
À Bellou-le-Trichard, 

Le 26 Mars 2022 

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe -Emmanuel Aubry 

Direction de la Coordination des Politiques Publiques  

Bureau de l’Environnement -Place Aristide Briand  

72041 Le Mans cedex 9 

 

La consultation concernant la création d’un projet de méthanisation La Bruyère à La Chapelle-du-Bois 

est ouverte au public. De par ce courrier, nous vous faisons part de nos observations concernant le 

projet mentionné ci-dessus. 

 

1 – La nature de l’implantation 

Le site d’implantation est défini comme suit.  « Le projet s’établit dans une ambiance rurale où les 

terrains sont principalement occupés par des cultures. L’ambiance paysagère globale reste 

majoritairement agricole. L’occupation du sol est majoritairement agricole, avec des cultures 

céréalières et quelques espaces de prairies. Des boisements se retrouvent à proximité du Moire. »  

Il s’agit donc d’une parcelle agricole située au cœur de la nature, aux portes du parc naturel régional 

du Perche, parcelle bordée par des haies dont une protégée au titre de l’article L 151-19 du code de 

l’urbanisme. La maison d’habitation attenante sera détruite pour l’occasion, tout comme les petites 

dépendances qui ont d’ores et déjà été démolies ainsi que le hangar.  

D’après le PLUi construit par la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise, le site étudié s’inscrit 

bien au cœur d’une zone agricole.  

La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole et se caractérise par 

la présence de terrains cultivés ou non, et de quelques constructions, liées ou non à l’exploitation 

agricole. 

 

L’opération consiste ainsi à installer une usine agro-industrielle en pleine zone agricole, au cœur d’un 

site ou l’activité est inexistante. Ainsi, l’usine de méthanisation La Bruyère ne s’adossera pas à une 

exploitation agricole. 

Enfin, mentionnons également la présence d’un chemin de randonnée, reconnu des locaux à proximité 

immédiate du projet. D’après l’étude, « aucun site touristique ne se trouve dans l’AEE. » Il est nommé 

les différents sites touristiques et leur distance au projet. Les chemins de randonnée n’ont cependant 

pas d’indication de distance.   

Site étudié 



2- Qui sont les porteurs du projet ? 

Dans un premier temps, il convient de rappeler que la société Biométhane la Bruyère, créée en juin 

2018 s’organise comme suit :  

Société BelEnergia 2025 : 40% des parts 

Vincent Renard : 30% des parts 

Philippe Renard : 30% des parts 

Le siège social est à Warens 61130 Origny le Roux (localisé à ± 20 km du site d’implantation). 

 Le 2 septembre 2021, la société Belenergia est devenue présidente et membre du comité stratégique 

de Biométhane la Bruyère. 

 

 

 

 

Le pétitionnaire majoritaire de ce projet est ainsi une société domiciliée au Luxembourg.  

 

Il ne s’agit donc pas d’un projet porté par des locaux ! 

 

  



3- L’incohérence territoriale 

Outre la société Bel Energia, domiciliée au Luxembourg, les porteurs du projet résident à Origny-le-

Roux et Saint-Vincent-des-Prés, respectivement à ± 20 km et ± 15 km du site convoité. 

Plus d’une quinzaine de kilomètres sépare le site de méthanisation des productions céréalières 

d’intrants. 

Au surplus, compte tenu de l’absence de partenariats avec les agriculteurs locaux, les digestats devront 

parcourir de nombreuses dizaines de kilomètres avant de pouvoir être épandus. Notons notamment 

des parcelles localisées à hauteur des communes de Lombron, Torcé-en-Vallée, Vaunoise, 

Courcemont, Moncé-en-Saosnois, Bellavilliers ou encore Villaines-la-Carelle à plus de 30 km (cf. page 

suivante). 

