint-Martin, de l’Engoulevent d’Europe, du Pic cendré, du Pic 

mar, du Pluvier doré et de l’Alouette lulu ; 

- Ilots à plus de 4 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Faucon émerillon et de la Bondrée apivore ; 

- Ilots à plus de 15 km des sites de reproduction et des domaines 

vitaux du Balbuzard pêcheur, de la Grue cendrée, de la Bécasse 

des bois, du Grèbe huppé, du Grèbe à cou noir, de la cigogne 

noire, de la Sarcelle d’hiver, du Canard souchet, du Fuligule 

milouin, du Fuligule morillon et du Harle bièvre. 

Conclusions : Site hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

Conclusions : Ilots hors de l’aire d’évaluation spécifique des 

espèces animales du site Natura 2000. 

  

 

Le projet de la SCEA DE COHON se trouve dans des aires d’évaluation spécifique de 5 sites Natura 2000 :  

FR5200646 – Alpes Mancelles 

FR5202004 – Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la forêt de Perseigne 

FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe 

FR2502015 – Vallée du Sarthon et affluents 

FR5200645 – Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne 

Une évaluation préliminaire des incidences est réalisée au paragraphe F.3.1. 
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 Phase 2 : Présentation des sites susceptibles d’être impactés par le projet 

Une présentation des sites Natura 2000 identifiés au paragraphe précédent est réalisée ci-après, 

selon les éléments descriptifs requis par la DDT de la Mayenne (cf. Guide méthodologique en Annexe 

8). 

 

Alpes Mancelles – FR5200646 

Le site Natura 2000 FR5200646 a été classé Zone spéciale de conservation le 15/12/2015 au titre de 

la Directive « Habitats».  

 

Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 14/10/2010 (Arrêté n°10-5484).  

 

- Localisation du site 

La cartographie suivante permet de rendre compte de la localisation du site Natura 2000 au regard 

des parcelles Ouest du projet de la SCEA DE COHON et des deux autres sites Natura 2000 à 

proximité : FR2502015 et FR2500107. 

 

Cartographie n°7.  Localisation du site Natura 2000 FR5200646 – Alpes Mancelles par rapport aux 

parcelles Ouest de la SCEA DE COHON et autres sites Natura 2000 

 
 

- Caractéristiques générales du site 

Le périmètre du site est construit autour de la Vallée de la Sarthe au sein du Massif armoricain. Dans 

cette partie de la vallée, la Sarthe a érodé le massif siliceux, provoquant ainsi la formation 

d’affleurement rocheux, de falaises et d’éboulis. Le site est constitué à la fois d’un fond de vallée 

riche en prairies humides avec une végétation caractéristique des milieux humides (comme des 

forêts alluviales, des ripisylves) et de zones de relief siliceux présentant une végétation typique des 

espaces rocheux (végétation chasmophytique, pionnière). 

SCEA COHON - Site annexe  



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement    

 
Page 91 sur 168 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site 

Par ses deux composantes paysagères distinctes, le site abrite une flore très variée allant des 

végétations de pentes rocheuses aux forêts alluviales et de ravins, en passant par les pelouses 

sèches. Néanmoins, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été recensée dans le 

périmètre du site. 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet (site 

d’exploitation et îlots d’épandage) sur les habitats et les espèces animales du site Natura 2000. Une 

description des exigences écologiques des espèces animales concernées (source : INPN) est 

apportée ci-après. 

- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Plusieurs espèces invertébrées remarquables sont décrites au sein du périmètre : 

- le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : espèce saproxylophages nécessitant la présence 

de vieux arbres, de souches et de bois mort au cours de son cycle de vie. Le Lucane cerf-

volant habite le système racinaire d’un grand nombre de feuillus et particulièrement les 

Chênes. La présence de l’espèce est corrélée à la densité du maillage du bocage régional : 

plus celui-ci est dense et plus la probabilité de présence de l’espèce est haute.  

- l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotanobius pallipes) : un Crustacé d’eau douce 

nécessitant des eaux fraîches, pures, au débit rapide et avec des fonds graveleux et pierreux. 

Elle présente de nombreuses exigences écologiques notamment en termes de qualité 

physico-chimique de l’eau, ce qui en fait une espèce vulnérable à des perturbations légères 

de son habitat. C’est la seule espèce d’intérêt prioritaire du site. 

- la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : Odonate inféodée aux cours d’eau et aux plans 

d’eau bordés d’une abondante végétation (joncs, roseaux, renoncules etc.). Elle peut se 

développer dans une variété de milieux mais préfère les rivières et les fleuves. 

 

En outre, la Sarthe offre également un habitat propice à plusieurs espèces de Poissons dont le 

Chabot commun (Cottus gobio). Cette espèce nécessite des eaux de bonne qualité (courantes, 

fraîches et oxygénées) et se trouve notamment dans des rivières et fleuves à fond rocailleux. Le 

Chabot est sensible au ralentissement du courant et à l’eutrophisation de son habitat. 

 

Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne – FR5202004 

Le site Natura 2000 FR5202004 a été classé Zone spéciale de conservation le 15/07/2015 au titre de 

la Directive « Habitats».  

 

Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 17/12/2010 (Arrêté n°10-6452).  

 

- Localisation du site 

La cartographie suivante permet de rendre compte de la localisation du site Natura 2000 au regard 

des parcelles concernées par le plan d’épandage du projet de la SCEA DE COHON. 
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Cartographie n°8.  Localisation du site Natura 2000 FR5202004– Bocage à Osmoderma eremita au 

nord de la forêt de Persigne par rapport au projet de la SCEA DE COHON 

 
 

- Caractéristiques générales du site 

Le Nord du département de la SARTHE abrite plusieurs réseaux bocagers, en particulier au Nord de 

la forêt de Perseigne et au Sud de la forêt de Sillé-le-Guillaume, ce dernier bocage étant le plus 

vaste du département. Le réseau hydrographique est constitué d’un ensemble de rus et ruisseaux 

en plus de la rivière Sarthe, avec des sols à l’hydromorphie variable. Le site est donc caractérisé par 

des habitats et corridors écologiques terrestres et aquatiques.  

 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site 

Ce site est composé principalement d’un paysage bocager formé en grande partie de haies et 

d’arbres têtards. Ce maillage végétal procure un refuge pour la faune sauvage et sert plus 

particulièrement d’habitat à plusieurs espèces d’insectes rares. C’est cette dernière caractéristique 

qui en fait un espace naturel remarquable au niveau européen. De plus, étant situé au Nord de la 

forêt de Perseigne, ce territoire joue un rôle de corridor écologique pour la faune terrestre. L’enjeu 

principal concerne la conservation et la restauration d’un réseau bocager fonctionnel, afin d’assurer 

ce double rôle de corridor écologique pour une diversité d’espèces terrestres et d’habitat pour des 

espèces cibles. 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet (îlots 

d’épandage) sur les espèces animales du site Natura 2000. Une description des exigences 

écologiques des espèces concernées (source : INPN) est apportée ci-après. 
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- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Les espèces de coléoptères d’intérêt communautaire du site sont les suivantes :  

- le Pique-prune (Osmoderma eremita) : espèce saproxylophage nécessitant la présence de 

vieux arbres à cavités (arbres têtards) et de bois mort, particulièrement des feuillus. Son aire 

de répartition est corrélée à la densité du maillage du bocage régional : plus celui-ci est 

dense et plus la probabilité de présence de l’espèce est haute. 

- le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) : espèce xylophage qui peut être présente dans tout 

type de milieu comportant des vieux Chênes, à savoir les milieux forestiers, les plaines ou des 

arbres isolés. 

- le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : cf. description du site FR5200646 – Alpes Mancelles. 

 

Haute Vallée de la Sarthe – FR2500107 

Le site Natura 2000 FR2500107 a été classé Zone spéciale de conservation le 02/10/2014 au titre de 

la Directive « Habitats». Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 07/12/2009.  

 

- Localisation du site 

Le site s’étend d’Est en Ouest sur une cinquantaine de kilomètres, le long de la limite départementale 

entre l’ORNE et la SARTHE. La cartographie suivante permet d’en localiser la partie située à proximité 

du site d’exploitation et des parcelles Est de la SCEA DE COHON dans la SARTHE. La partie Ouest du 

site sera visible en Cartographie n°10.  lors de la présentation du site Natura 2000 FR2502015. 

 

Cartographie n°9.  Localisation de l’Est du site Natura 2000 FR2500107– Haute Vallée de la Sarthe 

par rapport aux parcelles Est du projet de la SCEA DE COHON 
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- Caractéristiques générales du site 

Le périmètre du site correspond à la plaine alluviale de la Sarthe qui contient la zone inondable de 

la rivière et plusieurs de ses affluents. Le réseau hydrique confère au site ses particularités 

écologiques : des habitats d’eau douce variés (lacs et rivières), plusieurs types de prairies naturelles 

(prairies maigres de fauche, tourbeuses, para-tourbeuses) ainsi que des forêts alluviales.  

 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site 

La couverture forestière du site offre un habitat naturel favorable aux mêmes espèces saproxyliques 

que pour le site FR5202004 décrit précédemment avec, en particulier, la présence du Pique-prune. 

La situation hydrologique offre des lieux de reproduction pour les poissons (Brochet, Chabot, 

Lamproie de Planer) et des habitats pour plusieurs mammifères d’intérêt communautaire (espèces 

de Chauves-souris menacées d’extinction) ainsi que pour des amphibiens (Triton crêté), mollusques 

et insectes. 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet sur les 

habitats (site d’exploitation et îlots d’épandage) et les espèces animales (îlots d’épandage) du site 

Natura 2000. Une description des exigences écologiques des espèces concernées (source : INPN) 

est apportée ci-après. 

 

- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Une influence du projet est possible sur les espèces animales suivantes : 

 

Poissons : 

- le Chabot celte (Cottus perifretum) : l’espèce est présente dans des rivières et fleuves à fond 

rocailleux. Il n’existe pas de fiche espèce de l’INPN pour cette sous-espèce, néanmoins le site de 

l’UICN indique qu’elle est moins sensible que le Chabot commun aux changements de son 

écosystème. Elle est sensible au ralentissement du courant et à la qualité des eaux.  

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) : cette espèce vit uniquement en eaux douces, dans les 

têtes de bassin et les ruisseaux. Elle nécessite pour son cycle de vie la présence de fonds graveleux 

et sableux, ainsi qu’une accumulation de sédiments pour assurer la subsistance des larves. Ceci la 

rend sensible à la pollution accumulée dans les sédiments des cours d’eaux. 

 

Invertébrés : 

- le Lucane cerf-volant (Cerambyx cerdo) : cf. description du site FR5200646 – Alpes Mancelles. 

- le Vertigo étroit (Vertigo angustior) et le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) : ces deux 

mollusques sont inféodés aux milieux humides ouverts et nécessitent une humidité importante et une 

végétation haute. Leurs caractéristiques écologiques sont peu connues mais nous pouvons prévoir 

une sensibilité à l’humidité de leur habitat. 

 

Mammifères : 

- la Loutre d’Europe (Lutra lutra): la Loutre est inféodée aux eaux douces mais n’est ni spécifique à 

un type d’habitat ni spécialisée dans son alimentation. Ainsi elle s’adapte aux espèces piscicoles 

présentes dans son habitat. Sa sensibilité est liée à la qualité des cours d’eau : pollution, 

eutrophisation et contamination par les biocides. 

- le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : ce Chiroptère semble préférer une mosaïque 

d’habitats sur son territoire (boisements de feuillus, prairies, ripisylves, landes, vergers) et est un 

insectivore strict. L’espèce est sédentaire et nécessite la présence de corridors écologiques pour ses 

courts déplacements. Sa sensibilité provient de la modification du paysage (terrain de chasse) par 

des activités anthropiques et de l’utilisation de pesticides à proximité des lieux d’hibernation. 

- le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : l’espèce présente les mêmes préférences en 

termes d’habitats variés que le Petit rhinolophe et la même sensibilité face au démantèlement de la 

structure paysagère.  

- le Grand murin (Myotis myotis) : cette espèce préfère les zones ouvertes, des forêts avec peu de 

sous-bois ou une végétation rase. L’hibernation a lieu dans des cavités souterraines. Elle est sensible 

aux pratiques agricoles modifiant son territoire de chasse (labour sur prairies) et aux pesticides. 
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- le Murin émarginé (Myotis emarginatus) : ce Chiroptère est très spécialisé, inféodé aux vallées 

alluviales et aux massifs forestiers de feuillus entrecoupés de zones humides. L’alimentation est 

constituée de Diptères et d’Arachnides. Ceci implique une forte sensibilité aux modifications 

paysagères et à l’extension de la monoculture sur son territoire de chasse. 

- le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) : l’espèce préfère les forêts de feuillus âgées à sous-bois 

dense avec zones humides. Contrairement aux autres Chiroptères décrits, celui-ci préfère gîter dans 

des cavités naturelles (arboricoles) plutôt que des bâtiments. L’espèce est ainsi particulièrement 

sensible à la conversion de surfaces boisées en monocultures. 

 

Vallée du Sarthon et affluents – FR2502015 

Le site Natura 2000 FR2502015 a été classé Zones spéciales de conservation le 08/04/2016 au titre de 

la Directive « Habitats». Le comité de pilotage du site a approuvé le DOCOB le 28/03/2013.  

 

- Localisation du site 

La cartographie suivante permet de rendre compte de la localisation du site Natura 2000 par rapport 

aux parcelles Ouest du projet de la SCEA DE COHON ainsi qu’aux deux autres sites classés en ZSC : 

FR2500107 et FR5200646. 

 

Cartographie n°10.  Localisation du site Natura 2000 FR2502015– Vallée du Sarthon et affluents par 

rapport aux parcelles Ouest de la SCEA DE COHON et aux autres sites en ZSC 

 
 

- Caractéristiques générales du site 

Le Sarthon rejoint la Sarthe à Saint-Cénéri le Gerei, 25 km au Sud de sa source. Le site Natura 2000 

est construit autour du bassin versant du Sarthon comprenant ses nombreux affluents sur les 

départements de l’ORNE, la SARTHE et MAYENNE. Le réseau hydrographique du site comporte des 

types de cours d’eau et ainsi des faciès d’écoulement très variés, d’où la présence d’un nombre 

élevé d’habitats aquatiques différents. Des zones humides sont présentes sur l’ensemble du bassin et 

la végétation du site est constituée principalement de prairies humides. Des forêts alluviales, des 

herbiers à renoncules et des ripisylves sont aussi décrites au sein du bassin versant. 

SCEA COHON - Site annexe  
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- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site 

De nombreuses espèces d’intérêt européen sont présentes dans le périmètre du site : des crustacés 

(Ecrevisse à pattes blanches), des poissons (Chabot, Lamproie de Planer), des amphibiens (Triton 

crêté, Triton marbré, Crapaud accoucheur), des insectes (Damier de la Succise, Agrion de Mercure) 

et des mollusques (Mulette perlière). Toutes ces espèces sont inscrites dans la Directive « Habitats » 

de l’Union européenne. De plus, 10 espèces de chiroptères (Chauve-souris) ont été identifiées au 

sein du périmètre mais leur répartition spécifique n’a pas encore été déterminée.  

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet (îlots 

d’épandage) sur les habitats et les espèces animales du site Natura 2000. Une description des 

exigences écologiques des espèces concernées (source : INPN) est apportée ci-après. 

 

- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

- La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) : cf. description du site FR2500107 – Haute Vallée 

de la Sarthe 

- Le Chabot commun (Cottus gobio) : cf. description du site FR5200646 – Alpes Mancelles 

- L’Ecrevisse à pattes blanches () : cf. description du site FR5200646 – Alpes Mancelles 

- La Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) : ce Mollusque bivalve se fixe aux fonds 

sableux et sédimenteux des rivières (grande variété d’habitats) et se nourrit par filtration des 

eaux courantes. Ainsi elle est sensible à une diminution du courant et à une augmentation 

des matières fines en suspension dans les cours d’eau. En particulier, elle est sensible à un 

changement de la concentration en nitrates et phosphates. 

 

Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de Perseigne – FR5200645 

Le site Natura 2000 FR5200645 a été classé Zone spéciale de conservation le 01/08/2016 au titre de 

la Directive « Habitats». Le document d’objectif (DOCOB) a été approuvé le 10/07/2014 et modifié 

le 17/11/2014.  

 

- Localisation du site 

La cartographie suivante permet de rendre compte de la localisation des trois secteurs du site 

Natura 2000 au regard des parcelles concernées par le plan d’épandage du projet de la SCEA DE 

COHON. 
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Cartographie n°11.  Localisation du site Natura 2000 FR5200645 – Vallée du Rutin, coteau de 

Chaumiton, étang de Saosne et forêt de perseigne au regard du parcellaire du 

projet de la SCEA DE COHON 

 
 

- Caractéristiques générales du site 

Le site est construit autour de 3 secteurs : la « forêt de Perseigne » au Nord, « l’étang de Saosnes » au 

Sud et la « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton » entre les deux autres secteurs. Sur le secteur le 

plus au Nord, des habitats humides et secs sont présents, composés de hêtraies, forêts alluviales, 

landes sèches et tourbières. Les deux autres secteurs, sont caractérisés par des milieux humides 

(tourbières, boisements alluviaux, prairies mésophiles) ainsi que par des pelouses sèches et des 

grottes pour le secteur central « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton ». Sur ces trois secteurs, la 

diversité des habitats représente un intérêt faunistique certain, leur proximité permettant de jouer un 

rôle de corridor écologique. 

 

- Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site (prise en 

compte des habitats et espèces inclus dans la proposition de réactualisation du 

Formulaire Standard de données du site) 

Sur l’ensemble des 3 secteurs, plusieurs éléments paysagers forment des habitats propices aux 

Chiroptères : les grottes non exploitées par le tourisme pour leur gîte hivernal, les pelouses et les zones 

boisées pour leurs territoires de chasse. D’autres espèces animales remarquables sont présentes et 

liées aux milieux aquatiques du site (Odonates, Crustacés et Poissons). 

 

Lors de la première phase d’analyse, nous avons conclu à une influence possible du projet (îlots 

d’épandage) sur les espèces animales du site Natura 2000. Une description des exigences 

écologiques des espèces concernées (source : INPN) est apportée ci-après. 
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- Définition des exigences écologiques des espèces susceptibles d’être impactées 

par le projet 

Le projet est susceptible d’impacter les Chiroptères suivants recensés sur le site et pour lesquels il 

faudra se référer aux descriptions apportées pour le site FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe : 

- le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

- le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

- le Grand murin (Myotis myotis) 

- le Murin émarginé (Myotis emarginatus) 

- le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

 

Le projet est également susceptible d’impacter la Barbastelle (Barbastellus barbastellus). L’espèce 

est inféodée à la végétation arborée mâture et lors de l’hivernation occupe des sites variés, 

notamment des grottes. L’espèce est spécialisée quant aux habitats qu’elle utilise et possède une 

faible adaptabilité aux changements environnementaux, d’où une forte sensibilité. 

 

F.2.1.2 ZNIEFF 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un milieu naturel ou 

terrestre qui présente un intérêt patrimonial remarquable à travers les habitats et espèces qu’il 

contient.  

 

Deux types de ZNIEFF existent en France : 

- ZNIEFF de type I : Secteur d’une superficie en général limitée caractérisé par la présence 

d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

régional ; 

- ZNIEFF de type II : Grands ensembles naturels riches offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

 

Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire. 

 

Dans un rayon de 5 km autour du site d’exploitation et des parcelles d’épandage, 21 ZNIEFF de type 

I sont présentes ainsi que 7 ZNIEFF de type II. Les caractéristiques des ZNIEFF ainsi que les parcelles 

incluses dans leurs périmètres sont données dans le tableau suivant.  

 

Tableau n°37. Description des ZNIEFF à proximité du site d’exploitation et du parcellaire d’épandage 

(source : INPN) 

Type 
Code 

MNHN 
Nom 

Surface 

(ha) 

Sites / parcelles 

du projet inclus 

I 250015935 PRAIRIES HUMIDES DE MIEUXCE 300,05 C08, C12, C14 

I 250012338 HAUT-BASSIN DU SARTHON 426,49  

I 520006729 ETANG DES RABLAIS 10,28  

I 520016243 PRAIRIES HUMIDES DE MIEUXCE 48,91  

I 520016223 VALLEE DE BECHEREL A VALBRAY 27,68  

I 520016244 PRAIRIES HUMIDES DE LA FUIE AUX VIGNES 1,06  

I 520016224 PELOUSES CALCICOLES A GROUTEL 3,41  

I 520008774 BUTTE DU BOIS DES GUERCHES 0,30  

I 520016227 BORDS DE ROUTE DU BOIS DE VAUX 2,45  

I 520014751 
PELOUSES CALCICOLES ENTRE CHAMP CHARLOT ET 

LA DENOUSE 
1,38  

I 520014771 BOIS A L'OUEST DU CORMAN 4,82  

I 520016220 
RUISSEAUX ET ROUTES FORESTIERES ENTRE ANCINNES 

ET LA D311 
178,88  

I 520016169 ROND DES ROCHIRETS 52,34  

I 520016222 BORDS DE CHEMIN A L'EST DES MURETEAUX 1,49  

I 520015221 VALLEE DE LA SARTHE DE GASSEAU A TROTTE 130,74  
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Type 
Code 

MNHN 
Nom 

Surface 

(ha) 

Sites / parcelles 

du projet inclus 

I 520006730 ETANG DU MORTIER 4,84  

I 520016167 
RUISSEAU EN AVAL DU BUISSON ET ROUTE FORESTIERE 

D'ANCINNES 
10,55  

I 520014810 ZONE ENTRE L'ECHANGEUR D'ARCONNAY ET LA D55 11,49  

I 520016225 TALUS DE LA D124 A HAUTEUR DE LA BABONNIERE 0,55  

I 520008771 BOIS DE LA CHEVALERIE 23,17  

I 250020045 PRAIRIES HUMIDES DE LA FUIE AUX VIGNES 13,09  

II 520320017 LES ALPES MANCELLES 1 149,79  

II 520006715 FORET DE PERSEIGNE 2 874,39  

II 520016241 HAUTE-VALLEE DE LA SARTHE 355,41  

II 520016245 
BOCAGE A VIEUX ARBRES AU NORD DU MASSIF DE 

PERSEIGNE 
2 150,10 C249, C26 

II 520016276 

PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU 

DE CHEMINS (NON INCLUSES DANS AUTRES ZONES 

DE TYPE II) 

4,49  

II 250002602 MASSIF FORESTIER D'ECOUVES ET SES MARGES 843,73  

II 250012339 HAUTE-VALLEE DE LA SARTHE 781,79 C08, C12, C14 

 

Les parcelles de la SCEA MONSTERLEET ne se situent pas dans des ZNIEFF. Le parcellaire de la SCEA 

DE COHON est partiellement localisé en ZNIEFF : trois parcelles sont à la fois en ZNIEFF de type I et de 

type II (C08, C12 et C14) et deux parcelles sont uniquement en ZNIEFF de type II (C249 et C26). Aucun 

des 2 sites, principal et annexe, ne se situe dans une ZNIEFF. La localisation des ZNIEFF de type I et de 

type II est présentée dans la cartographie suivante.  