 

 



La Bruyère 

Bellême 

La Ferté-Bernard 

Mamers 

Bonnétable 

Le Mans 



Cette carte représente bien l’incohérence territoriale de ce projet ! Outre l’excentration des matières 

premières, ce projet pâtit également d’un manque de connexion directe avec les parcelles recevant 

du digestat. 

Cette excentration induit ainsi une distance à parcourir considérable. 

Ainsi, il est noté « l’évacuation des digestats en vue de l’épandage sera assurée au moyen de tracteurs 

au moyen de tracteurs agricoles équipés de remorques ou caissons. Le trafic généré par l’entrée et la 

sortie des matières est donc estimé à 7 camions par jours en moyenne ». 

Ces informations liées au trafic routier sont incomplètes et semblent sous estimées. En effet, dans un 

premier temps et bien que les tracteurs attelés à des remorques ou tonnes à lisier permettront de 

vider les ± 31 000 tonnes de digestats liquides et solides, il n’est fait état d’aucun trafic lié à ces 

équipements. 

Ainsi, 7 camions en moyenne entreront sur le site afin d’approvisionner l’usine. S’agit-il bien de 

camions ou de machines agricoles car leur contenance n’est pas identique ? Les camions repartiront à 

vide tout comme les tracteurs qui arriveront à vide afin d’évacuer l’usine. 

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

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

annuellement. » 

Ainsi, ± 17 000 tonnes de digestat liquide devront être évacuées à l’aide de tonnes à lisier de ± 20m3 

par exemple. Soit ± 850 tonnes à lisier pleines (pour le trajet retour) ou un passage de ± 1700 tonnes 

à lisier par an. 

De la même manière, ± 6 585 tonnes de digestat solide seront à évacuer. À l’aide d’épandeurs de 20 

m3 par exemple, ± 330 épandeurs seront indispensables soit 660 passages par an. 

A ces digestats, il conviendra d’ajouter l’apport de la matière première ou substrat soit 24 470 tonnes 

au total. Avec une benne de 20 tonnes en moyenne et des camions de 30 tonnes, 210 camions et 

environ 910 bennes seront nécessaires soit ± 2 240 passages. 

 

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

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

jours par an, il s’agirait d’un trafic journalier moyen de 17 passages. 

 

 

  



4- La confiance accordée aux porteurs du projet 

Suite aux échanges entre riverains, il s’avère que les porteurs du projet n’ont rencontré qu’une infime 

partie des locaux. Les informations en notre possession ont été récoltées de façon autonome. En effet, 

les pétitionnaires ont mis tout en œuvre afin que les riverains ne soient informés que tardivement de 

leur projet. Ce comportement, douteux et soupçonneux, ne permet pas d’apprécier à juste titre leur 

franchise.  

Plus généralement, nous riverains seront localisés en première ligne, qu’en sera-t-il le jour ou un 

incident surviendra ? Quelle confiance leur accorder ?  

Par ailleurs, l’absence de communication avec les riverains se traduit par le manque d’initiatives prises 

en amont par les pétitionnaires que ce soit dans l’impact visuel du projet de méthanisation (aucune 

haie arborée proposée en façade permettant de cacher les digesteurs) ou de réunion publique 

permettant de mieux appréhender leur dessein. Ce projet semble être volontairement masqué à la 

population locale. 

Il est important de souligner qu’aucune vue projetée n’a été transmise au dossier. Seul ce schéma 

est mis à disposition. 

 

Mentionnons toutefois que suite à une réunion publique portée par le Collectif Notre Bocage 

Chapellois, les porteurs du projet se sont (enfin) positionnés pour réaliser une réunion publique, 

laquelle se tiendra le vendredi 1er avril prochain, soit 4 jours après la fin de la consultation au public. 

Quel intérêt ? Rappelons la date de la création de la société Biométhane La Bruyère en juin 2018 et 

l’entrée à la présidence du comité stratégique de Belenergia en septembre 2021 ! 

Nous pouvons également ajouter que le manque de civilité s’établit également dans cette rencontre 

fortuite, le samedi 26 février 2022, où nous portions à la connaissance de tous, le projet de 

méthanisation par l’apposition de banderoles à hauteur du site retenu, lorsque l’un des porteurs du 

projet nous a rejoint. Un débat s’est bien sûr ouvert et s’est conclu par une espérance de vie plutôt 

limitée de notre action. Effectivement, le lundi matin, les banderoles avaient disparu.  

Cet acte témoigne ainsi de la volonté du pétitionnaire à faire taire les actions des riverains et ne pas 

ébruiter ce projet.  



5- Les intrants 

D’après la fiche technique de l’ADEME, la principale contrainte est de s’assurer de la maîtrise de la 

ressource des déchets à méthaniser. 

Dans ce projet, la matière organique introduite dans l’unité de méthanisation est appelée substrat. 

Le projet porté par Biométhane La Bruyère à La Chapelle-du-Bois prévoit l’incorporation de 24 470 

tonnes de substrat par an, composées des matières suivantes : 

 

 

L’unité de méthanisation est destinée à recevoir les substrats issus de différentes exploitations 

agricoles et d’industries agro-alimentaires. 

Les pétitionnaires disposent de plusieurs entités : SCEA Vert Veine, SCEA du Bois Gontier et Renard 

Philippe. Il est important de noter que ces infrastructures sont référencées sont le code Naf 0111Z 

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.  

 

 

D’après l’étude agropédologique, la SAS Biométhane La Bruyère est une unité de méthanisation qui 

sera implantée au lieu-dit « La Bruyère » à La Chapelle du Bois (72). Le siège social est à Warens 61130 

Origny le Roux. Elle ne possède pas d’élevage. Les cogérants Philippe et Vincent RENARD ont des 

exploitations agricoles céréalières. 

L’un des principaux intérêts de la méthanisation est la valorisation des déchets organiques issus de 

l’agriculture (déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes de maïs …), eaux de salle de 

traite, etc). 

Ainsi, les porteurs du projet ne disposent d’aucun élevage. De ce fait, l’apport de fumier ne dépend 

que des partenariats engagés. 

D’après l’étude agropédologique, Pierre ALLANEAU fournira à l’unité de méthanisation 100% de son 

fumier de volailles et Ludovic POUSSIN 50% de son fumier de bovins. 

L’apport de fumier de bovin est réalisé par M. Poussin, agriculteur à Saint-Cosme-en-Vairais. Or celui-

ci est décédé le 3 janvier dernier, sa société a été dissoute le même jour. 



 

 

Aucune alternative concernant l’apport de fumier n’a été mise en lumière. Quelle sécurisation vis-à-

vis de substrats ? 

En matière d’apport de substrat provenant d’usine agroalimentaire, représentant un quart des 

substrats, aucune information ne transparait dans ce dossier. Quelles sont les usines partenaires ? 

Quels types de déchets seront introduits ? 

Le manque de transparence concernant les déchets provenant d’usines agroalimentaires est à 

déplorer. Preuve en est, la réponse des porteurs du projet : 



 

  



6- Les usines de méthanisation dans le secteur et les plans d’épandage en vigueur 

Notre emprise foncière, située à ± 940 mètres (distance orthodromique) du site convoité, est 

également enclavée au cœur d’une parcelle recevant du digestat liquide de l’usine de méthanisation 

portée par la SCEA Deshayes à Bellou-le-Trichard. De par cette situation, nous sommes d’ores et déjà 

exposés à l’activité liée à ce type d’infrastructure (passage de tonnes à lisier, épandage de digestat 

liquide…).  

De surcroît, une cuve de stockage de lisier est d’ores et déjà en activité à ± 500 mètres du site convoité, 

à hauteur du lieu-dit La vallée aux Poulains. Ainsi ce secteur géographique est couvert par les digestats 

produits par l’usine de méthanisation de la SCEA Deshayes.  