 

Cartographie n°12.  Localisation des ZNIEFF dans les 5 km autour des parcelles d’épandage et du 

site du projet de la SCEA DE COHON 
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F.2.1.3  Autres périmètres de protection de la faune et de la flore 

  Parcs Naturels Régionaux et Nationaux 

Le projet de la SCEA DE COHON se trouve dans le périmètre du Parc naturel régional (PNR) de 

Normandie-Maine, institué le 23/10/1975 par le Décret n°75-980 et dont le classement a été 

renouvelé pour 12 ans le 15/05/2018.  

 

La charte du PNR est articulée autour de trois orientations : 

- Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines naturels, culturels et socio-

économiques ; 

- Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du territoire ; 

- Promouvoir les productions et les activités respectueuses du territoire. 

 

Le parc compte de nombreux engagements environnementaux sur son territoire et pilote en 

particulier des actions concernant la mutation du secteur agricole et son adaptation au 

changement climatique. Les exploitants agricoles du site sont sensibilisés à et accompagnés dans 

l’utilisation de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement ; une logique dans laquelle 

s’inscrit le projet de la SCEA DE COHON. 

 

Les parcelles du projet situées dans le périmètre du PNR sont au nombre de 34 et présentées dans le 

tableau suivant. 

 

Tableau n°38. Parcelles du projet de la SCEA DE COHON incluses dans le périmètre du PNR de 

Normandie-Maine (Source INPN) 

Exploitation Commune Numéro d’îlot 
Surface incluse dans le 

PNR (ha) 

SCEA MONSTERLEET 

SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN M38 0,03 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE M42 14,01 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE M43 10,78 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE M44 5,22 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE M45 4,05 

ANCINNES M46 18,43 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE M53 2,55 

SCEA DE COHON 

SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN C01 0,67 

SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN C03 0,03 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C07 21,65 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C08 8,66 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C09 44,59 

MIEUXCE C10 2,39 

MIEUXCE C11 16,32 

MIEUXCE C12 13,40 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C13 0,26 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C14 5,15 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C15 5,14 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C16 6,74 

SAINT-CENERI-LE-GEREI C17 3,80 

MIEUXCE C18 4,79 

LA-FERRIERE-BOCHARD C20 4,17 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C21 26,61 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C22 12,14 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C23 15,81 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C24 7,49 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C25 5,94 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C26 1,84 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C27 1,73 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C144 2,13 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C142 5,09 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C169 6,94 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C249 8,00 

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE C170 11,75 
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Au total, le parcellaire du projet inclus dans le périmètre du PNR représente 298,30 ha soit 53% du 

parcellaire du projet. 

 

 Réserves Naturelles Nationales et Réserves Naturelles Régionales 

Le site d’exploitation de le SCEA DE COHON et le parcellaire d’épandage se trouvent hors de toute 

réserve naturelle. 

 

La Réserve naturelle nationale la plus proche est celle du Coteau de Mesnil-Soleil (FR3600055) et se 

situe à 57 km de l’îlot C20, au Nord du parcellaire du projet de la SCEA DE COHON. 

 

La Réserve naturelle régionale la plus proche est celle du Coteau et plateau de Tessé (FR9300119) 

qui se trouve à 11 km de l’îlot C249, à l’Est du site d’implantation de la SCEA DE COHON. 

 

La Réserve biologique la plus proche, la Tourbière des Froux (FR2300159) se trouve à 60 km de l’îlot 

C249, à l’Est du projet de la SCEA DE COHON. 

 

 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

8 Arrêtés préfectoraux de protection du biotope (APPB) sont situés à moins de 20 km du projet de la 

SCEA DE COHON (site d’exploitation et parcellaire d’épandage). Sur les 8 APPB, la majorité 

concerne des cours d’eau : la rivière le Sarthon et ses affluents, l’Egrenne et ses affluents, la Sarthe, 

les ruisseaux d’Utrel et des Hantelles et la Touque et ses affluents. 

 

Ces APPB renforcent les dispositifs de protection des habitats et des espèces définis par les zones 

Natura 2000 et sur lesquels l’incidence du projet est évaluée en F.2.1.1 . Le tableau ci-dessous indique 

les correspondances entre les mesures de protection des APPB et des sites Natura 2000 étudiés 

précédemment. 

 

Tableau n°39. Correspondances entre les mesures des Arrêtés de protection du biotope et celles des 

sites Natura 2000 recensés dans l’étude d’incidence (Source INPN) 

Identifiant 

MNHN de 

l’APPB 

Nom de l’APPB Nature du biotope protégé 

Référence dans 

l’étude d’incidence 

Natura 2000 

FR3800310 Riviere Le Sarthon Et Ses Affluents Habitat aquatique FR2502015 

FR3800554 
L'Egrenne Et Ses Affluents (1ère 

Catégorie) 
Habitat aquatique 

FR2500099 et 

FR2500100 

FR3800596 Rivière La Sarthe Habitat aquatique FR2500107 

FR3800312 Lande Humide De Villepail Lande humide FR5200640 

FR3800510 
Prairies De Bel-Air, Les Essarts, La Grande 

Curee 
Flore protégée FR5200646 

FR3800718 Ruisseaux D'Utrel Et Des Hantelles 
Habitat pour l’Ecrevisse à 

pieds blancs 

FR5202004 et 

FR5200645 

FR3800871 

Ecrevisse A Pieds Blancs Sur Les Cours 

D'Eau De La Vallee Layee, Le Moulaye, 

La Tasse, Le Roullee, Le Ruisseau Du 

Moulin Du Bois, Le Ruisseau De La 

Bonnefontaine Et Le Ruisseau Du Moulin 

Du Houx 

Habitat pour l’Ecrevisse à 

pieds blancs 

FR5202004 et 

FR5200645 

FR3800074 Rivière La Touques Et Ses Affluents 
Habitat de reproduction et 

croissance pour les Poissons 
FR52000646 

 

 Zone RAMSAR 

Le projet de la SCEA DE COHON se trouve en dehors de toute zone protégée par la Convention de 

RAMSAR.  

 

Le site RAMSAR le plus proche est celui des Basses Vallées Angevines, du marais de Basse Maine et 

de Saint-Aubin en MAINE-ET-LOIRE. Il se situe à 85 km de l’îlot C19, au Sud-Est du parcellaire et du site 

d’exploitation de la SCEA DE COHON. 
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Eau 

F.2.2.1 Contexte géologique 

Un extrait de la carte géologique est fourni dans la cartographie suivante. Le site du projet s’étend 

sur les formations géologiques suivantes : 

- j4ab : argile et marne sableuse, calcaire gréseux et calcaire à oolithes ferrugineuses 

(Callovien inférieur à moyen) ; 

- j4aMCh-MDo : marnes du Chevain, marnes de Domfront en Champagne (Callovien 

inférieur). 

 

Cartographie n°13.  Contexte géologique du site de la SCEA DE COHON (Source : BRGM) 

 
  

F.2.2.2 Contexte hydrogéologique 

Les sites du projet de la SCEA DE COHON se situent sur la masse d’eau souterraine « Marnes du 

Callovien sarthois libres » de code Sandre GG121, de type imperméable localement aquifère. 

L’ensemble du parcellaire du projet se trouve sur deux masses d’eau souterraines supplémentaires : 

« Calcaires et marnes du Lias et du Jurassique moyen de la bordure Nord-Est du massif armoricain » 

de code sandre GG079 à dominante sédimentaire et « Sarthe amont » de code sandre GG019 et 

de type socle. 
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Cartographie n°14.  Délimitation des masses d’eau souterraines pour le bassin de la Sarthe (Source : 

Commissino Locale de l’Eau Sarthe Amont) 

 
 

F.2.2.3 Dispositions réglementaires applicables au projet 

Le site d’implantation du projet ainsi que 84% du parcellaire d’épandage sont localisés en zone 

vulnérable au titre de la Directive Nitrates. La dernière définition de ce zonage a été publiée 

dans l’arrêté du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates 

d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne.  

 

Deux parcelles (M46 et M47) sont situées dans la zone à risque de la nappe du Bajo-Bathonien, et 

sont ainsi concernées par le programme d’action régional (PAR) en vue de la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, défini par l’arrêté 2018 n°408. 

 

D’autre part, en application de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, et de la Loi sur l’Eau 

du 3 janvier 1992, divers outils opposables juridiquement sont applicables sur le territoire des 

communes concernées par le rayon d’affichage et le plan d’épandage. 

 

Les sites de la SCEA DE COHON à LE CHEVAIN et les parcelles destinées à l’épandage sont concernés 

par : 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-

Bretagne ; 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sarthe Amont. 

 

Les Schémas Directeurs visent, à différentes échelles, à atteindre le bon état des eaux superficielles, 

souterraines et côtières, en fixant les objectifs et les programmes de mesures qui s’y rapportent. Ces 

objectifs doivent être conciliables avec l’activité anthropique et les capacités économiques des 

territoires concernés.  

 

Localisation des 

îlots d’épandage 
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Climat 

F.2.3.1 Introduction 

Le milieu agricole a, comme la plupart des activités humaines, une influence sur le climat.  

Il comporte des sources de Gaz à Effet de Serre (GES) (par exemple la digestion des ruminants) et 

des puits de gaz (la production de biomasse qui absorbe du carbone). 

 

Chaque GES a un effet différent sur le réchauffement global. En effet, leur pouvoir de réchauffement 

et leur durée de vie sont variables. Afin de calculer la contribution à l’effet de serre de chaque gaz, 

une unité de base est utilisée : l’effet radiatif du CO2 à 100 ans.  

 

Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en équivalent CO2 (noté eqCO2), du fait 

que l’effet de serre du CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances est fixé relativement au CO2. 

 

F.2.3.2 Production de Gaz à Effet de Serre à l’échelle nationale 

Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) réalise 

chaque année un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre 

en France, selon les entités économiques traditionnelles (industrie, tertiaire, agriculture…). 

L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France, mis à jour en Avril 2017 en 

présente les résultats.  

 

Le potentiel de réchauffement global des gaz à effet de serre produits en milieu agricole représente 

20 % du PRG de la France métropolitaine en 2016. Il est réparti de la manière suivante : 41 % pour les 

cultures, 46 % pour l’élevage, 1% pour la sylviculture et 13 % pour les autres sources. Entre 1990 et 

2013, le PRG (hors CO2 biomasse) du secteur agricole a diminué de 2,6%. 

 

Les détails des émissions de GES produits pour le secteur de l’agriculture sont donnés dans le tableau 

suivant.  

 

Tableau n°40. Caractéristiques des principaux GES émis par l'agriculture (Source : CITEPA /Format 

SECTEN – mise à jour Avril 2017) 

Gaz à Effet de 

Serre 

PRG  

(éq CO2) 

PRG du GES par 

rapport au PRG 

total France 2015 

Production de GES 

du secteur agricole 

en 2015 

(kilotonnes) 

Emissions en GES du secteur 

agricole par rapport aux 

émissions totales en France en 

2015 

Dioxyde de 

carbone CO2 
1 70 % 12 097 4 % 

Méthane CH4 25 14 % 1 624 71 % 

Protoxyde 

d’azote N2O 
298 11 % 122 88 % 

 

F.2.3.3 État actuel des émissions de GES de l’unité de méthanisation  

L’activité de méthanisation de la SCEA DE COHON est impliquée dans le dégagement de Gaz à 

Effet De Serre (GES) puisqu’elle comprend une installation de combustion de gaz (chaudière). 

 

La combustion est susceptible d’émettre des gaz polluants suivants : les monoxydes d’azote (NOx), 

les poussières, des composés organiques volatiles (COV) et le monoxyde de carbone (CO).  

 

Le processus d’épuration en deux phases -prétraitement puis traitement, confère aux gaz co-

produits par la méthanisation une qualité non nocive pour l’environnement. En effet, en sortie de la 

cheminée de la chaudière, les poussières, les COV et les gaz H2S et NH3 sont absents. 

 

Afin d’estimer les rejets atmosphériques de l’unité de méthanisation avant-projet, l’outil DIGES (pour 

Digestion anaérobie et Gaz à Effet de Serre) du Cemagref a été utilisé. Cet outil de simulation 

consiste en un fichier Excel pour lequel l’utilisateur renseigne les informations relatives à l’activité de 

méthanisation : type d’intrants, tonnages, distance des fournisseurs d’intrants au site de 
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méthanisation et du site aux parcelles d’épandage, énergie totale valorisée et mode de valorisation. 

Une fois les différentes catégories renseignées, l’outil calcule une estimation des rejets 

atmosphériques en gaz à effet de serre pour l’ensemble de l’activité. 

 

Les résultats de l’outil DIGES pour les émissions actuelles de l’unité de méthanisation sont présentés 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°41. Emissions de gaz à effet de serre estimées de l’unité de méthanisation en l’état actuel 

(source : DIGES) 

Source d’émissions 
Gaz à effet de 

serre (GES) 

Quantité de gaz 

généré (tonnes 

éq.CO2) 

Emissions générées 

Par l’unité de digestion N2O, CH4 128,5 

Par le transport des substrats vers le méthaniseur CO2 380,2 

Total généré 508,7 

Emissions évitées 

Par la substitution au traitement des déchets N2O, CH4 107,5 

Par la substitution du transport pour le traitement de 

référence 
CO2 6,4 

Par la substitution d’énergie - 6 360,7 

Par la substitution d’engrais liée à l’épandage du digestat - 229,7 

Total évité 6 704,3 

Emissions nettes - 6 195,6 

 

L’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON permet de limiter les émissions de gaz à effet de 

serre et ainsi participe à la lutte contre le changement climatique. Les émissions nettes évitées sont 

de l’ordre de 6 195,6 tonnes éq.CO2 sur une année de fonctionnement. 

 

F.2.3.4 Production de GES par le matériel des bâtiments et les engins agricoles 

Des opérations telles que l’épandage, l’incorporation des fientes, le transport des produits agricoles, 

les opérations sur les cultures… consomment de l’énergie, sous forme électrique, de carburant ou 

de combustibles fossiles. 

 

La consommation de ressources énergétiques conduit à deux types de source de GES :  

- Des sources indirectes par l’émission de GES lors des phases de production et de mise à 

disposition des ressources ; 

- Des sources directes, lors de la combustion des carburants et combustibles. 

 

Toutefois, l’activité de la SCEA DE COHON participe à une réduction des émissions de gaz à effet de 

serre grâce au procédé de la méthanisation (cf. Tableau n°37). En particulier, cette installation 

permettra de valoriser des déchets qui seraient autrement éliminés par des processus polluants en 

termes de rejets atmosphériques. D’autre part, l’utilisation du digestat sur le parcellaire du projet 

permettra de diminuer les apports en fertilisants et ainsi de rendre les pratiques agricoles plus 

vertueuses sur ces parcelles. 

 

De plus, les matières acheminées à l’unité de méthanisation proviendront d’entreprises locales et 

l’utilisation des camions sera optimisée, ce qui limitera la production de GES dus au transport. 
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F.3 DESCRIPTION DES EFFETS NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Faune / Flore : Evaluation des impacts potentiels de l’exploitation de la SCEA DE COHON sur les 

habitats ou espèces des sites Natura 2000 

Lors de la phase 1, au paragraphe F.2.1.1, 5 sites Natura 2000 ont été identifiés comme étant 

potentiellement impactés par le projet de la SCEA DE COHON du fait de leur proximité au regard 

des différentes aires d’évaluation spécifique. 

 

En phase 2, au paragraphe F.2.1.1, ces sites ont été présentés. 

 

Les effets que le projet est susceptible d’avoir sur ces 5 sites Natura 2000 sont présentés dans les 

paragraphes suivants.  

 

F.3.1.1 Liste des incidences potentielles du projet de la SCEA DE COHON 

Le projet de méthanisation prévoyant un plan d’épandage peut présenter les impacts listés ci-

dessous. 

 

Tableau n°42. Incidences potentielles en fonction de la nature du projet de la SCEA DE COHON ou 

du type d’activité 

Nature du projet ou type 

d’activité 
Impacts potentiels 

Travaux et projets devant faire 

l’objet d’une étude ou d’une 

notice d’impact 

Altération des habitats naturels et des habitats d’espèces. 

Perturbations dues aux effets indirects du projet (pollution des eaux de 

surface et souterraines, bruit, lumière, changement de régime 

hydraulique, poussières…) 

Risques d’empoisonnement direct ou via le réseau trophique (lutte contre 

les rongeurs…) 

Installations classées pour la 

protection de l’environnement 

soumises à déclaration ou à 

enregistrement dès lors qu’elles 

ont un rejet d’eaux (hors eaux 

pluviales et eaux usées 

domestiques) direct dans le 

milieu naturel et/ou qu’elles 

prévoient un plan d’épandage 

Destruction directe d’habitats, d’espèces animales et/ou végétales 

d’intérêt communautaire 

Altération des habitats naturels et des habitats d’espèces. 

Perturbations dues aux effets indirects du projet (pollution des eaux de 

surface et souterraines, bruit, lumière, changement de régime 

hydraulique, poussières…) 

Fragmentation de l’habitat, effet de coupure, isolement des 

populations… (incidence sur la perméabilité des biocorridors) 

Risque d’introduction d’espèces végétales exogènes (espèces horticoles 

envahissantes…) 

 

F.3.1.2 Evaluation des impacts potentiels du projet de la SCEA DE COHON 

Pour rappel, le site d’exploitation de la SCEA DE COHON n’est situé dans l’enceinte d’aucun site 

Natura 2000, en revanche certains îlots destinés à l’épandage le sont.  

 

Le site annexe est présent dans l’aire spécifique de plusieurs sites mais la seule activité de ce site est 

le stockage de digestat, dans les règles de sécurité empêchant toute fuite dans le milieu. Le site 

annexe n’impacte donc pas les espèces associées aux sites en question. 

 

Le tableau suivant évalue les effets négatifs potentiels que pourrait avoir le projet de la SCEA DE 

COHON sur les 5 sites Natura 2000 identifiés. 
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Tableau n°43. Interactions entre les sites Natura 2000 recensés et le projet de la SCEA DE COHON 

Habitats et/ou 

espèces susceptibles 

d’être impactés 

Activité agricole1 

ayant 

potentiellement un 

impact négatif sur 

l’habitat ou l’espèce 

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de la SCEA 

DE COHON 

FR5200646 – Alpes Mancelles 

Habitats 

Rivières des étages 

planitiaires à 

montagnards Fertilisation 

- 

Traitements 

phytosanitaires 

- 

Rejet d’eaux  

Des parcelles cultivées par la SCEA DE COHON sont en amont 

de ces habitats, en bordure de cours d’eau.  

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles.  

Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc limitera la 

dispersion dans l’air des effluents.  

De plus, le plan d’épandage de la SCEA DE COHON 

respectera l’équilibre de la fertilisation. 

→ Absence d’impact sur ces habitats. 

Forêts alluviales 

Forêt de ravins 

Fertilisation 

 

La plan d’épandage de la SCEA DE COHON ne concerne 

pas de parcelles situées sur ces habitats ni à proximité 

immédiate.  

Le plan d’épandage de la SCEA DE COHON respectera 

l’équilibre de la fertilisation. 

Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc limitera la 

dispersion dans l’air 

→ Absence d’impact sur ces habitats. 

Landes sèches 

Pentes rocheuses 

siliceuses avec 

végétation 

chasmophytique 

Roches siliceuses 

avec végétation 

pionnière 

Espèces animales 

Chabot commun 

Fertilisation 

- 

Traitements 

phytosanitaires 

- 

Véhicules motorisés 

Des parcelles cultivées par la SCEA DE COHON sont en amont 

des habitats de ces espèces, en bordure de cours d’eau.  

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles.  

Le plan d’épandage de la SCEA DE COHON respectera 

l’équilibre de la fertilisation. 

Il n’y aura pas de stationnement de véhicules à proximité 

immédiate des habitats des espèces (elles sont en aval du 

cours d’eau). 

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

Ecrevisse à pattes 

blanches 

Cordulie à corps fin 

Lucane cerf-volant 

FR5202004 – Bocage à Osmoderma eremita au Nord de la forêt de Perseigne 

Espèces animales 

Pique-prune 

Traitements 

phytosanitaires 

Ilots dans une zone de bocage fragmenté ne constituant pas 

un habitat propice à ces espèces. Deux zones de bocage 

dense situées à 1 km pourraient en héberger. 

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles. Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc 

limitera la dispersion dans l’air du digestat. 

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

Lucane cerf-volant 

Grand capricorne 

FR2500107 – Haute Vallée de la Sarthe 

Habitats 

Rivières des étages 

planitiaire à 

montagnard 

Fertilisation 

- 

Traitements 

phytosanitaires 

- 

Des parcelles sont situées dans le bassin versant 

correspondant à ces habitats. 

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles.  

Forêts alluviales 

Lacs eutrophes 

                                                      
1 Cf. DOCOB : seuls les impacts négatifs ont été retenus ici. Certains impacts potentiellement positifs ont été relevés pour 

l’activité agricole 
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Habitats et/ou 

espèces susceptibles 

d’être impactés 

Activité agricole1 

ayant 

potentiellement un 

impact négatif sur 

l’habitat ou l’espèce 

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de la SCEA 

DE COHON 

Mégaphorbiaies 

hygrophiles 

Rejets d’eaux Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc limitera la 

dispersion dans l’air des effluents.  

De plus, le plan d’épandage de la SCEA DE COHON 

respectera l’équilibre de la fertilisation. 

Les eaux de ruissellement potentiellement souillées ne seront 

pas rejetées dans le milieu mais réutilisées pour la 

méthanisation. 

→ Absence d’impact sur ces habitats. 

Prairies 

paratourbeuses 

Tourbières basses 

alcalines 

Prairies maigres de 

fauche 

Espèces animales 

Chabot commun 

Fertilisation 

- 

Traitements 

phytosanitaires 

Ilots situés en bordure du cours d’eau constituant l’habitat de 

ces espèces, en amont. 

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles.  

De plus, le plan d’épandage de la SCEA DE COHON 

respectera l’équilibre de la fertilisation. 

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

Lamproie de Planer 

Loutre d’Europe 

Lucane cerf-volant 

Traitements 

phytosanitaires 

Aucune aire de répartition n’est indiquée dans le DOCOB, 

néanmoins ces espèces sont inféodées aux milieux humides. 

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles.  

La SCEA DE COHON limite et réduit les doses d’application 

des produits phytosanitaires.  

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

Vertigo étroit 

Vertigo de Des 

Moulins 

Petit Rhinolophe 

Traitements 

vermifugés et 

phytosanitaires 

Les parcelles de la SCEA DE COHON peuvent potentiellement 

servir de territoire de chasse pour ces espèces.  

La SCEA DE COHON limite et réduit les doses d’application 

des produits phytosanitaires.  

Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc limitera la 

dispersion dans l’air des effluents.  

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

Grand Rhinolophe 

Grand murin 

Murin émarginé 

Murin de Bechstein 

FR2502015 – Vallée du Sarthon et affluents 

Habitats 

Prairies maigres de 

fauche 

Fertilisation 

- 

Traitements 

phytosanitaires 

- 

Véhicules motorisés 

- 

Rejets d’eaux 

Des parcelles cultivées se trouvent en bordure de cours d’eau 

constituant ces habitats, en amont. 

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles.  

Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc limitera la 

dispersion dans l’air des effluents. De plus, le plan 

d’épandage de la SCEA DE COHON respectera l’équilibre de 

la fertilisation. 

Les eaux de ruissellement potentiellement souillées ne seront 

pas rejetées dans le milieu mais réutilisées pour la 

méthanisation. 

→ Absence d’impact sur ces habitats. 

Rivières des étages 

planitiaires à 

montagnards 

Forêts alluviales 

Tourbières boisées 

Prairies à Molinia 

Espèces animales 

Chabot commun Fertilisation 

- 

Traitements 

phytosanitaires 

Ilots situés en bordure du cours d’eau constituant l’habitat de 

ces espèces, en aval de leurs habitats identifiés. Le cours 

d’eau est classé avec un enjeu de « sensibilité potentielle 

moyenne ». 

Lamproie de Planer 

Ecrevisse à pattes 

blanches 
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Habitats et/ou 

espèces susceptibles 

d’être impactés 

Activité agricole1 

ayant 

potentiellement un 

impact négatif sur 

l’habitat ou l’espèce 

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation de la SCEA 

DE COHON 

Mulette perlière 

- 

Véhicules motorisés 

La SCEA DE COHON maintiendra des bandes enherbées afin 

d’éviter la diffusion de produits phytosanitaires hors des 

parcelles. De plus, le plan d’épandage de la SCEA DE 

COHON respectera l’équilibre de la fertilisation. 

L’utilisation de véhicules motorisés ne sera pas à proximité 

immédiate des habitats de ces espèces. 

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

FR5200645 – Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne 

Espèces animales 

Petit Rhinolophe 

Traitements 

vermifugés et 

phytosanitaires 

Les parcelles de la SCEA DE COHON peuvent potentiellement 

servir de territoire de chasse pour ces espèces. Elles sont 

situées à moins de 10 km de sites d’hibernation identifiés. 

La SCEA DE COHON limite et réduit les doses d’application 

des produits phytosanitaires.  

Pour l’épandage, l’utilisation d’un enfouisseur à soc limitera la 

dispersion dans l’air des effluents.  

→ Absence d’impact sur ces espèces. 

Grand Rhinolophe 

Grand murin 

Murin émarginé 

Murin de Bechstein 

Barbastelle 

 

A l’issue de cette étude préliminaire des incidences, il est possible de conclure que le projet de la 

SCEA DE COHON n’aura aucun impact significatif sur la faune et la flore.  

 

Eau 

L’impact qualitatif et quantitatif du projet sur la ressource en eau est abordé au paragraphe E.4. 

 

Emissions 

L’impact de l’activité de la SCEA DE COHON avant réalisation du projet a été évalué au paragraphe 

F.2.3. Les paragraphes ci-après abordent l’impact direct de l’activité future du site sur le climat, sans 

inclure les entrées et sorties de produits ou d’intrants. 

 

F.3.3.1 Émissions par combustion d’énergies fossiles 

Les émissions de GES par la combustion d’énergies fossiles proviennent :  

- Des consommations de GNR pour les engins agricoles ; 

- Des consommations d’électricité pour les bâtiments de méthanisation et de traitement. 

 

Aucun stockage de GNR n’aura lieu sur le site de méthanisation.  

 

L’utilisation d’engins agricoles sur le site de méthanisation, sur le site de traitement et entre ces deux 

sites aura pour conséquence la combustion d’énergie fossile et la production de gaz à effet de serre.  

 

La consommation électrique avant-projet est nulle. Nous ne pouvons pas estimer la consommation 

électrique après-projet. Si besoin, les associés pourront rendre compte à l’administration de la 

consommation d’électricité de l’unité de méthanisation une fois la première année d’activité 

réalisée. 

 

F.3.3.2 Rappel des caractéristiques techniques de la chaudière 

Pour rappel, le biogaz sera valorisé par injection directe dans le réseau GrDF mais une partie de 

celui-ci (3%) sera brûlé par une chaudière afin d’alimenter l’installation de méthanisation en 

chauffage. Les caractéristiques de la chaudière sont rappelées dans le tableau suivant. 
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Tableau n°44. Rappel des caractéristiques techniques de la chaudière 

Paramètres Chaudière biogaz 

Pression de biogaz 150 mBar 

Puissance du bruleur 400 kWth 

Débit de biogaz 10 Nm3/h 

 

Les caractéristiques des gaz en sortie de la cheminée de la chaudière ne changent pas après-

projet et les poussières, les COV et les gaz H2S et NH3 sont absents. 

 

F.3.3.3 Hauteur de la cheminée 

Le point de rejet de la cheminée de la chaudière se situe à 10,08 mètres au-dessus de la dalle en 

béton sur laquelle l’ensemble épurateur – chaudière est construit. Cette dalle a une épaisseur de 

0,80 cm aussi la hauteur de la cheminée est-elle de 10,88 mètres. Elle est supérieure à 10 mètres 

conformément à l’arrêté du 10 août 2010. La vue en coupe suivante présente l’installation épurateur 

– chaudière. 

 

Figure 12.  Vue en coupe de l’ensemble épurateur – chaudière (Source : Prodeval) 

 
 

F.3.3.4 Les rejets atmosphériques de l’installation 

Après-projet, les rejets atmosphériques de l’unité de méthanisation ont été estimés par l’outil DIGES 

(pour Digestion anaérobie et Gaz à Effet de Serre) du Cemagref. Pour une description succincte de 

cet outil, se référer au paragraphe F.2.3.3. Les résultats des émissions estimées de GES après-projet 

sont donnés dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°45. Emissions de gaz à effet de serre estimées de l’unité de méthanisation après-projet 

Source d’émissions 
Gaz à effet de 

serre (GES) 

Quantité de gaz généré 

(tonnes éq.CO2) 

Emissions générées 

Par l’unité de digestion N2O, CH4 210,0 

Par le transport des substrats vers le méthaniseur CO2 508,1 

Total généré 718,1 

Emissions évitées 

Par la substitution au traitement des déchets N2O, CH4 112,1 

Par la substitution du transport pour le traitement de référence CO2 24,7 

Par la substitution d’énergie - 5 088,4 

Par la substitution d’engrais liée à l’épandage du digestat - 511,5 

Total évité 5 736,7 

Emissions nettes - 5 018,6 

 

Le projet de la SCEA DE COHON permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par rapport 

à l’avant-projet. Ainsi ce projet participe à la lutte contre le changement climatique. Les émissions 

nettes évitées sont de l’ordre de 5 018,6 tonnes éq.CO2 par an. 
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Chapitre G.    

Autres pièces annexes 

Référence : article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement 

 

G.1 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

En cas d’arrêt de fonctionnement définitif de l’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON, le site 

sera remis en état selon des modalités décrites ci-dessous :  

- Conformément au décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007, la mise à l’arrêt définitif du site 

sera notifiée au Préfet trois mois au moins avant celle-ci ; 

- La notification devra être accompagnée d’un mémoire précisant les mesures prises ou 

prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site.  

 

Le tableau ci-dessous présente les dispositions qui seront prises en cas de mise à l’arrêt définitif du 

site, afin d’assurer la protection de l’environnement et la sécurité du site. 

 

Tableau n°46. Conditions de remise en état du site de la SCEA DE COHON 

Ouvrages Vidange et inertage 
Démantèlement et/ou 

revente 

Bâtiments de 

réception des 

intrants liquides 

Casier et fosse de stockage Pompe et canalisation 

Canalisations Vis des systèmes 

d'alimentation des cuves Evacuation des matières organiques restantes 

Méthanisation 

Digesteur et post digesteur Doubles membranes 

Valorisation des eaux de rinçage en épandage Agitateurs 

  Pompe et canalisation 

Valorisation du 

biogaz 

Chaudière Chaudière 

Evacuation en centre spécialisé des huiles et carburants Réservoir de combustibles 

Stockage du 

digestat liquide 

Plateforme de stockage Séparateur de phase 

Séparateur de phase Pompe et canalisation 

Valorisation des eaux de rinçage en épandage   

Local technique 

Pompe et canalisation Pompe et canalisation 

Ballon d'eau chaude Ballon d'eau chaude 

Valorisation des eaux de rinçage en épandage   

Armoires 

électriques 

Mise hors tension de tous les circuits électriques Armoires électriques 

Coupure de l'arrivée générale Transformateur 

Vidange et traitement en site spécialisé des éventuels 

produits combusteurs 
  

 

De plus, les opérations générales suivantes seront réalisées : 

- Coupure de l’alimentation en eau et en électricité ; 

- Nettoyage du séparateur d’hydrocarbures ; 

- Evacuation des véhicules ; 

- Fermeture des locaux et de l’accès au site. 
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Le site ne devra pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de 

l’environnement et permettre un usage futur déterminé selon les dispositions des articles R.512-75 et 

R.512-76. 

 

Par conséquent, une vérification de l’état de pollution du sol sera effectuée conformément aux 

exigences réglementaires. 

 

G.2 CARTES ET PLANS 

Conformément à l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement, les cartes et plans suivants sont, 

en annexe de la présente demande :  

- Annexe 1 : Carte au 1/25 000e sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation 

projetée ; 

- Annexe 2 : Plan, à l'échelle de 1/2 500e, des abords de l'installation jusqu'à une distance 

supérieure à 100 mètres ; 

- Plans d'ensemble, 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, le tracé des 

réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau : 

o Plan 1 : avant et après projet, à l'échelle de 1/500e, 

 

G.3 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR 

Capacités techniques – Gestion d’une exploitation agricole 

La SCEA DE COHON est composée de deux associés : MM. Laurent et François MONSTERLEET. 

 

François MONSTERLEET gère l’activité avicole de la SCEA MONSTERLEET, exploitation dans le Nord de 

la France, depuis près de 26 ans. Son frère Laurent l’a rejoint en 1997. 

 

François MONSTERLEET est titulaire d’un Brevet de Technicien Agricole (BTA) mention Conduite de 

l’entreprise agricole depuis 1996. Laurent MONSTERLEET possède un Brevet de Technicien Supérieur 

Agricole (BTSA) option Fruits, légumes et dérivés depuis 1994. Tous deux détiennent également la 

certification Certiphyto. 

 

Ces diplômes sont présentés en Annexe 17 du présent document. C’est donc fort de plus de 20 ans 

d’expérience que les associés de la SCEA DE COHON s’engagent dans le développement de leur 

unité de méthanisation. 

 

Capacités techniques – Gestion de l’activité de méthanisation 

G.3.2.1 Expérience des associés 

Les associés de la SCEA DE COHON justifient de compétences poussées en termes de gestion de 

déchets agricoles, d’épandage, de personnel et d’entretien du matériel. 

 

Remarque : Les associés de la SCEA DE COHON sont également associés dans la SCEA MONSTERLEET, 

exploitation agricole du Nord de la France, disposant également depuis plusieurs années d’une unité 

de méthanisation. 

 

François et Laurent Monsterleet ont par ailleurs suivi une formation dispensée par le prestataire qui 

les accompagne dans la gestion de l’unité de méthanisation pendant la phase de mise en service. 

Les sessions avaient pour objectif de rendre les associés aptes à assurer le suivi d’une installation de 

production de biogaz, de détecter les éventuels dysfonctionnements et d’approfondir les 

connaissances sur le fonctionnement de l’unité. 

 

Le programme détaillé de la formation est présenté dans le paragraphe suivant. 
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PROGRAMME DE FORMATION – A.E.S DANA 

 

Rendre les opérateurs aptes à :   

 •connaître les principes de fonctionnement des installations de production et de valorisation de 

biogaz  

•assurer le suivi d'une installation de production et de valorisation de biogaz et détecter les 

anomalies de fonctionnement  

•participer à la mise en service d'une installation de production et de valorisation de biogaz   

 

À l’issue de la formation, les participants : 

 •connaissent le fonctionnement du procédé (phénomènes physiques et chimiques, circuits et 

régulation)  

•sont en mesure d’utiliser le système de conduite et les applications de contrôle et de commande   

•connaissent les caractéristiques et principes de fonctionnement des machines et matériels 

implantés  

•sont à même de mettre en œuvre les procédures de démarrage. 

 

Le programme de la formation est le suivant :  

 PROCÉDÉ  

Présentation générale - Principe du procédé : structure, rôle de chacune des sections.  

Conditions opératoires. Phénomènes physiques et chimiques mis en œuvre. Étude détaillée des 

différentes sections. Bilan matière. Bilan thermique.  

 CONDUITE DE L’INSTALLATION   

Système de contrôle-commande : architecture et vues de conduite standard.  

Application de contrôle-commande : contrôle continu, automatismes, séquences d’opération, 

logiques de sécurité - Interface opérateur.    

Conduite à partir du panel de commande SIEMENS OP177 d’un cogénérateur.  

 CAPACITÉS ET MATÉRIELS STATIQUES   

Étude détaillée de la circulation des fluides, de l’instrumentation de conduite, des plans de 

chaudronnerie, des feuilles de spécification - Implantation et rôle des capteurs.  

 MACHINES TOURNANTES   

Principe, fonctionnement, technologie, circuits auxiliaires, procédures d’exploitation.  

 PROCÉDURES D’OPÉRATION    

Procédures normales d’opération : démarrage, ajustement des conditions de marche, changement 

de conditions opératoires, arrêt de l’installation avec, ou pas, mise à disposition pour intervention.  

Procédures exceptionnelles : nettoyage, changement de catalyseur, …  

Automatismes de sécurité et procédures de remise en service correspondantes.  

 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À LA MISE EN ROUTE  

Montages, conformités aux plans, nettoyages des lignes et équipements, inspection après 

nettoyage, séchage, tests d’étanchéité, désaération, inertage, engazage.  

 SÉCURITÉ PROTECTION ET SÉCURITÉ INTERVENTION   

Risques industriel, majeur et technologique  

Dispositifs de surveillance …   

Règles générales de sécurité en fonctionnement normal de l’unité.   

Règles générales de sécurité en fonctionnement anormal de l’unité.   

 GESTION DE LA PRODUCTION   

Enchaînement des séquences, déclassements, optimisation économique.  

 Une fois l’unité de méthanisation mise en route, un suivi quotidien sera nécessaire.  

Les opérations suivantes seront ainsi réalisées :   

 •Réception et suivi des déchets verts, des déchets de céréales, sous-produit d’oignons, résidus de 

graisse végétales industrielles, matières organiques provenant des différentes structures agricoles…   

•Broyage et incorporation des substrats solides 

•Suivi du fonctionnement du digesteur et des équipements  

•Entretien des équipements mécaniques et de sécurité 

 

La SCEA DE COHON est responsable de la mise en œuvre du plan d’épandage de ses digestats. Les 

activités d’épandage sont réalisées par des agriculteurs expérimentés souvent originaires de la 

région, qui connaissent donc bien les enjeux de protection des ressources naturelles locales. 
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L’augmentation des capacités de traitement du site nécessite l’embauche d’un salarié qui suivra les 

mêmes formations que celles des associés.  

 

Les formations des associés sont récentes et pourront éventuellement être mises à jour lors de la mise 

en service des nouvelles installations. 

 

G.3.2.2 Expériences des partenaires 

La maîtrise d’œuvre et la gestion des équipements de l’unité de méthanisation ont été confiées à 

un prestataire local basé à Saint-Laurent-Blangy (62). L’entreprise A.E.S Dana est spécialisée dans le 

dimensionnement et la réalisation de projets à vocation énergétiques, en particulier pour les 

thématiques Energies renouvelables et Installations électriques industrielles et tertiaires. Dans le cadre 

du projet, A.E.S Dana est intervenu sur les étapes suivantes : 

- Dimensionnement de l’installation 

- Analyse technique et financière du projet 

- Suivi administratif du dossier 

- Construction et mise en service de l’installation 

- Suivi biologique et maintenance 

 

A.E.S Dana détient une certification Qualit’EnR et dispose de solides références concernant des 

projets de méthanisation en région Hauts-de-France. Son implantation locale lui confère une 

connaissance fine des enjeux du territoire d’intervention. 

 

G.3.2.3 Appui technique des fournisseurs 

La société A.E.S Dana assure de façon contractuelle une garantie de bon fonctionnement, une 

assistance technique à la montée en puissance et une maintenance après la mise en service au 

régime nominal.  

 

L’équipementier a doté le site avec un logiciel informatique qui permet de suivre le fonctionnement 

de l’unité à distance. Il peut ainsi délivrer des conseils personnalisés pour orienter au mieux les 

opérations de maintenance. L’appui technique se fera à terme localement via les entreprises 

chargées de l’entretien de l’unité. La construction de nouvelles infrastructures ne change pas la 

nature de l’appui technique des fournisseurs. 

 

G.3.2.4 Traçabilité des produits 

La SCEA DE COHON a déjà mis en place un système de suivi qui permet d’assurer la traçabilité des 

produits finis jusqu’à leur épandage et des opérations qui doivent notamment respecter les règles 

sanitaires applicables aux sous-produits animaux. Ce système de suivi comporte notamment les outils 

et procédures suivants : 

- Cahier des charges d’admission des déchets ; 

- Procédure de vérification de l’admissibilité des déchets ; 

- Registre des entrées de déchets ; 

- Registre de sortie des produits finis ; 

- Analyses et contrôles de la conformité des produits ; 

- Maîtrise des risques sanitaires HACCP. 

 

Ce système est conservé à l’identique dans le cadre de l’augmentation de la capacité de 

traitement de l’unité de méthanisation. 

 

G.3.2.5 Suivi de l’évolution réglementaire 

La SCEA DE COHON réalise des veilles réglementaires régulières pour identifier les dispositions qui 

pourraient être applicables à son installation. Elle apporte une attention particulière aux évolutions 

de la réglementation ICPE, des normes AFNOR concernant les produits finis et des règles sanitaires 

de traitement des sous-produits animaux.  
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Capacités financières 

G.3.3.1 Structuration de la SCEA DE COHON 

La SCEA DE COHON est une société dont les 2 associés sont François et Laurent MONSTERLEET. 

Aucune autre société partenaire ne détient de parts du capital de la société. 

 

Une étude de rentabilité prévisionnelle avait été réalisée lors de la création de l’unité de 

méthanisation de la SCEA DE COHON. Les éléments principaux de celle-ci sont présentés dans les 

paragraphes qui suivent. 

 

G.3.3.2 Capacités financières 

Le projet n’amenant aucune nouvelle construction au regard de l’unité de méthanisation existante 

soumise à déclaration, le projet ne présente pas de coût particulier, si ce n’est le coût des 

démarches liées à la demande d’enregistrement. 

 

L’unité de méthanisation a ainsi déjà été financée, sur la base notamment de l’étude prévisionnelle 

de rentabilité, et construite. Les capacités financières ne sont donc pas à justifier dans le cadre de 

cette demande. 

 

Pour rappel, le coût de l’unité de méthanisation et son financement sont repris ci-dessous. Le 

montant global de l’unité de méthanisation s’élève à environ 5 355 349 € Hors Taxes (HT). Le détail 

des coûts est présenté dans le tableau suivant. Le projet est financé à hauteur de 90 % par emprunt 

bancaire et 10 % par apport personnel. 

 

Tableau n°47. Postes de dépenses liés à l’unité de méthanisation de la SCEA DE COHON 

Entité Montant (€ HT) 

Terrassement & VRD 590 367 € 

Stockage des substrats 482 724 € 

Installation de méthanisation 1 994 428 € 

Stockage, épuration et valorisation du biogaz 1 623 025 € 

Stockage, traitement et valorisation du digestat 317 596 € 

Valorisation du biométhane 128 576 € 

Etudes préalables 16 744 € 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 83 513 € 

Divers 118 377 € 

TOTAL 5 355 349 € 

 

Le tableau récapitulatif des emprunts et de leur remboursement est présenté dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°48. Récapitulatif des emprunts et des remboursements 
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G.4 COMPATIBILITE DU PROJET D’INSTALLATION AVEC LES DISPOSITIONS D’URBANISME 

Réglementations applicables au projet 

Le tableau ci-dessous précise les documents d’urbanismes pour lesquels l’analyse de la compatibilité 

avec le projet de la SCEA DE COHON doit être menée (article R512-46-4). 

 

Tableau n°49. Description des documents d’urbanisme susceptibles d’être retenus pour l’analyse de 

compatibilité avec le projet de la SCEA DE COHON 

Documents Présentation Cas du projet  

1 
Carte 

communale 

Remplace le PLU dans les petites communes qui en seraient 

dépourvues. 

Elle présente les secteurs constructibles en précisant les modalités 

d'application des règles générales d’urbanisme. 

Absence de 

carte 

communale 

2 

Plan local 

d’urbanisme 

(PLU) 

A remplacé le plan d’occupation des sols (POS). 

Il présente, à l'échelle de la commune, son projet en matière 

d’aménagement, d'espaces publics, de paysage et d'environnement. 

Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. 

Présence d’un 

PLU sur la 

commune du 

CHEVAIN 

 

Le choix de l’analyse de la compatibilité s’est donc porté sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Un permis de construire a déjà été déposé dans le cadre d’un dossier de déclaration au titre des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le présent dossier d’enregistrement 

n’engendre pas de construction de nouveau bâtiment, uniquement des modifications en termes 

d’implantation. Un permis modificatif est déposé en mairie du CHEVAIN concernant ces 

modifications d’implantation, simultanément au dépôt du présent dossier de demande 

d’enregistrement. 

 

L’analyse de la compatibilité du projet de la SCEA de COHON avec le PLU de la commune du 

CHEVAIN sera faite au regard de ce permis modificatif. 

 

Analyse de la compatibilité du projet de la SCEA de COHON avec le PLU de la commune du 

CHEVAIN 

Les modifications d’implantation prévues dans le cadre du projet de la SCEA de COHON sont 

localisés en zone agricole du PLU de la commune du CHEVAIN.  

 

Le tableau suivant présente la compatibilité du site de méthanisation avec le règlement PLU du 

CHEVAIN dans la zone agricole. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude
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Tableau n°50. Règles du PLU s’appliquant au projet de la SCEA DE COHON (Source : PLU du CHEVAIN) 

Dispositions du PLU applicables en zone NC 
Conformité avec le projet de la SCEA 

de COHON 

Article 1 – Sont interdits 

Les constructions, installation et utilisation du sol de toute nature sauf celles visées à l’article 2, 

celles liées aux exploitations agricoles, même si celles entrent dans la catégorie des installations 

classées pour la protection de l’environnement et les équipements infrastructure. 

- 

Article 2 – Sont autorisés 

sous conditions 

Nonobstant les dispositions de l’article précédent peuvent être autorisés : 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes liées et nécessaire aux exploitations 

agricoles à condition qu’elles soient réalisées à moins de 100 m du siège d’exploitation ; 

- Les activités liées à la route (station-service, …) sous réserve qu’elles n’entrainent aucune 

gêne pour l’activité agricole ; 

- L’extension des constructions à usage d’habitation sous réserve que la surface hors œuvre 

nette après extension ne dépasse pas : 

o 150 m² si S est inférieure à 100 m², 

o 1,5 S si S est supérieure à 100 m². 

S étant la S.H.O.N (en m²) existante avant extension. 

L’extension est également autorisée à l’intérieur des bâtiments à usage agricole existant 

lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d’habitation 

existante ; 

- L’extension et la transformation des activités existantes, y compris les installations classées 

pour la protection de l’environnement non liées aux exploitations agricoles sous réserve que 

soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles ; 

- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants, à condition qu’il n’y ait pas 

changement de destination ; 

- L’implantation d’activités non liées aux exploitations agricoles dans les sièges d’exploitation 

désaffectés ; 

- Les constructions destinées à l’entrepôt de produits agricoles sous réserve que l’intégration 

au paysage soit étudiée avec soin ; 

- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient reconnus nécessaires 

aux activités autorisées dans la zone. 
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Dispositions du PLU applicables en zone NC 
Conformité avec le projet de la SCEA 

de COHON 

Article 3 –Accès et voirie 

1) Accès 

Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou 

privée permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. 

 

Tout terrain ne peut avoir plus d’un accès automobile (toutefois un deuxième accès pourra être 

autorisé sur demande justifiée). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi 

sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers 

de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la 

nature et de l’intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. 

 

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires 

au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. 

 

Les constructions prenant accès sur les portions de voie indiquées aux plans de zonage sont 

interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole ou à une activité liée à la route. Dans ce 

dernier cas, l’accès devra faire l’objet d’aménagements spéciaux. 

L’accès du site de méthanisation n’est 

pas modifié par le projet et se fera par 

RD n°311 et par la VC n°3 « La Brousse ». 

 

La voie d’accès est stabilisée et permet 

ainsi de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l’incendie 

et de la protection civile. 

2) Voirie 

Les créations des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devra 

respecter les règles de sécurité et notamment permettre le croisement des véhicules. Leur projet 

devra recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. 

Article 4 – Desserte par 

les réseaux 

1) Alimentation en eau potable 

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour celles liées aux exploitations agricoles. 

 

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation 

d’eau potable, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d’eau 

potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. 

L’alimentation en eau potable des 

bâtiments sera assurée par le réseau 

d’eau potable de la ville, le forage ou la 

mare présente sur le site principal 

4.2. Assainissement  

- Eaux usées domestiques : 

En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est soumis à l’accord préalable du District. Il 

devra être conforme à la réglementation en vigueur. 

 Le rejet dans le fossé d’une voie publique est interdit. 

Les installations devront être conçues de façon à pouvoir être branchées, le moment venu, sur le 

réseau. 

Les eaux usées du site seront éliminées 

par le réseau de la commune. 
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Dispositions du PLU applicables en zone NC 
Conformité avec le projet de la SCEA 

de COHON 

- Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal 

des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l’exutoire qui aura été désigné. 

Les eaux pluviales de la toiture qui ne 

seront pas souillées seront récoltées 

dans des canalisations à part des eaux 

pluviales souillées. Les eaux non souillées 

seront rejetées vers le cours d’eau de 

code Sandre M46400. 

(cf. § E.4.4)  

Article 5 – Surface et 

forme des unités 

foncières 

En cas de détachement d’une parcelle bâtie, celle-ci devra avoir une superficie suffisante pour 

respecter la réglementation en matière d’assainissement individuel et les règle d’implantation par 

rapport aux limites séparatives. 

- 

Article 6 – Implantation 

des constructions par 

rapport aux voies 

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de l’axe des voies d’au moins : 

- 35 m pour les routes à grande circulation en ce qui concerne les constructions à usage 

d’habitation et 25 m pour les autres constructions ; 

- 15 m pour les autres chemins départementaux ; 

- 10 m pour les autres voies. 

 

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature ou 

l’implantation des constructions existantes et la configuration du terrain pourront être autorisées. 

L’unité de méthanisation et la fosse de 

stockage du digestat sont situés à plus 

de 90 m des voies d’accès du site (RD 

311 au Sud et VC n°3 à l’Est). 

 

Le projet ne se trouve en bordure 

d’aucun cours d’eau. 

 

Le projet se trouve à plus de 100 m de 

la VC n°3 et à 100 m de la RD 311.  

Article 7 – Implantation 

des constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Toute construction doit être : 

- Implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la 

moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 m. 

- Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la 

nature ou l’implantation des constructions existantes et la configuration du terrain pourront 

être autorisées. 

Les bâtiments prévus seront implantés 

en retrait de la limite séparative. 

Article A-8 – 

Implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même unité 

foncière 

Sans objet - 

Article A-9 – 

Pourcentage d’emprise 

au sol 

Sans objet - 
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Dispositions du PLU applicables en zone NC 
Conformité avec le projet de la SCEA 

de COHON 

Article A-10 – Hauteur 

maximale 

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 6 m à l’égout du toit par rapport au terrain 

naturel. 

 

Cette hauteur est limitée à 3,50 m pour les constructions à usage d’habitation. 

 

Un comble aménageable est autorisé. 

 

Toutefois des hauteurs plus importantes pourront être autorisées chaque fois que des impératifs 

techniques d’exigeront. 

 

Les constructions sont soumises à des servitudes « non altius tollendi » limitant à 8 m leur hauteur à 

l’intérieur des couloirs réservés pour les lignes futures à haute tension. 

Les constructions du site de 

méthanisation ne dépasseront pas 6 m 

de hauteur, mise à part la cheminée de 

la chaudière qui respectera les 

prescriptions de l’arrêté du 10 août 2010 

et sera ainsi supérieure à 10 m. 

Article A-11 – Aspect 

extérieur 

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : 

- L’adaptation aux sols ; 

- Leurs dimensions et les proportions de leurs volumes ; 

- L’aspect des matériaux ; 

- Le rythme des ouvertures ; 

- L’harmonie des couleurs. 

 

La couverture des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes devra être exécutée en 

ardoise, en tuile de teinte nuancée ou en matériau similaire par sa taille, son aspect et sa teinte. 

 

La couverture des autres constructions devra être exécutée avec des matériaux s’harmonisant 

avec leur environnement. 

 

Tout apport de terre modifiant la topographie initiale su terrain est interdit. 

 

Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. 

 

L’emploi de bardage métallique n’est autorisé que si les coloris sont en harmonie avec 

l’environnement. 

Pour l’ensemble des constructions, des 

couleurs sombres sont privilégiées afin 

d’obtenir une meilleure insertion dans le 

paysage. 

 

Les bardages des cuves seront de 

couleur gris-graphite pour assurer leur 

insertion paysagère. 

 

Des plantations tout autour du site 

permettront de le masquer depuis les 

voies de circulation départementales et 

communales (cf. Notice paysagère en 

Annexe 6) 

 

Article 12 – Obligation 

de réaliser du 

stationnement 

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du 

domaine public. 

L’ensemble du sol du site de 

méthanisation est enrobé ou bétonné 

afin d’assurer des aires de 

stationnement sur site pour les véhicules 

et engins agricoles. 

 (cf. Plan 1).  
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Dispositions du PLU applicables en zone NC 
Conformité avec le projet de la SCEA 

de COHON 

Articles 13 – Espaces 

libres et plantations 

 

Des écrans plantés devront masquer au moins en partie, les bâtiments autres que ceux à usage 

d’habitation. 

Le site d’exploitation de la SCEA DE 

COHON est correctement entretenu et 

les plantations à proximité des bâtiments 

du site sont régulièrement entretenues. 

 

Toutes les plantations existantes seront 

conservées. De nouvelles plantations 

seront installées autour du site de 

méthanisation (Cf. Plan 1). 

Article 14 – Fixation du 

coefficient d’occupatio

n du sol 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. - 

Article 15 – 

Dépassement du C.O.S. 
Sans objet - 

 

 

Ainsi, le projet agricole de la SCEA de COHON est donc compatible avec le PLU de la commune du CHEVAIN
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G.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC CERTAINS PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Conformément à l’article R122-46-4 du code de l’environnement, le rapport comprend une analyse 

des interactions du projet avec les plans et programmes (PP) visés à l’article R.122-17 du code de 

l’environnement et avec les documents d'urbanisme. 

 

Justification de la retenue des plans et programmes pour l’analyse de la cohérence 

La réflexion conduite ici doit permettre de s’assurer que le projet de la SCEA de COHON a été mené 

en cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans et programmes (PP). 

 

L’ensemble des PP visés par l’article R 512-46-4 pour lesquels l’analyse de l’articulation avec le projet 

de la SCEA de COHON pourrait être réalisée a été analysé.  

 

Seuls certains d’entre eux ont été retenus dans l’analyse. Pour les choisir, les principes suivants ont 

été retenus :  

- Les PP dont la thématique est soit en lien avec le projet de la SCEA de COHON, soit avec la 

protection de la ressource en eau et, à minima, de l’environnement ; 

- Les PP approuvés à la date de rédaction du présent document. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D060E66916D2AB2C6766A24B3EC970C.tplgfr43s_2?idArticle=LEGIARTI000036996173&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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Tableau n°51. Liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification visés par l’article R.122-17 et à traiter dans la demande 

d’enregistrement - Analyse de la compatibilité avec le projet de la SCEA DE COHON 

Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

1 

Programmes opérationnels 

élaborés par les autorités de 

gestion établies pour le Fonds 

européen de développement 

régional, le Fonds européen 

agricole et de développement 

rural et le Fonds de l'Union 

européenne pour les affaires 

maritimes et la pêche 

Nation / 

région 
Préfet de région 

Précise la démarche d'élaboration et d'approbation des programmes 

opérationnels établis par l'État membre ou toute autorité désignée par 

celui-ci. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

2 

Schéma décennal de 

développement du réseau 

prévu par l'article L. 321-6 du 

code de l'énergie 

Nation 

Gestionnaire du 

réseau public de 

transport 

d'électricité 

(RTE) 

Fixe les perspectives d'évolution de la production d'électricité. Présente 

les hypothèses d'évolution de la consommation et des échanges 

d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. 

Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel 

et la programmation pluriannuelle des investissements de production 

arrêtée par l'Etat, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

3 

Schéma régional de 

raccordement au réseau des 

énergies renouvelables prévu 

par l'article L. 321-7 du code 

de l'énergie 

Région 

Gestionnaire du 

réseau public de 

transport 

d'électricité 

(RTE) 

Selon la loi Grenelle 2, les S3RER élaborés par RTE avec les distributeurs, 

devront définir les capacités d’accueil actuelles et futures qui seront 

réservées aux énergies renouvelables pendant 10 ans pour atteindre les 

objectifs fixés par le SRCAE et par le Document stratégique de façade 

quand il existe. 

Le S3RER évalue les coûts prévisibles d'établissement des capacités 

d'accueil nouvelles nécessaires pour l'atteinte des objectifs. Il est soumis à 

l'approbation du Préfet de Région 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

4 

Schéma directeur 

d'aménagement et de gestion 

des eaux prévu par les articles 

L. 212-1 et L. 212-2 du code de 

l'environnement 

Bassin 

hydrographique 
Comité de Bassin 

Outil de planification concertée de la politique de l'eau : 

1) Protéger les milieux aquatiques 

2) Lutter contre les pollutions 

3) Maîtriser la ressource en eau 

4) Gérer le risque inondation 

5) Gouverner, coordonner, informer 

Oui 

(cf. § E.4.1.2) 

5 

Schéma d'aménagement et 

de gestion des eaux prévu par 

les articles L. 212-3 à L. 212-6 du 

code de l'environnement 

Sous- bassin 

Commission 

Locale 

de l'Eau (CLE) 

Outil de planification politique, il fixe les objectifs généraux d’utilisation de 

mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources 

en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi 

que la préservation des zones humides 

Oui 

(cf. § E.4.1.4) 

6 

Document stratégique de 

façade prévu par l'article L. 

219-3, y compris son chapitre 

relatif au plan d'action pour le 

milieu marin 

Façade maritime 

Etat en lien avec 

les collectivités 

locales 

Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la 

mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour 

chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans 

le respect des principes et des orientations définis par la stratégie 

nationale pour la mer et le littoral 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

7 

Document stratégique de 

bassin maritime prévu par les 

articles L. 219-3 et L. 219-6 

Bassin maritime 

Etat en lien avec 

les collectivités 

territoriales 

En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le 

respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de 

chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, 

appelée document stratégique de bassin maritime. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

8 

Programmation pluriannuelle 

de l'énergie prévue aux articles 

L. 141-1 et L. 141-5 du code de 

l'énergie 

Nation Etat 

Etablit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de 

l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, 

afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 

du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné 

à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie 

bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

8 

bis 

Stratégie nationale de 

mobilisation de la biomasse 

prévue à l'article L. 211-8 du 

code de l'énergie 

Nation Etat 

L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de 

la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre 

l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les 

appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives 

industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

8 

ter 

Schéma régional de biomasse 

prévu par l'article L. 222-3-1 du 

code de l'environnement 

Région 

Représentant de 

l'Etat dans la 

région et le 

président du 

conseil régional 

Définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les 

objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi 

que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique 

renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, 

de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de 

développement de l'énergie biomasse.  

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

9 

Schéma régional du climat, de 

l'air et de l'énergie prévu par 

l'article L. 222-1 du code de 

l'environnement 

Région 

Copîloté par le 

préfet de Région 

et le Président du 

Conseil Régional 

Le SRCAE concerne à la fois la qualité de l'air et le dérèglement 

climatique. Il dresse un inventaire des émissions de polluants 

atmosphériques et de gaz à effet de serre, ainsi qu'un bilan énergétique. 

Le SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables. 

Oui 

(cf. § F.2.3) 

10 

Plan climat air énergie 

territorial prévu par l'article R. 

229-51 du code de 

l'environnement 

Intercommunalité EPCI 

Outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le 

territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un 

programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. 

Non 

La commune du 

CHEVAIN n’est 

pas concernée 

par ce type de 

programme 

11 

Charte de parc naturel 

régional prévue au II de 

l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement 

Parc  

Région avec les 

collectivités 

territoriales 

concernées, puis 

porté par 

l’organisme de 

gestion du Parc 

La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les 

orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les 

mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan 

élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes 

zones du parc et leur vocation. 

La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de 

protection des structures paysagères sur le territoire du parc. 

Non 

L’unité de 

méthanisation 

et le parcellaire 

d’épandage est 

en dehors du 

périmètre du 

Parc Naturel 

Régional 

Normandie 

Maine 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

12 

Charte de parc national 

prévue par l'article L. 331-3 du 

code de l'environnement 

Parc  

Etablissement 

public 

du parc national 

ou groupement 

d'intérêt public 

La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la 

solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.  

 

Elle est composée de deux parties :  

- Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du 

patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités 

d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2  

- Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise 

en valeur et de développement durable et indique les moyens de les 

mettre en œuvre. 

Non 

Aucunes 

communes 

soumises à 

enquête 

publique 

concernées 

13 

Plan départemental des 

itinéraires de randonnée 

motorisée prévu par l'article L. 

361-2 du code de 

l'environnement 

Département 
Préfet de 

département 

Définit les itinéraires de randonnée motorisée dont la création et 

l'entretien demeurent à la charge du département 
Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

14 

Orientations nationales pour la 

préservation et la remise en 

bon état des continuités 

écologiques prévues à l'article 

L. 371-2 du code de 

l'environnement 

Nation 

Comité national 

trames verte et 

bleue 

Ce document-cadre comprend notamment :  

a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la 

préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques  

b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et 

transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des 

schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 

371-3 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

15 

Schéma régional de 

cohérence écologique prévu 

par l'article L. 371-3 du code 

de l'environnement 

Région 
Préfet de Région 

et Région 

Il comprend :  

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la 

préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques,  

b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi 

que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides 

mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article 

L. 371-1,  

c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue 

mentionnées à l'article L. 371-1,  

d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer 

la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la 

fonctionnalité des continuités écologiques,  

e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des 

continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de 

schéma 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

16 

Plans, schémas, programmes 

et autres documents de 

planification soumis à 

évaluation des incidences 

Natura 2000 au titre de l'article 

L. 414-4 du code de 

l'environnement à l'exception 

de ceux mentionnés au II de 

l'article L. 122-4 même du code 

Locale 
Préfet de 

département 

Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site 

Natura 2000, individuellement 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 "Evaluation des 

incidences Natura 2000":  

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la 

réalisation d'activités, 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. 

Oui  

(Cf. Chapitre F. Etude 

d’incidence) 

17 

Schéma mentionné à l'article 

L. 515-3 du code de 

l'environnement 

Département 
Préfet de 

département 

Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales 

d'implantation des carrières dans le département 
Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

18 

Plan national de prévention 

des déchets prévu par l'article 

L. 541-11 du code de 

l'environnement 

Nation 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil 

général de 

l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Le Plan national de prévention de la production de déchets, prévu par la 

directive-cadre 2008/98/CE, sera élaboré d’ici la fin de l’année 2013. 

Oui 

(Cf. § E.7) 

19 

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 

Nation 

Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par 

le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de 

déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de 

leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

20 

Plan régional de prévention et 

de gestion des déchets prévu 

par l'article L. 541-13 du code 

de l'environnement 

Région Préfet de région 

Le plan comprend : 

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon 

leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport 

; 

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution 

tendancielle des quantités de déchets à traiter ; 

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation 

des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux 

particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces 

objectifs ; 

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à 

termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention 

des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin 

d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite 

mentionnée au IV ; 

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. 

Oui 

(Cf. § E.7) 

Plan régional de 

prévention et de gestion 

des déchets  

- Région Pays de la Loire 

- octobre 2019 

21 

Plan national de gestion des 

matières et déchets radioactifs 

prévu par l'article L. 542-1-2 du 

code de l'environnement 

Nation Etat 

Dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets 

radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins 

prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les 

capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

22 

Plan de gestion des risques 

d'inondation prévu par l'article 

L. 566-7 du code de 

l'environnement 

District 

hydrographique 

Préfet 

coordonnateur de 

bassin 

D’ici 2015, un plan de gestion des risques inondation (PGRI) sera mis en 

place sur chaque grand bassin hydrographique afin d’afficher les priorités 

de l’actions publique notamment sur les territoires concentrant le plus 

d’enjeux (appelés aujourd’hui « TRI », territoires à risque important 

d’inondation). 

Oui  

(Cf. § H.3.6.2) 

23 

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 

Nation 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil 

général de 

l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Issue de la Directive "Nitrates", l'application nationale de cette directive 

se concrétise par la désignation de zones dites « zones vulnérables » qui 

contribuent à la pollution des eaux par le rejet de nitrates d’origine 

agricole.  

 

Dans ces secteurs, les eaux présentent une teneur en nitrate approchant 

ou dépassant le seuil de 50 mg/l et/ou ont tendance à l’eutrophisation. 

Dans chaque zone vulnérable, un programme d’actions est défini.  

 

Il constitue le principal outil réglementaire disponible pour maîtriser la 

pollution des eaux par les nitrates. 

Oui 

(cf. Chapitre H. Plan 

d’épandage) 

24 

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 

Région Préfet de région 

Doivent renforcer et peuvent adapter pour partie le programme 

d’actions national aux particularités propres à leurs territoires, en 

particulier pour les mesures concernant les périodes d’interdiction 

d’épandage, les modalités d’évaluation d’équilibre de la fertilisation 

azotée, la couverture des sols nus en période pluvieuse et la mise en place 

de bandes végétales permanentes le long de certains cours d’eau ou 

plans d’eau. Ces programmes d’actions régionaux peuvent également 

introduire des exigences relatives à une gestion adaptée des terres, des 

actions dans des zones spécifiques, et toute autre mesure utile. 

Oui 

(cf. Chapitre H. Plan 

d’épandage) 

25 

Programme national de la 

forêt et du bois prévu par 

l'article L. 121-2-2 du code 

forestier 

Nation 

Autorité 

administrative 

compétente de 

l'Etat 

Précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale 

de dix ans et détermine des objectifs économiques, environnementaux et 

sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les 

territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques 

communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et 

du bois, définis à l'article L. 122-1. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

26 

Programme régional de la 

forêt et du bois prévu par 

l'article L. 122-1 du code 

forestier et en Guyane, 

schéma pluriannuel de 

desserte forestière 

Région 

Commission 

régionale de la 

forêt et du bois 

Adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme 

national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités 

économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

27 

Directives d'aménagement 

mentionnées au 1° de l'article 

L. 122-2 du code forestier 

Région 

Commission 

régionale de la 

forêt et du bois 

Transcription locale des orientations régionales forestières Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

28 

Schéma régional mentionné 

au 2° de l'article L. 122-2 du 

code forestier 

Région 

Commission 

régionale de la 

forêt et du bois 

Transcription régionale des orientations régionales forestières Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

29 

Schéma régional de gestion 

sylvicole mentionné au 3° de 

l'article L. 122-2 du code 

forestier 

Région 

Centre régional 

de la propriété 

forestière, avis du 

Préfet de Région 

Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des 

particuliers 
Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

30 

Schéma départemental 

d'orientation minière prévu par 

l'article L. 621-1 du code minier 

Département 

Un représentant 

de l'Etat dans le 

Département 

Le schéma départemental d’orientation minière définit les conditions 

générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de 

l’implantation et de l’exploitation des sites miniers terrestres.  

 

À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des 

différents espaces du territoire avec les activités minières, en prenant en 

compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les 

paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée 

l’espace et les ressources naturelles. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

31 

Les 4° et 5° du projet 

stratégique des grands ports 

maritimes, prévus à l'article R. 

5312-63 du code des transports 

Locale  

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil 

général de 

l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses 

grandes orientations, les modalités de son actions et les dépenses et 

recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

32 

Réglementation des 

boisements prévue par l'article 

L. 126-1 du code rural et de la 

pêche maritime 

Commune Conseil Général 
La réglementation des boisements vise une planification en zones, 

certaines pourront être boisées et d'autres restant « ouvertes » 
Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

33 

Schéma régional de 

développement de 

l'aquaculture marine (SRDAM) 

prévu par l'article L. 923-1-1 du 

code rural et de la pêche 

maritime 

Région 

Direction 

interrégionale de 

la mer 

En application de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche 

de juillet 2010, un décret instaure les schémas régionaux de 

développement de l'aquaculture marine, afin d'assurer le 

développement des activités aquacoles marines en harmonie avec les 

autres activités littorales. (conchyliculture, pisciculture marine et autres 

cultures marines) 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

34 

Schéma national des 

infrastructures de transport 

prévu par l'article L. 1212-1 du 

code des transports 

Nation 

Formation 

d'autorité 

environnementale 

du Conseil 

général de 

l'environnement 

et du 

développement 

durable 

Le schéma doit fixer les orientations de l’Etat en matière de 

développement, de modernisation et d’entretien des réseaux 

d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction des impacts de ces 

réseaux sur l’environnement. Il doit aussi préciser la façon dont l’État 

entend soutenir les collectivités territoriales dans le développement de 

leurs propres réseaux. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

35 

Schéma régional des 

infrastructures de transport 

prévu par l'article L. 1213-1 du 

code des transports 

Région Préfet de région 

Le SRIT constitue le volet "Infrastructures et transports" du schéma régional 

d'aménagement et de développement du territoire SRADDT. Il assure la 

cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation 

et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les 

priorités d’actions à moyen terme et à long terme sur son territoire pour 

ce qui concerne les infrastructures. Enfin, il doit comprendre un volet « 

transport de voyageurs » et un volet « transports de marchandises ». 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

36 

Plan de déplacements urbains 

prévu par les articles L. 1214-1 

et L. 1214-9 du code des 

transports 

Locale  

Autorité 

organisatrice de 

transport urbain 

Un plan de déplacements urbains détermine, dans le cadre d’un 

périmètre de transport urbain (PTU), l’organisation du transport des 

personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement.  

Tous les modes de transports sont concernés, ce qui se traduit par la mise 

en place d’actions en faveur des modes de transports alternatifs à la 

voiture particulière (VP) : les transports publics (TP), les deux roues, la 

marche… 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

37 

Contrat de plan Etat-région 

prévu par l'article 11 de la loi n° 

82-653 du 29 juillet 1982 portant 

réforme de la planification 

Région 
Etat/Région et 

autres collectivités 

Un contrat de projets État-région (CPER), est un document par lequel l'État 

et une région s'engagent sur la programmation et le financement 

pluriannuels de projets importants tels que la création d'infrastructures ou 

le soutien à des filières d'avenir.  

D'une durée de sept ans, le gouvernement, par l'intermédiaire du préfet 

de région représenté par son secrétaire général aux affaires régionales 

(SGAR), s'accorde avec l'exécutif de la région sur la réalisation de projets 

relatifs à l'aménagement du territoire régional et sur la part de chaque 

entité dans le financement. D'autres collectivités (conseils généraux, 

communautés urbaines…) peuvent s'associer à un CPER à condition de 

contribuer au financement des projets qui les concernent. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

38 

Schéma régional 

d'aménagement, de 

développement durable et 

d'égalité des territoires prévu 

par l'article L. 4251-1 du code 

général des collectivités 

territoriales 

Région 

 

Conseil Régional 

sous l'égide du 

Préfet de Région 

Fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en 

matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des 

différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des 

territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, 

d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de 

valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de 

pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de 

prévention et de gestion des déchets. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

39 

Schéma de mise en valeur de 

la mer élaboré selon les 

modalités définies à l'article 57 

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 relative à la répartition 

des compétences entre les 

communes, les départements 

et les régions 

Nation Etat 

Complété par la loi littoral, le SMVM détermine la vocation générale des 

différentes zones et les principes de compatibilité applicables aux usages 

maritimes. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

40 

Schéma d'ensemble du réseau 

de transport public du Grand 

Paris et contrats de 

développement territorial 

prévu par les articles 2,3 et 21 

de la loi n° 2010-597 du 3 juin 

2010 relative au Grand Paris 

Grand paris Etat  Non Hors territoire 

41 

Schéma des structures des 

exploitations de cultures 

marines prévu par à l'article D. 

923-6 du code rural et de la 

pêche maritime 

Département 

Département et 

arrêté par le 

Préfet 

Règles de gestion des concessions de cultures marines.  

Ce décret porte sur la réglementation concernant : l’obtention et le retrait 

de concessions de cultures marines, la commission des cultures marines, 

le schéma des structures. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

42 

Schéma directeur territorial 

d'aménagement numérique 

mentionné à l'article L. 1425-2 

du code général des 

collectivités territoriales 

Région/ 

Département 

Collectivités, 

département, 

région 

Recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques 

existants, identifie les zones desservies et présente une stratégie de 

développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à 

très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer 

la couverture du territoire concerné. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

43 

Directive territoriale 

d'aménagement et de 

développement durable 

prévue à l'article L. 102-4 du 

code de l'urbanisme 

  

Détermine les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, 

de logement, de transports et de déplacements, de développement des 

communications électroniques, de développement économique et 

culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence 

des continuités écologiques, d'amélioration des performances 

énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces 

domaines. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

44 

Schéma directeur de la région 

d'Ile-de-France prévu à l'article 

L. 122-5 

Ile-de-France Conseil d'Etat 

1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation 

environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par 

cas, en application des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son 

actualisation annuelle ; 

2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du 

champ du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste 

établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement 

décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à 

évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas. 

3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 

122-4 ; 

4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné 

à l'article L. 122-6 ; 

5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis 

à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation 

environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité 

environnementale. 

Non Hors territoire 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

45 

Schéma d'aménagement 

régional prévu à l'article L. 

4433-7 du code général des 

collectivités territoriales 

Région 
Conseils 

régionaux 

Déclinaisons pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et 

de la Réunion 
Non Hors territoire 

46 

Plan d'aménagement et de 

développement durable de 

Corse prévu à l'article L. 4424-9 

du code général des 

collectivités territoriales 

Corse 

Collectivité 

territoriale de 

Corse 

Déclinaison pour la Corse Non Hors territoire 

47 

Schéma de cohérence 

territoriale et plans locaux 

d'urbanisme intercommunaux 

comprenant les dispositions 

d'un schéma de cohérence 

territoriale dans les conditions 

prévues à l'article L. 144-2 du 

code de l'urbanisme 

Intercommunalité 

Syndicat mixe de 

Scot ou 

Intercommunalité 

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un EPCI et n'est pas situé 

dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après 

accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, comprendre 

celles des dispositions d'urbanisme qui ressortissent à la seule compétence 

des schémas de cohérence territoriale. 

L'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat porte sur le fait 

que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les 

objectifs visés à l'article L. 143-6. 

Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence 

territoriale. 

Non 

Présence d’un 

PLU sur la 

commune de 

SAINT-PATERNE-

LE CHEVAIN 

48 

Plan local d'urbanisme 

intercommunal qui tient lieu de 

plan de déplacements urbains 

mentionnés à l'article L. 1214-1 

du code des transports 

Intercommunalité Intercommunalité 

Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant 

l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la 

circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité 

organisatrice de la mobilité. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

49 

Prescriptions particulières de 

massif prévues à l'article L. 122-

24 du code de l'urbanisme 

Commune 

Commune avec 

PLU ou carte 

communale 

Les autorisations de création ou d'extension d'une unité touristique 

nouvelle prévues aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 deviennent caduques 

si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au 

bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été 

engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant 

la durée des instances. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

50 

Schéma d'aménagement 

prévu à l'article L. 121-28 du 

code de l'urbanisme 

Commune 
Commune ou 

EPCI 

Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui 

lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence 

d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une 

commune ou, le cas échéant, un EPCI compétent peut établir un schéma 

d'aménagement. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

51 

Carte communale dont le 

territoire comprend en tout ou 

partie un site Natura 2000 

Commune Commune  Non 
Pas de carte 

communale 

52 

Plan local d'urbanisme dont le 

territoire comprend en tout ou 

partie un site Natura 2000 

Commune Commune  
Oui 

(cf. § G.4.2) 
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Plans, schémas, programmes, 

document de planification 

Echelle 

d’application 
Porteur / auteur Description 

Analyse compatibilité 

avec le projet de la 

SCEA de COHON 

53 

Plan local d'urbanisme 

couvrant le territoire d'au 

moins une commune littorale 

au sens de l'article L. 321-2 du 

code de l'environnement 

Commune Commune 

Sont considérées comme communes littorales, les communes de 

métropole et des départements d'outre-mer : 

1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau 

intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de 

la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et 

écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en 

Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 

54 

Plan local d'urbanisme situé en 

zone de montagne qui prévoit 

une unité touristique nouvelle 

au sens de l'article L. 122-16 du 

code de l'urbanisme 

Commune Commune 

Toute opération de développement touristique effectuée en zone de 

montagne et contribuant aux performances socio-économiques de 

l'espace montagnard constitue une “ unité touristique nouvelle ”, au sens 

de la présente sous-section. 

Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités 

touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas 

soumises à la présente sous-section. 

Non 

Thématique sans 

lien avec le 

projet 
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Conclusion 

Sur base de ces principes, les plans et programmes, visés par l’article R 122-17, retenus pour 

l’analyse sont les suivants : 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : Cf. § E.4.1.2 ; 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : Cf. § E.4.1.4. ; 

- Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) : Cf. § E.5. ; 

- Plan national de prévention des déchets : Cf. § E.7. ; 

- Plan régional de prévention et de gestion des déchets : Cf. § E.7. ; 

- Plan de gestion des risques d'inondation : Cf. § H.3.6.2. ; 

- Programme d’actions National (PAN) et programme d’actions Régional (PAR) Directive 

Nitrates : Cf. Chapitre H. Plan d’épandage ; 

- Plan local d'urbanisme dont le territoire : Cf. § G.4. ; 

 

G.6 EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION AU REGARD DE ZONAGES PARTICULIERS  

Le site de méthanisation de la SCEA DE COHON est localisé au plus proche à : 

- A plus de 60 km d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) ; 

- A 2,35 km au Sud-Est d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) de type I ; 

- A 2,07 km au Sud d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

de type II ; 

- A 2,09 km au Sud d’un site Natura 2000 ; 

- A 718 m du Parc Naturel Régional (PNR) de Normandie-Maine. 

 

Le site de méthanisation n’est pas situé dans un zonage particulier. 
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Chapitre H.  Plan 

d’épandage 

Conformément à 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 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement, le plan d'épandage est constitué des pièces suivantes : 

- Une étude préalable d'épandage comprenant : 

o la caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), 

traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...), quantités 

prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres 

définis à l'annexe II, 

o  l'indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à 

fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures, 

o  la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage, 

o  la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres 

définis à l'annexe II, au vu d'analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres 

autres que l'azote et de moins d'un an pour l'azote, 

o  la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant 

notamment le mode de mesure des quantités apportées à chaque parcelle, 

o  la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les 

exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à 

épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle), 

- Une carte au 1/25 000 des parcelles concernées ; 

- La liste des prêteurs de terres ; 

- La liste et les références des parcelles concernées. 

 

Le tableau suivant précise la localisation des pièces demandées par l’arrêté du 12 août 2010. 

 

Tableau n°52. Pièces du plan d’épandage attendues par l’arrêté du 12 août 2010 

Thématique Partie associée 

Etude préalable d'épandage Chapitre H 
Caractérisation des digestats à épandre § H.1 

Doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et rendements 

prévisionnels des cultures 
§ H.5.3 et H.4 

Localisation, volume et caractéristiques des ouvrages d'entreposage § H.2 

Description des caractéristiques des sols § H.3 
Description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant 

notamment le mode de mesure des quantités apportées à chaque parcelle 
§ H.5.6 

Démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou 

mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre 
§ H.4 

Carte au 1/25 000 des parcelles concernées Annexe 15 

Liste des prêteurs de terres Annexe 20 

Liste et les références des parcelles concernées H.3.1 

 

Dans le cas d'une modification notable des matières traitées, les données relatives aux 

caractéristiques des digestats et aux doses d'emploi qui figurent dans l'étude préalable du dossier 

seront actualisées et adressées au préfet au moins un mois avant le début des épandages. Par 

ailleurs, toute modification notable de la nature et de la répartition des différents déchets et effluents 

traités dans l'installation de méthanisation sera portée avant sa réalisation à la connaissance du 

préfet avec les caractéristiques attendues des digestats qui en résulteront. 
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H.1 CARACTERISTIQUES DU DIGESTAT A EPANDRE 

Type d’effluent produit et épandu 

La SCEA de COHON générera du digestat brut liquide. Le digestat sera épandu sur le parcellaire de 

la SCEA de COHON et sur un partie du parcellaire de la SCEA MONSTERLEET (557,70 hectares). 

 

Remarque : Le digestat produit par la SCEA de COHON ne fera l’objet d’aucun traitement préalable 

(déshydratation, pressage, chaulage,..) avant épandage. 

 

Evaluation des effluents épandus en terme de quantités : production annuelle d’effluents 

La production annuelle de digestat du site s’estime à 95% des éléments entrants dans le méthaniseur. 

Ainsi après projet, l’unité de méthanisation de la SCEA de COHON devrait produire 16 506 m3 de 

digestat brut liquide par an, soit en moyenne 1 376 m3 de digestat brut liquide par mois. 

 

La SCEA de COHON produira annuellement 16 506 m3 de digestat brut. Cette production sera 

homogène sur l’année, amenant de fait une production mensuelle estimée à 1 376 m3 de digestat. 

 

Evaluation des effluents épandus en terme de qualité : teneur en éléments fertilisants 

Les teneurs en éléments fertilisants du digestat ne devraient pas différer beaucoup des valeurs 

actuelles puisque la nature des matières entrantes dominantes reste inchangée. Néanmoins aucune 

analyse n’a encore été faite à ce jour car aucun digestat n’a encore été produit. Une analyse 

provenant d’un site similaire est présenté ci-dessous afin d’estimer la richesse en éléments fertilisant. 

 

La teneur en azote du digestat produit sur site dans sa configuration après projet sera calculée en 

via la richesse en azote des intrants. Les autres paramètres seront évalués via l’analyse réalisée sur 

un site similaire. Cette analyse a été réalisée par la société Aurea Agrosciences en 2019. Les résultats 

complets sont visibles en Annexe 19. 

 

Les paramètres pour caractériser la valeur agronomique des digestats destinés à l'épandage, 

demandés par l’arrêté du 12 août 2010 modifié, sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°53. Richesse en éléments fertilisants du digestat brut (Source : Aura Agrosciences de 

09/01/2019) 

Paramètres Digestat brut 

Matière sèche (%) 7,5 

Matière organique (%) 4,24 

pH 7,7 

Azote total (N)1 4,95 

Azote ammoniacal (NH4) 2,08 

Phosphore total (P₂O₅) 2,3 

Potassium total (K₂O) 6,0 

Rapport C/N 4,1 

 

Aurea Agrosciences relève dans son analyse que le rapport C/N étant très faible ce qui correspond 

à une matière organique très « évoluée » qui libère rapidement ses éléments nutritifs, mais qui aura 

un rendement en humus très faible. Le digestat produit possède donc un intérêt agronomique 

important. Le détail des quantités d’éléments fertilisants produites par l’unité de méthanisation après 

projet est présenté dans le tableau suivant. 

 

L’élément azote est basé sur la richesse en azote des intrants, sans perte attendue. Les éléments 

phosphore et potasse sont basés sur l’analyse pré citée.  

                                                      
1 Azote total (N) : Calculé à partir de la teneur en azote des intrants (81691kg N), divisé par le volume de digestat produit (16 

506 m3) 
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Tableau n°54. Quantités d’éléments fertilisants produits par la SCEA de COHON 

Type d’effluents Quantité produite par an (m3) 
Quantités totales d'éléments fertilisants (kg/an) 

Azote N Phosphore P2O5 Potasse K2O 

Digestat brut 16 506 81 691 37 965 99 038 

 

L’unité de méthanisation de le SCEA de COHON produira par an, après projet, les quantités 

d’éléments fertilisants suivantes : 81 691 kg d’azote, 37 965 kg de phosphore et 99 038 kg de potasse.  

 

Innocuité du digestat 

Les digestats ne peuvent être épandus : 

- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans les 

digestats excède les valeurs limites figurant aux tableaux suivants ; 

- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents 

sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 

suivants. 

 

Tableau n°55. Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets et effluents 

Eléments-traces métalliques 
Valeur limite dans les déchets 

ou effluents (mg/ kg MS) 

Flux cumulé maximum apporté par les 

déchets ou effluents en 10 ans (g/m2) 

Cadmium 10 0,015 

Chrome 1 000 1,5 

Cuivre 1 000 1,5 

Mercure 10 0,015 

Nickel 200 0,3 

Plomb 800 1,5 

Zinc 3 000 4,5 

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 4 000 6 

 

Tableau n°56. Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets et effluents 

Composés-traces 

organiques 

Valeur limite ou effluents dans les 

déchets (mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum apporté par les 

déchets ou effluents en 10 ans (mg/m2) 

Cas général 
Epandage sur 

pâturage 
Cas général 

Epandage sur 

pâturage 

Total des 7 principaux PCB 0,8 0,8 1,2 1,2 

Fluoranthène 5 4 7,5 6 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4 

Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2 

 

Après projet, des analyses seront réalisées avant chaque période d’épandage pour s’assurer de 

l’innocuité du digestat en éléments-traces métalliques et en composés-traces organiques. Ces 

analyses seront tenues à disposition des services instructeurs. 
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H.2 CARACTERISTIQUES DES STOCKAGES DE DIGESTAT ET EVALUATION DES BESOINS 

Localisation, volume et caractéristiques des stockages 

Le digestat brut sera stocké avant épandage dans deux fosses : une fosse de 6 805 m3 utile (S2) et 

une fosse déportée de 2 500 m3 située sur la commune de St Cénéri le Gérei. 

 

Il s’agit de fosses circulaires en béton, semi-enterrées recouvertes d’une bâche imperméable. La 

fosse S2 a un diamètre de 34 mètres et une hauteur hors sol de 5 mètres. La fosse déportée a un 

diamètre de 28 mètres et une hauteur de 4 mètres. 

 

Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage présents sur le site sont et 

seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.  

 

Afin d’attester de celle-ci, des dispositifs de contrôle de l'étanchéité seront par ailleurs installés. 

 

L’ensemble du site est clôturé. Seul le stockage des intrants solides sera fait à l’air libre. De ce fait, 

l’ensemble du site est clôturé. 

 

Capacités de stockage réglementaires pour le digestat 

L’arrêté du 12 août 2010 modifié précise que les ouvrages de stockage du digestat sont 

dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une 

capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction 

liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son 

épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités 

de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. 

 

La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. 

 

Toutes les dispositions seront prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de 

gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par 

ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de 

stockage, interdit, ne sera en aucun cas réalisé sur le site. 

 

Capacité de stockage pour le digestat de la SCEA de COHON 

H.2.3.1 Précisions sur le calcul des capacités de stockage pour les digestats : capacité 

réglementaire 

Le site va produire 16 506 m3 de digestat par an, de manière homogène toute l’année. Cela 

représente une quantité de digestat produite équivalente à 1 376 m3 par mois sur les 12 mois de 

l’année. 

 

Sur cette base, les capacités de stockage, correspondant à la fosse S2 présente sur le site, de 6 805 

m3 et à la fosse déportée de 2500 m3, correspondent à 9 305 m3. 

 

Sur la base de ces chiffres, le volume de stockage total correspond à une capacité de stockage de 

plus de 6 mois (6,75 mois). 

 

H.2.3.2 Précisions sur le calcul des capacités de stockage pour les digestats : capacité 

agronomique 

Le tableau suivant met en lien les épandages du digestat liquide, sur la base du calendrier 

prévisionnel d’épandage présenté au §H5.5 et les capacités de stockage nécessaires chaque mois, 

correspondant au volume maximum de digestat liquide stocké par la SCEA DE COHON. A l’examen 

de ce tableau, il apparait que la quantité maximale stockée, correspondant à la capacité de 

stockage minimale nécessaire est de 8 840 m3, au mois de février.  

  



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement    

 
Page 138 sur 168 

Tableau n°57. Evolution des besoins en stockage du digestat en cours d’année 

DIGESTAT LIQUIDE Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Production de digestat 

liquide 
1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 16506 

Répartition annuelle des 

épandages 
 21% 21% 21% 21%   9% 9%    100% 

Epandages (m3)  3413,75 3413,75 3413,75 3413,75   1426 1426    16506 

Stock fin du mois 8153 6114 4076 2038 0 1376 2751 2701 2651 4026 5402 6777   

Capacité de stockage 

nécessaire (m3) 
7465 8840 6802 4764 2726 688 2063 3439 3389 3338 4714 6089   

 

La capacité totale de stockage de 9 305 m3 de la fosse prévue permet donc de stocker les digestats 

liquides produits, en cohérence avec les périodes d’épandages 

 

H.3 DETERMINATION DES SURFACES EPANDABLES SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR LES 

EFFLUENTS PRODUITS  

Descriptif du parcellaire 

Les effluents produits par l’unité de méthanisation seront intégralement épandus sur le parcellaire de 

la SCEA de COHON et une partie du parcellaire de la SCEA MONSTERLEET, pour un surface totale de 

557,70 hectares, sur les 8 communes suivantes :  

- ANCINNES ; 

- CHAMPFLEUR ; 

- GESNE LE GANDELIN ; 

- LA FERRIERE BOCHARD ; 

- LE CHEVAIN ; 

- MIEUXCE ; 

- MOULINS LE CARBONNEL ; 

- SAINT CENERI LE GEREI ; 

- SAINT PATERNE LE CHEVAIN ; 

- VILLENEUVE EN PERSEIGNE.  

 

Remarque : La commune de Moulins le Carbonnel est concernée par 3 ilots (7, 8 et 12) du plan 

d’épandage mais la partie de ces ilots sur cette commune est exclue de l’épandage. De fait, la 

commune ne fait pas partie des communes dont l’avis est sollicité dans le cadre de cette procédure. 

 

La convention d’épandage établie entre la SCEA de COHON et la SCE MONSTERLEET est fournie en 

Annexe 5. 

 

Dans les paragraphes suivants, les îlots d’épandage seront nommés par des lettres du nom de 

l’exploitation (C : SCEA DE COHON, M : SCEA MONSTERLEET), suivi du numéro d’îlot PAC de 

l’exploitation concernée ou d’un numéro créé lorsque l’îlot n’avait pas de numéro PAC. 

 

Tableau n°58. Ensemble du parcellaire du plan d’épandage des effluents de la SCEA DE COHON 

Exploitation Ilots Parcelle Commune Occupation du sol Surface totale (ha) 

SCEA de  

COHON 

C01 C01 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 123,37 

C02 C02 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 4,81 

C03 C03 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 14,94 

C05 C05 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 2,89 

C06 C06 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 2,52 

C07 C07 
SAINT CENERI LE GEREI, 

MOULINS LE CARBONNEL 
Culture 21,65 

C08 C08 
SAINT CENERI LE GEREI, 

MOULINS LE CARBONNEL 
Culture 8,66 

C09 C09 SAINT CENERI LE GEREI Culture 44,58 

C10 C10 MIEUXCE Culture 2,39 

C11 C11 MIEUXCE Culture 16,32 

C12 C12 
MIEUXCE, MOULINS LE 

CARBONNEL 
Culture 13,40 

C13 C13 SAINT CENERI LE GEREI Culture 0,26 
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Exploitation Ilots Parcelle Commune Occupation du sol Surface totale (ha) 

C14 C14 SAINT CENERI LE GEREI Culture 5,15 

C15 C15 SAINT CENERI LE GEREI Culture 5,14 

C16 C16 SAINT CENERI LE GEREI Culture 6,74 

C17 C17 SAINT CENERI LE GEREI Culture 3,80 

C18 C18 MIEUXCE Culture 4,79 

C19 C19 GESNES LE GANDELIN Culture 9,04 

C20 C20 LA FERRIERE BOCHARD Culture 4,17 

C21 C21 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 26,61 

C22 C22 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 12,14 

C23 C23 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 15,80 

C24 C24 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 7,49 

C25 C25 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 5,94 

C26 C26 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 1,84 

C27 C27 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 1,73 

C115 C115 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 20,93 

C142 C142 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 5,09 

C144 C144 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 2,13 

C169 C169 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 6,94 

C170 C170 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 11,75 

C249 C249 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 8,00 

SCEA  

MONSTERLEET 

M35 M35 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 7,25 

M37 M37 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 2,77 

M38 M38 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 33,09 

M39 M39 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 12,81 

M40 
M40-1 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 7,61 

M40-2 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 6,92 

M41 M41 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 4,52 

M42 M42 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 14,01 

M43 M43 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 10,78 

M44 M44 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 5,22 

M45 M45 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 4,05 

M46 M46 ANCINNES Culture 18,43 

M47 M47 CHAMPFLEUR Culture 6,14 

M53 M53 VILLENEUVE EN PERSEIGNE Culture 2,55 

M54 M54 SAINT PATERNE LE CHEVAIN Culture 0,54 

Total 557,70 

 

Les îlots pouvant recevoir du digestat sont retenus en fonction de critères liés d’une part au milieu 

(sol, substrat…) et d’autre part aux pratiques agricoles (assolement notamment). 

 

Aptitude pédologique 

L’aptitude à l’épandage se définit comme la capacité d’un sol à recevoir et fixer les effluents sans 

perte de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol), à 

l’épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes) et à 

maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes cultivées. 

 

La capacité à l’épandage dépend de plusieurs critères dont les principaux sont l’hydromorphie, la 

capacité de rétention et la sensibilité au ruissellement. 

 

L’analyse ici repose sur les données générales disponibles ainsi que sur une campagne de sondages 

pédologiques, réalisés les 1e et 2 février 2020, à raison de 41 sondages sur la totalité du parcellaire 

(46 ilots), soit une moyenne de près de 1 sondage par ilot cultural. 
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H.3.2.1 Données générales 

Texture du sol 

Les parcelles d’épandage se situent sur la région d’ALENCON. Les sols autour de la région 

d’ALENCON reposent sur un sous-sol argilo-calcaire et marneux, recouverts localement par des 

matériaux quaternaires. Les sols des parcelles du plan d’épandage sont en grande majorité de type 

limon argilo calcaire. Les îlots M47, M46 et C19 sont constitué de sol plus calcaire. Les îlots C07, C09, 

C10, C13, C15, C16, C17 et C20 présentent des sols plus argileux. Les îlots C11 et C14 quant à eux ont 

une texture sableuse à sablo argileuse. Enfin, pour les îlots C08, C12 et C18 les sols présentent une 

texture plus limoneuse. 

La carte géologique est présentée pour l’ensemble du parcellaire dans les cartographies suivantes. 

 

Cartographie n°15.  Localisation des parcelles d’épandage Est sur la carte géologique 1/50 000 
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Cartographie n°16.  Localisation des parcelles d’épandage Ouest sur la carte géologique 1/50 000 

 
Cartographie n°17.  Localisation des parcelles d’épandage Sud- Ouest sur la carte géologique 1/50 

000 
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Cartographie n°18.  Localisation des parcelles d’épandage au Sud-Est du parcellaire sur la carte 

géologique 1/50 000 

 

Hydromorphie 

L’hydromorphie est la sensibilité ou tendance à l’engorgement en eau qui accroît les risques 

d’écoulements superficiels et d’asphyxie les sols et par voie de conséquence qui empêche le 

développement des micro-organismes épurateurs aérobies.  

 

Un sol peut être classé selon trois catégories simplifiées : 

- Sol hydromorphe : saturé en eau plus de 6 mois par an ; 

- Sol moyennement hydromorphe : saturé en eau entre 2 et 6 mois par an ; 

- Sol peu hydromorphe : saturé en eau moins de 2 mois par an. 

 

Le drainage interne des parcelles du plan d’épandage est globalement rapide, notamment grâce 

à la texture des sols, majoritairement composés de limon et de calcaire. De plus, ils ont une bonne 

capacité de ressuyage, absorbant l’eau facilement après une pluie importante. Le parcellaire du 

plan d’épandage est donc constitué de sols peu hydromorphes.  

Capacité de rétention 

La  région au sud d’ALENCON est une zone calcaire relativement sèche du fait de la perméabilité 

de la roche calcaire et des fissures du sous-sol laissant s’infiltrer les eaux. La capacité de rétention est 

fonction de la texture du sol et de sa profondeur. Elle détermine son pouvoir filtrant et sa capacité à 

maintenir les éléments minéraux à portée des racines. Les parcelles du plan d’épandage ont un sol 

profond (en moyenne de 1 m de profondeur). 

Sensibilité au ruissellement 

La sensibilité au ruissellement dépend de plusieurs facteurs aggravants, notamment une forte pente, 

un sol battant et l’absence de couvert végétal. Les îlots du plan d’épandage ont une pente faible, 

inférieure à 5%, hormis pour les îlots C01, C03, C07, C08 C14, C15, C26, C249, M38, M42, M44 et M46 

qui peuvent présenter des pentes comprises entre 7% et 10%  
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H.3.2.2 Sondages pédologiques 

La campagne de 41 sondages pédologiques a été réalisée par un ingénieur agronome de Studéis, 

les 1e et 2 février 2020, à l’aide d’une tarière à main et sur une profondeur de 1,20 mètre. La 

localisation des sondages est présentée dans les cartographies suivantes. 

 

Cartographie n°19.  Localisation des sondages pédologiques réalisés pour la SCEA DE COHON 

(Source : Studéis) – vue globale 
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Cartographie n°20.  Localisation des sondages pédologiques réalisés pour la SCEA DE COHON 

(Source : Studéis) – vue plan 1 Parcelles Ouest 

 
 

Cartographie n°21.  Localisation des sondages pédologiques réalisés pour la SCEA DE COHON 

(Source : Studéis) – vue plan 2 Parcelle Sud-1 
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Cartographie n°22.  Localisation des sondages pédologiques réalisés pour la SCEA DE COHON 

(Source : Studéis) – vue plan 3 Parcelle Sud-2 

 
 

Cartographie n°23.  Localisation des sondages pédologiques réalisés pour la SCEA DE COHON 

(Source : Studéis) – vue plan 4 Parcelle Sud-3 
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Cartographie n°24.  Localisation des sondages pédologiques réalisés pour la SCEA DE COHON 

(Source : Studéis) – vue plan 5 Parcelles Est 

 
 

Le tableau suivant présente les résultats des sondages réalisés. 

 

Tableau n°59. Synthèse des sondages pédologiques 

Sondage Ilot 

Durée 

d'engorge

ment1 

Arr

êt 

sur 

roc

he 

H1 H2 H3 

Text

ure 
Ep.2 

Charge en 

cailloux3 

Text

ure 
Ep. 

Charge en 

cailloux 

Text

ure 
Ep. 

Charge 

en 

cailloux 

S1 C18 fréquent   LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S2 C20 fréquent   LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S3 
C10, C14, 

C15 
fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S4 C09 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S5 C08, C13 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S6 C07 fréquent    AL 30 moyenne  AL 20 faible A 50 faible 

S7 C07 fréquent    AL 30 moyenne  AL 20 faible A 50 faible 

S8 C09 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S9 C16, C17 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S10 C09 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S11 C11 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S12 C12 fréquent    LA 30 moyenne  LA 20 moyenne  AL 50 moyenne  

S13 C19 fréquent    AL 30  Nulle A 30  Nulle A 60  Nulle 

S14 M46 absence 
30 

cm 
LA 30 moyenne              

S15 M47 rare 
70 

cm 
AL 30 moyenne  AL 20 moyenne  A 20 moyenne  

S16 C115 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S17 C115 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S18 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

                                                      
1 absence,  rare : <2mois, fréquent : de 2 à 6 mois, plupart du temps : >6 mois 
2 Ep : épaisseur de l’horizon en cm 
3 Nulle (0%), faible (0-10%), moyenne (10-30%), forte (>30%) 
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Sondage Ilot 

Durée 

d'engorge

ment1 

Arr

êt 

sur 

roc

he 

H1 H2 H3 

Text

ure 
Ep.2 

Charge en 

cailloux3 

Text

ure 
Ep. 

Charge en 

cailloux 

Text

ure 
Ep. 

Charge 

en 

cailloux 

S19 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S20 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S21 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S22 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S23 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S24 

M41, M45, 

M37, M54, 

C06 

fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S25 C01 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S26 M39 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S27 
C02, M40-

1, M40-2 
fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S28 M35 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S29 C03, C05 fréquent  
90 

cm 
AL 30 faible A 40 faible AS 20 moyenne  

S30 M38 fréquent  
90 

cm 
A 30 faible A 40 faible AS 20 moyenne  

S31 M42, M44 fréquent  
90 

cm 
A 30 faible A 40 faible AS 20 moyenne  

S32 M38 fréquent  
90 

cm 
A 30 faible A 40 faible AS 20 moyenne  

S33 M43, M53 fréquent  
90 

cm 
A 30 faible A 40 faible AS 20 moyenne  

S34 C21 fréquent  
90 

cm 
A 30 faible A 40 faible AS 20 moyenne  

S35 C21 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S36 C22 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S37 C23 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S38 C24, C25 fréquent    AL 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S39 
C26, C27, 

C249 
fréquent    LA 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S40 C170 fréquent    LA 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

S41 

C142, 

C144, 

C169 

fréquent    LA 30 faible A 40 faible AS 70 faible 

 

Typologie des sols 

Globalement, les sols du plan d’épandage sont profonds et de type limon argileux ou argilo 

limoneux, reposant sur des argiles plus ou moins limoneuses. 

 

8 sondages ont relevé la présence de sols de profondeur inférieure à 120 cm – la tarière s’est ainsi 

heurtée, pour ces sondages, à la roche calcaire à 30, 70 ou 90 cm. 

 

Hydromorphie 

95% des sondages (39 sur 41) ont relevé la présence de traces d’hydromorphie, correspondant à 

des durées d’engorgement importantes sur l’année, entre 2 et 6 mois, aux périodes de forte 

pluviométrie. 

 

Charge en cailloux 

Les charges en cailloux sont globalement faibles à moyenne, la présence de cailloux étant relevée 

pour 97% des sondages.  
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H.3.2.3 Synthèse de l’aptitude à l’épandage 

Les parcelles du plan d’épandage sont relativement hydromorphes, ont une bonne capacité de 

rétention grâce à la profondeur de sols et présentent pour la plupart une faible pente. Elles ont donc 

potentiellement une aptitude à l’épandage moyenne (parcelles hydromorphes ou de faible 

profondeur si peu hydromorphes) et peuvent recevoir des effluents liquides, tout en respectant les 

règles suivantes :  

- Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place ; 

- Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement 

rapide, préférer un épandage de printemps ; 

- Epandre au plus proche des besoins de la culture ; 

- Pas d'épandage en période d'engorgement du sol ; 

- Epandage limitant le risque de ruissellement avec soit injection directe soit enfouissement 

rapide ou épandage sur couvert végétal en place. 

 

L’exploitant respectera par ailleurs le calendrier d’épandage ainsi que les distances réglementaires 

et prendra en compte les conditions météorologiques pour assurer d’un épandage dans les 

meilleures conditions. 

 

Caractéristiques des sols 

L’arrêté du 12 août 2010 précise que l’étude préalable à l’épandage doit décrire les caractéristiques  

des sols, notamment au regard des paramètres définis à l'annexe II, au vu d'analyses datant de moins 

de trois ans pour les paramètres autres que l'azote et de moins d'un an pour l'azote. 

Les analyses de sol doivent caractériser la valeur agronomique des sols, notamment :  

- Matière sèche (%) ; matière organique (%) ; 

- pH ; 

- Azote global ; 

- Azote ammoniacal (en NH4) ; 

- Azote oxydé(les analyses précisent les modalités de prélèvement des échantillons, 

notamment la date et la ou les profondeurs) ; 

- rapport C/N ; 

- P2O5 échangeable; 

- K2O échangeable ; 

- Granulométrie. 

 

De plus, les matières ne peuvent être épandues si les teneurs en éléments-traces métalliques dans 

les sols dépassent l'une des valeurs limites présentes au tableau suivant. 

 

Tableau n°60. Valeurs limites de concentration dans les sols (Arrêté du 12 août 2010 modifié) 

Éléments-traces dans les sols Valeur limite (mg/ kg MS) 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

 

Au vu des délais de dépôt du dossier et de réalisation des analyses de sols avec l’ensemble des 

paramètres précédemment cités, ces analyses ne peuvent être annexées au rapport. Elles sont en 

cours de réalisation et seront disponibles avant la première campagne d’épandage. Elles seront 

tenues à disposition des services instructeurs. 

 

  



SCEA DE COHON – Dossier de demande d’enregistrement    

 
Page 149 sur 168 

Exclusions réglementaires liées à la réglementation des installations classées 

La SCEA de COHON est soumise au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2781-2 de la 

nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et à 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 de la 

nomenclature des ICPE. 

 

H.3.4.1 Distances d’épandage à respecter 

Les distances minimales entre, d’une part, les îlots d’épandage du digestat, et, d’autre part, toute 

habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping 

agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées par l’arrêté du 12 août 2010 

modifié et présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°61. Distances minimales réglementaires à respecter lors des activités d’épandage d’une 

unité de méthanisation soumise à enregistrement au titre de la rubrique n°2781 

Nature des activités à protéger Distance minimale 

Habitation ou local habituellement occupé par des 

tiers, stades ou terrains de camping hors camping à la 

ferme 

50 mètres 

15 mètres en cas d'enfouissement direct 

Points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation 

des collectivités humaines ou des particuliers 
50 mètres 

Lieux publics de baignades et plages 200 mètres 

Piscicultures et zones conchylicoles 500 mètres en amont 

Cours d'eau 

35 mètres 

10 mètres si une bande enherbée ou boisée de 10 

mètres ne recevant aucun intrant est implantée 

de façon permanente en bordure des cours d'eau 

 

L’étude menée dans le cadre de cette demande d’enregistrement a montré qu’il n’existe pas : 

- de lieux de baignade et de plage à moins de 200 mètres des parcelles du plan d’épandage; 

- de pisciculture et de zones conchylicoles à moins de 500 mètres des parcelles d’épandage. 

 

Un seul forage de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des 

particuliers se trouve à proximité du parcellaire d’épandage. La localisation des exclusions recensées 

pour le parcellaire d’épandage de la SCEA de COHON se trouve en Annexe 15. 

 

H.3.4.2 Délais d’enfouissement 

L'épandage est effectué avec une tonne à lisier et un enfouisseur direct à soc ou par un dispositif 

équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. 

 

De plus, l’épandage de digestat est interdit :  

- Sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols 

non utilisés en vue d'une production agricole ; 

- Sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf 

s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers 

les cours d'eau ; 

- Pendant les périodes de forte pluviosité. 

 

H.3.4.3 Synthèse des distances à respecter lors de l’épandage dans le cadre de la 

réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les distances d’épandages à respecter dans cadre du plan d’épandage de la SCEA de COHON 

au regard de la réglementation des Installations Classées et de l’arrêté du 12 août 2010 modifié sont 

présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau n°62. Synthèses des distances d’épandage à respecter pour la SCEA de COHON dans le 

cadre de la  réglementation des installations classées (Arrêté du 12 août 2010 modifié) 

Nature des activités à protéger Digestat brut liquide 

Habitation ou local habituellement occupé par des tiers, stades ou terrains de 

camping hors camping à la ferme 
50 mètres 

Points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines 

ou des particuliers 
50 mètres 

Cours d’eau 35 mètres 

 

Exclusions liées à la Directive Nitrate (Programme d’Action National : PAN) 

H.3.5.1 Type de fertilisant produits par la SCEA DE COHON 

L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre 

dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole 

établit un classement des fertilisants azotés en trois classes distinctes : 

- Fertilisants de type I : engrais organiques, de rapport C/N > 8. Exemple : fumier ; 

- Fertilisants de type II : engrais organiques, de rapport C/N < 8. Exemple : lisier ; 

- Fertilisants de type III : engrais minéraux. 

 

Les digestats bruts de méthanisation sont considérés en tant que fertilisant de type II. Le rapport C/N 

du digestat brut de la SCEA de COHON est de 4,1. 

 

La SCEA de COHON produit du digestat brut liquide, classé fertilisant de type II par l’arrêté du 19 

décembre 2011 modifié. 

 

H.3.5.2 Distances d’épandage en situation de sol pentu à proximité des cours d’eau 

L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre 

dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole 

établit les règles d’épandage en situation de sol pentu. 

 

L'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau 

pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres 

fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévues au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois 

autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 

5 mètres de large est présente en bordure de cours d'eau. 

 

Le digestat produit par la SCEA de COHON est concerné par l’interdiction d’épandre dans les 100 

premiers mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10 %. Seuls les îlots C01, 

C07, C08, C14, C15, C26, C249, M38 et M46 du plan d’épandage de la SCEA de COHON sont 

concernés par cette exclusion. 

 

Autres exclusions 

H.3.6.1 Périmètres de protection de captages 

Un captage pour alimentation en eau potable est recensé à proximité des îlots du plan d’épandage. 

Un îlot se trouve dans le périmètre de protection rapprochée. Il s’agit de l’îlot C19. Une zone sensible 

est délimitée au sein du périmètre de protection rapprochée. L’îlot C19 se trouve en dehors de cette 

zone sensible. 

 

A la lecture du règlement de la DUP, aucun épandage d’effluent n’est interdit dans le périmètre de 

protection rapproché hors zone sensible. Le règlement est disponible en Annexe 14. Ainsi, il n’est pas 

nécessaire d’exclure l’îlot C19 du plan d’épandage. La cartographie suivante présente l’îlot C19 au 

regard du zonage du périmètre de protection rapproché du captage du Gros-Chailloux sur la 

commune de GESNES-LE-GANDELIN. 
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Cartographie n°25.  Localisation de la parcelle située dans le périmètre de protection rapproché 

complémentaire du captage du Gros-Chailloux 

 
 

H.3.6.2 Risque inondation 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), créés par la loi du 2 février 1995 et défini par les 

articles L562-1 et suivants du Code de l’Environnement établit un maillage de zones potentiellement 

soumises aux risques naturels. Il définit une réglementation et des prescriptions propres à ce zonage.  

 

Parmi les risques recensés, le risque inondation fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRI). Il réglemente l’occupation et l’utilisation des sols dans les zones considérées 

comme « à risque inondation ».   

 

Parmi les 8 communes du plan d’épandage, 4 communes ne sont pas concernées par un Plan de 

Prévention des Risques Naturel (PPRN) inondation : ANCINNES, CHAMPFLEUR, GESNE LE GANDELIN, 

LA FERRIERE BOCHARD.  

 

Les autres communes sont concernées par les PPRI présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau n°63. Plan de prévention du risque inondation sur les communes du plan d’épandage 

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Cartographie Communes d’épandage concernées 

PPRI de la vallée 

de la Sarthe 
PPRI prescrit le 06/06/1997 Oui 

LE CHEVAIN, MIEUXCE, MOULINS LE 

CARBONNEL, SAINT CENERI DE GEREI, 

SAINT PATERNE, VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE,  

 

Certains îlots du plan d’épandage appartiennent au PPRI de la vallée de la Sarthe. Il s’agit des îlots 

C07, C08 et C12 qui se situent en zone d’aléa fort et de l’îlot C115 en zone d’aléa moyen.  

 

La cartographie suivante présente l’ensemble du parcellaire d’épandage en fonction des zones 

inondables du PPRI. 
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Cartographie n°26.  Localisation du parcellaire d’épandage vis-à-vis du PPRI «  vallée de la Sarthe » 

 
 

Les cartographies suivantes permettent de visualiser les différents îlots du plan d’épandage inclus 

dans le périmètre du PPRI de la Vallée de la Sarthe en fonction de l’aléa. Ces cartographies sont des 

zooms des zones encadrées en Cartographie n°20. 

 

Cartographie n°27.  Localisation des parcelles situées en zone d’aléa fort au regard du PPRI «  Vallée 

de la Sarthe » (Zoom Ouest) 

 

ZOOM OUEST 

ZOOM EST 
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Cartographie n°28.  Localisation des parcelles situées en zone d’aléa moyen au regard du PPRI 

«  Vallée de la Sarthe » (Zoom Est) 

 
 

H.3.6.3 Zones humides 

L’examen des prélocalisations de zone humides disponibles sur le site de la DREAL indique que 11 

ilots sont concernés par la présence de zones humides. Parmi ces 11 ilots, 2 font l’objet d’exclusions 

à l’épandage qui excluent de fait les zones humides.  

 

Le tableau suivant précise pour les 11 ilots l’importance des zones humides associées. 

 

Tableau n°64. Zones humides prélocalisées et parcellaire d’épandage (source : DREAL Pays de la 

Loire) 

Numéro 

Ilot 

Surface totale 

ilot (en ha) 

Présence de 

zone humide 

Zone humide exclue de 

l’épandage 

Surface zone humide pouvant 

recevoir des épandages 

(en ha) 

C01 123,37 OUI  2 ha 

C03 14,94 OUI  0,0092 ha (92 m²) 

C08 8,66 OUI 
ZH 100 % exclue /PPRI + N2000 + 

proximité cours d'eau 
- 

C21 26,61 OUI  3,17 ha 

C22 12,14 OUI  1,58 ha 

C23 15,8 OUI  0,026 ha (260 m²) 

C24 7,49 OUI  1,16 ha 

C115 20,93 OUI  0,0362 ha (362 m²) 

C249 8 OUI ZH 100 % exclue /PPRI + N2000 - 

C170 11,75 OUI 
ZH en partie exclue / proximité 

tiers et cours d'eau 
3,53 ha 

M44 5,22 OUI 
ZH en grande partie exclue / 

Pentes + proximité cours d'eau 
0,31 ha 
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Dans le cadre de la demande d’enregistrement, une évaluation de l’aptitude à l’épandage a été 

effectuée pour l’ensemble des ilots du plan d’épandage, incluant la réalisation de sondages 

pédologiques sur chacun des ilots. Ces sondages ont notamment relevé la présence de traces 

d’hydromorphie, fréquente sur les ilots, en particulier ceux listés dans le tableau ci-dessus. 

 

Pour ces ilots, l’aptitude à l’épandage a été estimée moyenne et il a été proposé l’application des 

prescriptions suivantes pour encadrer l’épandage et s’assurer qu’il soit réalisé dans de bonnes 

conditions :  

- Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place ; 

- Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement 

rapide, préférer un épandage de printemps ; 

- Epandre au plus proche des besoins de la culture ; 

- Pas d'épandage en période d'engorgement du sol ; 

- Epandage limitant le risque de ruissellement avec soit injection directe soit enfouissement 

rapide ou épandage sur couvert végétal en place. 

 

H.3.6.4 Choix de l’exploitant 

Certaines surfaces sont exclues du plan d’épandage par choix de l’exploitant. Au total se sont 23,30 

ha qui sont exclus du plan d’épandage par l’exploitant du fait de leur localisation en zone Natura 

2000. 

 

Synthèse de l’aptitude à l’épandage et des exclusions  

Les exclusions pour l’épandage du digestat brut liquide représentent une surface de : 

- 29,63 hectares d’exclusions liées à la proximité d’habitations (50 mètres) ; 

- 26,16 hectares d’exclusions liées à la proximité de cours d’eau (35 mètres) ; 

- 21,53 hectares d’exclusions liées à une pente supérieure à 7% ; 

- 15,57 hectares d’exclusions liées à une pente de plus de 10% dans les 100 premiers mètres 

d’un cours d’eau ; 

- 23,30 hectares d’exclusions par choix de l’exploitant. 

 

Remarque : Certaines exclusions se superposent. Ainsi, la somme des exclusions ne correspond pas 

à la surface totale exclue. 

 

La surface potentiellement épandable est ainsi de 471,05 hectares pour le digestat brut liquide. Le 

détail par îlot est présenté dans le tableau en pages suivantes. 
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Tableau n°65. Synthèse des exclusions pour le digestat brut liquide 

Exploitation Ilot Parcelle 
Nom 

Commune 

Occupati

on du sol 

Surface 

(ha) 

Exclusion 

liées à 

l’aptitude à 

l’épandage 

Exclusions réglementaire ICPE 
Directive 

Nitrate Périmètre 

de 

protection 

rapproché

e 

Aléa 

fort 

du 

PPRi 

Choix de 

l’exploitant 

SPE Digestat 

Surface 

Potentiellement 

Epandable (ha) 
Tiers 

50 m 

Captages 

50 m 

Cours 

d'eau 

35m 

Pentes 

>7% à 

100m des 

cours 

d'eau 

Pentes 

>10% à 

100m des 

cours 

d'eau 

SCEA DE 

COHON 

C01 C01 LE CHEVAIN Culture 123,37 0,00 0,00 0,00 6,43 2,44 1,68 0,00 0,00 0,00 114,76 

C02 C02 

SAINT 

PATERNE, LE 

CHEVAIN 

Culture 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 

C03 C03 LE CHEVAIN Culture 14,94 0,00 0,77 0,00 1,11 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12,33 

C05 C05 

SAINT 

PATERNE, LE 

CHEVAIN 

Culture 2,89 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 

C06 C06 LE CHEVAIN Culture 2,52 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 

C07 C07 

SAINT CENERI 

LE GEREI, 

MOULINS LE 

CARBONNEL 

Culture 21,65 0,00 4,15 0,00 2,33 4,79 6,13 0,00 1,92 1,45 11,43 

C08 C08 

SAINT CENERI 

LE GEREI, 

MOULINS LE 

CARBONNEL 

Culture 8,66 0,00 0,56 0,00 1,59 1,57 1,93 0,00 3,53 2,66 5,57 

C09 C09 
SAINT CENERI 

LE GEREI 
Culture 44,58 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 

C10 C10 MIEUXCE Culture 2,39 0,00  0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 

C11 C11 MIEUXCE Culture 16,32 0,00 0,48 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84 

C12 C12 

MIEUXCE, 

MOULINS LE 

CARBONNEL 

Culture 13,40 0,00 0,55 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 8,74 10,31 2,54 

C13 C13 
SAINT CENERI 

LE GEREI 
Culture 0,26 0,00 0,26 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

C14 C14 

SAINT CENERI 

LE GEREI, 

MIEUXCE 

Culture 5,15 0,00 0,47 0,00 0,42 1,58 1,16 0,00 0,00 0,25 3,41 

15 C15 

SAINT CENERI 

LE GEREI, 

MIEUXCE 

Culture 5,14 0,00 0,13 0,00 1,18 1,74 0,69 0,00 0,00 0,00 3,14 

C16 C16 
SAINT CENERI 

LE GEREI 
Culture 6,74 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 

C17 C17 
SAINT CENERI 

LE GEREI 
Culture 3,80 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 0,00 
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Exploitation Ilot Parcelle 
Nom 

Commune 

Occupati

on du sol 

Surface 

(ha) 

Exclusion 

liées à 

l’aptitude à 

l’épandage 

Exclusions réglementaire ICPE 
Directive 

Nitrate Périmètre 

de 

protection 

rapproché

e 

Aléa 

fort 

du 

PPRi 

Choix de 

l’exploitant 

SPE Digestat 

Surface 

Potentiellement 

Epandable (ha) 
Tiers 

50 m 

Captages 

50 m 

Cours 

d'eau 

35m 

Pentes 

>7% à 

100m des 

cours 

d'eau 

Pentes 

>10% à 

100m des 

cours 

d'eau 

C18 C18 MIEUXCE Culture 4,79 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 

C19 C19 
GESNES LE 

GANDELIN 
Culture 9,04 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56 

C20 C20 
LA FERRIERE 

BOCHARD 
Culture 4,17 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 

C21 C21 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 26,61 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,74 

C22 C22 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 12,14 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,05 

C23 C23 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 15,80 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 

C24 C24 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,49 

C25 C25 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 5,94 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 

C26 C26 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 1,84 0,00 0,00 0,00 0,30 0,40 0,60 0,00 0,00 1,37 0,47 

C27 C27 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 1,73 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 

C115 C115 

SAINT 

PATERNE, LE 

CHEVAIN 

Culture 20,93 0,00 0,03 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,82 

C142 C142 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 5,09 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 

C144 C144 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 2,13 0,00 0,22 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 

C169 C169 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 

C170 C170 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 11,75 0,00 0,73 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,59 

C249 C249 
VILLENEUVE EN 

PERSEIGNE 
Culture 8,00 0,00 0,00 0,00 2,14 1,48 1,69 0,00 0,00 3,49 0,81 

Total SCEA de COHON 421,01 0,00 22,97 0,00 20,60 15,42 13,87 0,00 14,19 23,30 349,57 

SCEA 

MONSTERLEET 

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 
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Exploitation Ilot Parcelle 
Nom 

Commune 

Occupati

on du sol 

Surface 

(ha) 

Exclusion 

liées à 

l’aptitude à 

l’épandage 

Exclusions réglementaire ICPE 
Directive 

Nitrate Périmètre 

de 

protection 

rapproché

e 

Aléa 

fort 

du 

PPRi 

Choix de 

l’exploitant 

SPE Digestat 

Surface 

Potentiellement 

Epandable (ha) 
Tiers 

50 m 

Captages 

50 m 

Cours 

d'eau 

35m 

Pentes 

>7% à 

100m des 

cours 

d'eau 

Pentes 

>10% à 

100m des 

cours 

d'eau 

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 

SCEA 

MONSTERLEET 

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 

Total Plan d’épandage SCEA de COHON 557,70 0,00 29,63 0,00 26,16 36,95 15,57 0,00 14,19 23,30 471,05 

 

Remarque : (*) Certaines exclusions se recoupent, ce qui explique que la surface totale exclue est différente de la somme des exclusions. 
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H.4 DIMENSIONNEMENT DU PLAN D’EPANDAGE 

Ce paragraphe permet de démontrer de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les 

exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre 

conformément à l’arrêté du 12 août 2010 modifié. 

 

Evaluation des quantités d’éléments fertilisants à épandre sur la SPE 

La SCEA de COHON produira annuellement les quantités d’éléments fertilisants présentées dans le 

tableau suivant. 

 

Tableau n°66. Quantité d’éléments fertilisants épandables apportés par les effluents 

Effluent 
Rejets (kg/an) 

Azote N Phosphore P2O5  Potasse K2O 

Digestat brut liquide 81 691 37 965 99 038 

 

Assolement moyen 

L’assolement moyen sur les parcelles du plan d’épandage est présenté dans le tableau ci-après. 

L’assolement sur la SAU est présenté puis ramené, par une règle de 3, à la SPE de 471,05 hectares 

définie pour le digestat brut liquide. 

 

Tableau n°67. Assolement moyen du parcellaire du plan d’épandage de la SCEA DE COHON 

Exploitation Culture 
Surface moyenne sur 

la SAU (ha) 

Surface moyenne estimée sur 

la SPE Digestat (ha) 

SCEA de 

COHON 

Blé tendre 210,46 174,79 

Maïs  210,55 174,79 

Total  421,01 349,57 

SCEA 

MONSTERLEET 

Blé tendre 68,34 60,74 

Maïs  68,35 60,74 

Total  136,69 121,48 

 

Couverture des exportations en éléments fertilisants 

Par défaut de précision de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, les modalités de calcul du bon  

dimensionnement du plan d’épandage utilisées dans ce rapport sont celles présentées dans  l’arrêté 

du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 

la protection de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111. 

 

Sur la base de cette référence, le bon dimensionnement est considéré comme effectif dès lors que 

les apports organiques pris en compte ne couvrent pas la totalité des exportations par les cultures, 

sur la surface potentielle d’épandage (SPE). 

 

H.4.3.1 Eléments fertilisants organiques pris en compte 

Conformément à l’annexe de l’arrêté du 27 décembre 2013 modifié : « Ainsi, la quantité d'azote 

issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes 

s'obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les valeurs de production d'azote 

épandable par l'animal fixées en annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Cette quantité 

est corrigée, le cas échéant, par soustraction des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage 

normées ou homologuées et exportées et par addition des quantités d'azote issues d'effluents 

d'élevage venant des tiers, ainsi que par soustraction de l'azote abattu par traitement. » 

 

Aucun autre apport organique n’est effectué sur le parcellaire du plan d’épandage. 

Ainsi, les éléments à prendre en compte pour l’évaluation du bon dimensionnement du plan 

d’épandage sont uniquement les 16 506 tonnes de digestats brutes liquides provenant de la SCEA 
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de COHON. Les quantités d’éléments fertilisants correspondent à ceux synthétisés en page 

précédente. 

 

H.4.3.2 Couverture des exportations 

 Exportations par les cultures 

Les exportations d’éléments fertilisants par les cultures sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Les références utilisées pour estimer les exportations sont celle du tableau 4 « Exportations par les 

récoltes » de la brochure « Bilan de l'azote à l'exploitation », CORPEN 1988.  

 

Pour le calcul des exportations des cultures, l’assolement sur la SPE est pris en compte et non pas 

celui sur la SAU. 

 

Tableau n°68. Exportations des éléments fertilisants par les cultures des exploitations 

Exploitation Culture Surface 
SPE 

Volailles 
Rendement 

Exportation 

(kg/unité) 

Quantité totale exportée 

(kg/an) 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

S
C

E
A

 

M
O

N
ST

E
R

LE
E
T 

Blé tendre 68,34 60,74 88 q/ha 2,5 1,1 1,7 13 363 5 880 9 087 

maïs 68,35 60,74 18 TMS/ha 12,5 5,5 12,5 13 667 6 013 13 667 

seigle CIVE 68,35 60,74 5 TMS/ha 25 7 33 7 593 2 126 10 022 

surface non 

exploitée 
                    

Total 136,69 121,48           27 029 11 893 22 753 

S
C

E
A

 D
E
 

C
O

H
O

N
 

Blé tendre 210,46 174,79 88 q/ha 2,5 1,1 1,7 38 453 16 919 26 148 

maïs 210,46 174,79 18 T/ha 12,5 5,5 12,5 39 327 17 304 39 327 

seigle CIVE 210,46 174,79 5 TMS/ha 25 7 33 21 848 6 117 28 840 

surface non 

exploitée 
                    

Total 420,92 349,57           99 627 40 340 94 314 

TOTAL 557,61 471,05           126 657 52 233 117 067 

 

 Bon dimensionnement du plan d’épandage : couverture des exportations des 

cultures par les apports organiques 

Le taux de couverture entre les apports organiques et les exportations est présenté dans le tableau 

ci-après. 

 

Tableau n°69. Taux de couverture des exportations des cultures par les effluents épandus sur le 

parcellaire d’épandage – échelle de l’ensemble du plan d’épandage 

 Poste kg N kg P2O5 kg K2O 

Apport digestat 81 691 37 965 99 038 

Exportations par les cultures 126 657 52 233 117 067 

Taux de couverture 64 % 73 % 85 % 

 

Tableau n°70. Taux de couverture des exportations des cultures par les effluents épandus sur le 

parcellaire d’épandage – échelle de la SCEA de COHON 

 Poste kg N kg P2O5 kg K2O 

Apport 77 % du digestat 62 902 29 233 76 259 

Exportations par les cultures 99 627 40 340 94 314 

Taux de couverture 63 % 72 % 81 % 
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Tableau n°71. Taux de couverture des exportations des cultures par les effluents épandus sur le 

parcellaire d’épandage – échelle de la SCEA MONSTERLEET 

 Poste kg N kg P2O5 kg K2O 

Apport 23 % du digestat 18 789 8 732 22 779 

Exportations par les cultures 27 029 11 893 22 753 

Taux de couverture 70 % 73 % 100 % 

 

Les apports organiques ne couvrent pas totalement les exportations en azote. Le recours aux engrais 

minéraux en tant que complément, permet d’ajuster la fertilisation aux besoins de la culture. 

 

H.5 GESTION DES EPANDAGES DES EFFLUENTS ORGANIQUES 

Intérêt agronomique des effluents 

L’épandage de digestat apporte les avantages suivants pour les parcelles des exploitants : 

- Valeur fertilisante importante ; 

- Rapport C/N inférieur à 8 pour le digestat brut : minéralisation rapide de l’azote organique ; 

- Moins agressif pour les sols (pH entre 7 et 8) ; 

- Réduction des germes pathogènes et des adventices ; 
- Valeur amendante1. 

 

Epandages d’effluents organiques et gestion de la fertilisation azotée 

La réalisation du plan prévisionnel de fumure est effectuée sur la base des références CORPEN, 

utilisées pour estimer les exportations par les cultures. Le plan prévisionnel de fumure azoté prend en 

compte l’azote apporté par les effluents via : 

- Le reliquat azoté ; 

- La minéralisation de l’humus ; 

- L’effet direct de l’apport organique. 

 

Ainsi, les effluents seront bien pris en compte dans le raisonnement de la fertilisation apportée en 

complément de cette fertilisation organique. 

 

Doses d’épandage des effluents et cultures réceptrices 

H.5.3.1 Culture réceptrice 

Le digestat brut liquide produit par la SCEA de COHON sera épandu selon les règles suivantes :  

- Avant cultures de blé tendre d’hiver à partir de mi-février ; 

- Avant cultures de Maïs, en mai ; 

- Sur CIVE (seigle), fin août début septembre. 

 

H.5.3.2 Dose d’épandage : cas général 

L’exploitant épandra le digestat brut liquide à une dose de 40 m3 par hectare, ce qui correspond à 

une dose de 215 kg N/ha compte tenu des teneurs en azote du digestat brut liquide. 

 

H.5.3.3 Dose d’épandage : sur CIPAN 

Chaque année, la SCEA de COHON produira environ 16 506 m3 de digestat brut liquide par an. 

 

Les effluents produits seront épandus selon les périodes reprises dans le tableau en page suivante. 

 

                                                      
1 Capacité à réalimenter et augmenter le stock de matière organique présent dans le sol. 
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Pour les cultures de printemps (maïs ensilage.), les épandages seront effectués sur la CIPAN (seigle) 

ou au printemps (fin avril - début mai). 

 

D’après l’arrêté du 16 juillet 2018 établissant le PAR pour la région des Pays de la Loire, l’épandage 

sur CIPAN est limité à 30 kg d’azote efficace par hectare.  

 

Pour rappel, la teneur en azote du digestat brut liquide est de 5,42 kg N/m3. 

 

L’application de cette règle amène pour les effluents les quantités maximales suivantes apportées 

sur CIPAN. Pour renseigner ce tableau, les coefficients utilisés sont issus du tableau 14-bis des annexes 

du rapport du GREN de décembre 2017. 

 

Tableau n°72. Quantités maximales de digestat pouvant être apportées sur CIPAN (Source : GREN 

région Pays-de-la-Loire – Décembre 2017) 

Types d'effluents Période apport 
Culture suivant la CIPAN 

Cultures de printemps : maïs etc. 

Digestat 

liquide 

Coefficient d’efficacité retenu 
Août/ Septembre 

25% 

Dose d’épandage maximum 22 m3/ha 

 

Les épandages sont réalisés potentiellement avant culture de printemps sur CIPAN à des doses de 

digestat n’excédant pas 22 m³ par hectare. Les épandages respectent donc bien les quantités 

maximales à apporter sur CIPAN. 

 

Surfaces nécessaires à l’épandage 

En appliquant une dose d’épandage de 40 m3/ha, la surface nécessaire pour l’épandage des 

digestat est de 412,65 hectares. 

 

Gestion des épandages : prévisionnel parcellaire 

Compte-tenu de l’ensemble des éléments cités précédemment, les épandages se réaliseront selon 

le calendrier prévisionnel présenté en page suivante. Les cases cochées correspondent aux périodes 

d’épandage réalisées par l’exploitation. 
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Tableau n°73. Calendrier prévisionnel des épandages pour les parcelles du plan d’épandage de la SCEA DE COHON 

Exploitatio

n 
Cultures 

Surface 

(ha) 

SPE 

(ha) 

SAMO 

(ha) 

Dose 

(m3/ha) 

Périodes d'épandage 
Quantités 

épandues 

J F M A M J J A S O N D Digestat  (m3) 

SCEA de 

COHON 

Blé tendre 210,46 174,79 174,7 40                                                 6 988 

Maïs (épandage sur CIVE/Seigle 

précédant le maïs) 210,46 174,79 
68,84 22                                                 1 514 

Maïs 105,95 40                                                 4 238 

SCEA 

MONSTERL

EET 

Blé tendre 68,34 60,74 60,74 40                                                 2 430 

Maïs (épandage sur CIVE/Seigle 

précédant le maïs) 
68,35 60,74 60,74 22                                                 1 336 

TOTAL PLAN D'EPANDAGE 557,61 471,05 470,97     16 506 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’interdiction d’épandage 

Période d’épandage possible sous condition / Voir le calendrier d’épandage de la région Pays de la Loire en Annexe 18 

Période d’épandage autorisée 
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Gestion de la qualité des épandages : modalités techniques d’épandage 

Le digestat sera épandu de 2 manières différentes :  

- Pour le parcellaire à proximité du site principal et raccordé au réseau de fertirrigation : 

o transporté via le réseau enterré jusqu’aux parcelles ; 

o épandu via une rampe pendillard Mauguin de18 mètres, sans tonne; 

- pour le reste du parcellaire : à l’aide de tonne à lisier avec enfouisseur direct à soc. Les 

épandages réalisés sont suivis d’un enfouissement direct, dans les 12 heures qui suivent les 

opérations conformément aux prescriptions en zone vulnérable nitrates. 

 

Pour atteindre ce résultat, l’utilisation du matériel s’accompagnera du respect de règles 

d’épandages, notamment : 

- Épandre en conditions climatiques favorables ; 

- Interventions à des périodes adaptées aux cultures en place. 

 

S’agissant d’apport de digestat liquide, le mode de mesure des quantités apportées à chaque 

parcelle est réalisé par : 

- Pour la fertirrigation : par le compteur volumétrique installé sur la conduite et/ou le débit 

associé à la durée de fonctionnement ; 

- Pour le reste des épandages : par la connaissance du nombre de tonnes à lisier épandu par 

hectare de surface. 

 

Une tonne à lisier équivalant à un volume fixe (en m3), le suivi des épandages et la connaissance du 

nombre de tonnes à lisier épandues sur le parcellaire permet facilement d’obtenir la dose 

d’épandage, soit en m3 par hectare. 

 

H.6 RESPECT DE LA DIRECTIVE NITRATES 

Le tableau suivant présente la répartition des épandages de digestat sur les parcelles du plan 

d’épandage. 

 

Tableau n°74. Répartition des épandages des effluents produits sur la SCEA de COHON 

Exploitation Quantité de digestat reçu par an (tonne) % de digestat reçu par an 

SCEA de COHON 12 740 77 % 

SCEA MONSTERLEET 3 766 23 % 

Total 16 506 100% 

 

Maîtrise des apports azotés  issus des effluents d’élevage : cas général 

L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié, relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue 

de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole précise les modalités 

de calcul de la quantité maximale d’azote dans les effluents d’élevage. 

 

Le programme d’action de ce décret fixe une quantité maximale d’azote (N) organique épandable 

selon la formule suivante : 

 

 
 

 Total de l’azote provenant de l’élevage 

SAU 
< 170 kg N/ha 
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Calcul de la pression globale d’azote organique 

L’intégralité du digestat brut liquide sera épandue sur la totalité du parcellaire de la SCEA de COHON 

et une partie du parcellaire de la SCEA MONSTERLEET, soit 16 506 tonnes de digestat par an sur la SPE 

des 557,70 hectares mis à disposition. 

 

Les exploitants du plan d’épandage n’épandront pas d’autres produits organiques que le digestat 

produit par la SCEA de COHON. 

 

Tableau n°75. Pression globale d’azote organique sur le parcellaire de chaque exploitation 

Exploitation 
SAU totale (ha) 

Azote organique produit l'unité de 

méthanisation (Kg N) 

Pression globale d’azote 

organique (Kg N/ha) 

A B B/A 

SCEA de COHON 420,92 62 902 149 

SCEA MONSTERLEET 136,69 18 789 137 

 

Ainsi, la pression globale d’azote organique sera inférieure à 170 kg N/ha/an, respectant le seuil 

maximal établi par la Directive Nitrates pour les zones vulnérable, pour chaque exploitation. 

 

Respect des périodes d’épandage 

L’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre 

dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole limite 

les périodes d’épandage en fonction du type de culture et du type d’effluent. 

 

Il a été renforcé par l’arrêté du 16 juillet 2018, relatif au programme d’actions régional en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole en Pays de la Loire. 

 

Le tableau suivant récapitule les périodes d’interdiction d’épandre les effluents de type II, dont les 

fientes de volailles. 

  

Tableau n°76. Périodes d’interdiction d’épandage pour la région Pays de la Loire 

Occupation des sols 
Périodes d’interdiction d’épandre 

Effluents de type II 

Non exploités Toute l’année 

Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été 

(autres que colza) 
Du 1er juillet au 31 janvier (1) 

Colza implanté à l’automne Du 1er octobre au 31 janvier (2) 

Cultures implantées au printemps non précédées 

par une CIPAN ou une culture dérobée 
Du 1er juillet au 15 février (3) 

CIPAN suivies d'une culture de printemps et 

couverts végétaux en interculture 
Du 1er octobre au 15 février (4) 

Dérobées suivies d'une culture de printemps Du 1er octobre au 15 février (5) 

Prairies en place de + de 6 mois, dont prairies 

permanente, luzerne et association graminée 

légumineuse...) 

Du 1er octobre au 31 janvier (6) 

Légumes industriels et maraîchage de plein champ 

(hors pommes de terre) 
Du 1er novembre au 31 janvier 

Autres cultures (cultures pérennes - vergers, vignes, 

et cultures porte-graines) 
Du 15 décembre au 15 janvier 

(1) Du 1er juillet au 30 septembre : Possibilité d'apport sur prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture 

est précédée par une CIPAN, une dérobée ou un couvert végétal en inter-culture. Dans tous les cas, le total des apports 

est limité à 50 kg d'azote efficace par ha et à 100 kg d'azote total par ha (tous types d'apports confondus). 

(2) Du 1er juillet au 30 septembre : Maxi 50 kg d'azote efficace/ha et 100 d'N total/ha (tout types d'apports confondus). 

(3) Du 1er juillet au 31 août : En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en ferti irrigation est autorisé 

jusqu'au 31 août - 50 kg d'N efficace/ha maxi. 

Du 1er février eu 15 février : Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge. 

(4) Du 1et juillet au 30 septembre : Maxi 60 kg d'N total/ha et 30 kg d'N efficace sur CIPAN à croissance rapide. En ZAR, maxi 

40 kg d'N total/ha et 20 kg d'N efficace. S'assurer que le bilan azoté post récolte pour la culture précédente est inférieure 

à 40 unités d'azote. (CIPAN maintenue 3 mois et jusqu'au 31/12) 
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Du 1er février eu 15 février : Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge. 

(5) Du 1er juillet au 30 septembre : Maxi 100 kg d'N total/ha et 50 kg d'N efficace (tous types d'apports confondus). 

Du 1er février eu 15 février : Possibilité d'épandage si la culture de printemps est une orge. 

(6) Du 1er octobre au 15 novembre : Autorisé pour les lisiers de bovins et lapins du 01 octobre au 31 octobre pour les prairies 

de moins de 18 mois dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 30 kg d'azote efficace (tous types d'apports confondus). Pour 

les prairies + 18 mois, autorisé du 01/10 au 14/11 pour les lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d'N total/ha et 

30 kg d'azote efficace (tous types d'apports confondus). 

Du 1er octobre au 15 novembre : Autorisé pour les eaux brunes, vertes et blanches de salle de traite dans la limite de 20 

kg d'azote efficace (tous types d'apports confondus). 

Du 15 novembre au 31 janvier : Maxi 20 kg d'N efficace/ha si effluents peu chargés (traités) < à 0.5 kg d'N/m³ 

Le paragraphe H.5.5 présente le calendrier prévisionnel des épandages réalisés pour les effluents 

produits par l’unité de méthanisation. 

 

Ces périodes d’interdiction d’épandage seront respectées pour l’ensemble du parcellaire du plan 

d’épandage. 

 

Respect de la gestion des intercultures 

H.6.4.1 Obligations générales : programme d’actions national et renforcements apportés par 

le programme d’actions régional 

En application du paragraphe VII de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié, les 

prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. L’arrêté du 16 juillet 

2018, relatif au programme d’actions régional (PAR) pour la région Pays de la Loire, a 

adapté/complété/renforcé certains points. 

 

 Intercultures longues 

La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues dans le cas général.  

 

La couverture des sols est alors obtenue soit par l'implantation d'une culture intermédiaire piège à 

nitrates pour une durée minimale de 2 mois, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par 

des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et 

homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % des surfaces en 

interculture longue à l'échelle de l'exploitation. 

 

Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou 

de tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain, de 

sorgho ou de tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du 

maïs grain, du sorgho ou du tournesol. 

 

 Intercultures courtes 

La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de 

colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses 

et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois. 

 

Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des 

betteraves dans la rotation, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. 

L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot 

cultural et la présence de betterave dans la rotation. 

 

 Modalités de destruction à respecter 

La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite, 

sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées et sur les îlots culturaux destinés à des 

légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est 

également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventives vivaces 

sous réserve d'une déclaration à l'administration. 
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 Modifications apportées par le PAR 

Le PAR a introduit les adaptations régionales suivantes pour cette mesure : 

a) Sur les îlots culturaux que lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure 

au 20 octobre, la couverture des sols pendant l’inter-culture longue n’est pas obligatoire, sauf 

derrière maïs grain, sorgho ou tournesol dans les conditions prévues au 5° du VII de l’annexe I de 

l’arrêté du 16 décembre 2011 modifié ; 

b) Sur les îlots culturaux en maraîchage, qui doivent accueillir une culture de légumes primeurs 

implantée avant le 20 février, nécessitant un dégradation du couvert avant remise en  culture au 

plus tard le 15 novembre, la couverture des sols n’est pas obligatoire losque la récolte de la 

dernière culture est postérieure au 15 septembre ; les dates de dernière récolte et d’implantation 

de la culture primeur sont inscrites sur le cahier d’enregistrement prévu par le IV de l’annexe I de 

l’arrêté de 19 décembre 2011 modifié ; 

c) Sur les îlots culturaux destinés à la culture de pomme de terre primeur sur l’île de Noirmoutier, 

nécessitant un travail du sol avant l 15 novembre, la couverture des sols n’est pas obligatoire ; la 

date d’implantation de la culture primeur est inscrite sur le cahier d’enregistrement prévu par le 

IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié ; 

d) Sur les îlots destinés à une culture porte-graine à «  petites graines » (espèces fourragères et 

gazon, potagères, plantes à parfum, aromatiques, médicimanles et condimentaires, plantes 

florales, betterave industrielle) nécessitant un travail du sol avant le 15 novembre en vue de la 

bonne installation de la culture porte-graine, la couverture des sols n’est pas obligatoire ; la date 

d’implantation de la culture porte-graine est inscrite sur le cahier d’enregistrement prévu par le 

IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié ; 

e) Sur les îlots culturaux nécessaitant un travail du sol avant le 15 novembre et présentant des sols 

sont le taux d’argile est strictement supérieur à 37%, la couverture des sols n’est pas obligatoire en 

iner-culture longue. L’exploitant conserve dans le cahier d’enregistremnt des pratiques prévu par 

le IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié l’analyse de sol justifiant du taux 

d’argile pour chacun des îlots concernés, à l’exception des îlots culturaux situés dans les parties 

de zones vulnérables identifiées en annexe 2F (zonage des îlots du Marais Poitevin à teneur en 

argile supérieure à 40 %) et annexe 2F (zonage des îlots culturaux du Marais Breton à teneur en 

argile supérieure à 40 %). Il indique aussi la date de travail du sol dans le cahier d’enregistrement 

despratiques ; 

f) Sur les îlots culturaux faisonat l’objet d’une charte ou d’un contrat dans les zones de protection 

spéciale «  Plaines calcaires du sud Vendée » et « Champagne de Méron », définies au totre du 

réseau écologique européen Natura 2000 en application du II de l’article L. 414-1 du code de 

l’environnement, le maintien de chaumes de céréales sur 30 % maximum des surfaces de 

l’exploitation en céréales dans la zone de protection spéciale est autorisé ; 

 

Dans les six cas précédemment décrit, un bilan azoté post-récolte, calculé d’après la méthode 

définie en annexe 2D de l’arrêté du 16 juillet 2018, est inscrit ou conservé dans le cahier 

d’enregistrement prévu par le IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié. 

 

Pour chaque type d’adaptation à l’implantation de couvert végétal prévu de b) à f), une analyse 

de reliquat post-récolte (RPR) est réalisée avant le travail du sol. Cette analyse de RPR est réalisée 

sur une parcelle représentative du parcellaire concerné par chaque type d’adaptation. Le résultat 

de cette analyse et les justificatifs afférents sont conservés dans le cahier d’enregistrement des 

pratiques prévu par le IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié. 

 

Le PAR a également amené des compléments à cette mesure :  

- Sous réserve des adaptations précédemment citées et à l’exception des cultures de maïs 

grain, sorgho et tournesol qui restent soumises aux dispositions du VII de l’annexe I de l’arrêté 

du 19 décembre 2011 modifié, les cultures intermédiaires piège à nitrates (CIPAN) sont 

implantées au plus tôt après la récolte et : 

o Avant le 15 septembre suite aux céréales et aux cultures récoltées avant le 1er 

septembre, 
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o Avant le 31 octobre suite aux cultures récoltées entre le 1er septembre et le 20 

octobre. 

- Une liste indicative des espèces utilisables en CIPAN figure en annexe 2A de l’arrêté du 16 

juillet 2018 ; 

- Les cultures intermédiaires piège à nitrates et les repousses ne peuvent pas être détruite 

avant le 15 novembre, sauf en cas d’inter-culture. Les CIPAN ayant reçu des apports azotés 

sont implantées au moins 3 mois et ne peuvent pas être détruites avant le 31 décembre. En 

cas de montée en graine, la destruction est possible avant le 31 décembre, sous réserve 

d’une déclaration préalable à la DDT(M) ; 

- Dans tous les cas, y compris les deux adaptations ci-dessous, les cultures intermédiaires piège 

à nitrates et les repousses sont implantées au moins deux mois. 

- Jusqu’au 31 décembre 2021, sur les îlots culturaux situés dans la partie de la zone vulnérable 

identifiée en annexe 2B de l’arrêté du 16 juillet 2018 et présentant des sols dont le taux d’argile 

est supérieur à 25 % et nécessitant un travail du sol avant le 15 novembre, la destruction est 

possible à partir du 15 octobre, l’exploitant conserve dans le cahier d’enregistrement des 

pratiques prévu par le IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié l’analyse de 

sol justifiant du taux d’argile pour chacun des îlots concernés. Il indique aussi dans le cahier 

d’enregistrement la date d’implantation de la CIPAN et la date de travail du sol ; 

- Sur les îlots culturaux destinés à l’implantation entre le 20 février et le 15 mars de cultures 

d’échalote, échalion, oignon, laitue, chicorée pomme de terre primeurs et cultures porte-

graine et nécessitant un travail du sol avant le 15 novembre, la destruction est possible à 

partir du 15 octobre. L’exploitant indique la date d’implantation et de destruction de la 

CIPAN dans le cahier d’enregistrement des pratiques prévu par le IV de l’annexe I de l’arrêté 

du 19 décembre 2011 modifié ; 

- La destruction chimique des CIPAN et repousses est interdite. Toutefois, une destruction 

chimique est autorisée en dernier recours après le 15 janvier et parès déclaration préalable 

à la DDT(M) telle pue prévue en annexe 2C de l’arrêté du 16 juillet 2018 sous réserve du 

respect des trois conditions cumulatives suivantes : 

o CIPAN implantée avant cultures légumières, en techniques culturales simplifiées ou 

portes-graines ; 

o CIPAN gélive non détruite par le gel (liste indicative en annexe 2A de l’arrêté du 16 

juillet 2018) ; 

o Impossibilité technique de destruction mécanique de la CIPAN. 

L’exploitant indique la date et le motif de destruction chimique dans le cahier 

d’enregistrement des pratique prévu par le IV de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 

modifié. 

 

H.6.4.2 Cas du plan d’épandage de la SCEA de COHON 

Sur les terres labourables, le recours à des pratiques permettant de limiter le lessivage en période 

automne/hiver est réalisé par les exploitants. 

 

En effet, les exploitants implantent systématiquement des cultures intermédiaires pièges à nitrates 

(CIPAN), ou dans le cas présent des CIVE (Seigle) avant les cultures de printemps (maïs, etc.) 

 

Les espèces choisies sont parmi les espèces autorisées. 

 

La destruction des CIPAN se fait au minimum 2 mois après leur implantation. 

 

Les pratiques actuellement mises en œuvre sur l’exploitation permettent donc de respecter les 

exigences du 6ème programme d’actions de la Directive Nitrates : les règles nationales ainsi que le 

programme d’actions régional. 
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Respect du raisonnement de la fertilisation azotée 

H.6.5.1 Plan prévisionnel de fumure 

Ce document est réalisé chaque année par les exploitants. Il doit être établi à l’ouverture du bilan, 

et au plus tard avant le premier apport réalisé en sortie d’hiver, ou avant le deuxième apport réalisé 

en sortie d'hiver en cas de fractionnement des doses de printemps.  

 

La dose des fertilisants azotés épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée 

en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources 

d'azote de toute nature.  

 

Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les fertilisants azotés s'appuie sur la 

méthode du bilan d'azote minéral du sol prévisionnel détaillé dans la publication la plus récente du 

COMIFER et disponible sur le site internet du COMIFER 

(http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html). 

 

Le calcul est basé : 

- Sur l’objectif de rendement (rendements moyens des cinq dernières campagnes en excluant 

la valeur minimale et la valeur maximale) ; 

- Par une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des 3 principales cultures 

exploitées en zone vulnérable, obligatoire chaque année pour toute exploitation ayant plus 

de 3 hectares en zone vulnérable. L'analyse porte, selon l'écriture opérationnelle de la 

méthode retenue, sur le reliquat azoté en sortie d'hiver, le taux de matière organique, ou 

encore l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés. 

 

La réalisation par l’exploitant du plan prévisionnel de fumure azotée, le respect de sa préconisation, 

assure le bon équilibre azoté des parcelles, tout en répondant à la réglementation en vigueur dans 

le département. 

 

H.6.5.2 Cahier d’enregistrement des pratiques 

Un cahier d’enregistrement des pratiques réalisées est tenu à jour par les exploitations, incluant les 

parcelles intégrées dans le plan d’épandage. Il regroupe les informations suivantes : 

- L’identification et la surface de l’îlot cultural ; 

- Le type de sol ; 

- Les modalités de gestion de l’interculture : gestion des résidus, des repousses et dates de 

destruction, des Cultures Intermédiaires Piège A Nitrate ou des dérobées (espèce, dates 

d’implantation et de destruction, apports de fertilisants azotés) ; 

- La culture pratiquée et la date d’implantation de la culture principale ; 

- Le rendement réalisé ; 

- Pour chaque apport d’azote réalisé : 

o La date d’épandage ; 

o La superficie concernée ; 

o La nature du fertilisant azoté ; 

o La teneur en azote de l’apport ; 

o La quantité d’azote totale de l’apport ; 

- Date de récolte ou de fauche(s) pour les prairies. 

 

http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html