Néanmoins, cette cuve de stockage de digestat n’est pas mentionnée dans le dossier présenté. D’après 

la carte transmise en page 83 et copiée ci-dessous, il s’agirait d’un plan d’eau ! Or, cette cuve de 

stockage de digestat est loin de ressembler à un plan d’eau ! Pourquoi masquer cet élément ? Est-ce 

intentionnel ? 

 

 

  



D’autant plus qu’à la page 9 de la note en réponse de la demande de complément, les porteurs du 

projet masquent volontairement l’activité de la SCEA Deshayes exploitante d’une unité de 

méthanisation en activité sur la commune de Bellou-le-Trichard (cf. ci-dessous). 

 

La réponse formulée ci-dessus ne répond pas à la question posée, laquelle mentionne le cumul de 

l’activité. 

Rappelons que les parcelles détenues par la SCEA Deshayes et recevant du digestat sont attenantes 

au site d’implantation de l’usine de méthanisation et qu’une cuve de stockage de lisier est localisée 

à ± 500 mètres. 

 

L’apposition des plans d’épandage des unités de méthanisation d’ores et déjà en place n’est-il pas 

un critère dans le maillage de ces infrastructures ? Un risque de « trop » est-il à prendre en compte ? 

 

7- Les risques d’incident 

Le collectif scientifique national méthanisation raisonnée (CSNM), collectif de 25 scientifiques critiques 

à l’égard du développement de la méthanisation, et France nature environnement identifient un 

certain nombre de raisons pour expliquer l’augmentation de l’accidentologie, parmi lesquelles :  

– le relèvement des seuils des régimes d’autorisation, en 2018, qui a notamment conduit à supprimer 

l’obligation de réalisation d’une étude d’impact environnemental ;  

– l’insuffisance des contrôles par les autorités préfectorales ;  

– l’absence de surveillance 24 heures sur 24 et le manque de personnel sur les méthaniseurs ;  

– la mise en œuvre de solutions techniques de constructions trop peu rigoureuses, notamment 

concernant le stockage des matières ; – le manque de qualification et de formation des exploitants ;  

– le portage des projets, par des sociétés de type société par actions simplifiée (SAS), qui contribuerait 

à diluer la responsabilité en cas d’accidents. 

 

Il est noté dans le dossier (page 5 de la note en réponse de la demande de complément), les formations 

initiales et compétences du personnel seront indiquées, une fois les postes pourvus ou les 

candidatures lancées, dans le dossier de demande d’agrément sanitaire.  

Ainsi, à ce jour, les porteurs du projet (Messieurs Renard) ne disposent d’aucune compétence vis-à-

vis de la gestion d’une usine de méthanisation. Sont-ils à la hauteur de leur projet ?  

 

 



 

8- Un agrandissement de l’usine d’ores et déjà en réflexion 

Le biogaz produit, soit 286 Nm3/h, (développement ultérieur possible à 340 Nm3/h compte tenu du 

dimensionnement de l’unité de méthanisation) sera valorisé : 

 

Pour se faire, la suppression de l’espace boisé au sein de la zone naturelle est envisagée.  

 

 

  



9- Le gazoduc traverse une des parcelles exploitées par M. Renard  

En comparant le plan d’épandage de M. Renard à la carte du réseau GRT Gaz, nous constatons qu’une 

de ces parcelles est traversée par la même conduite de gaz que celle localisée à hauteur de La Bruyère. 

Carte reprenant le plan d’épandage de M. Renard Philippe 

 

 

Carte du réseau GRT Gaz 

 



En zoomant et juxtaposant les cartes précédentes, on s’aperçoit que la conduite de gaz traverse 

effectivement un des parcelles exploitées par M. Renard.  

 

 

 

Ainsi, la parcelle numéro 9 de M. Renard Phillipe est traversé par la conduite de gaz. Ajoutons que 

cette parcelle appartient à la famille Renard. Pourquoi ne pas privilégier une implantation au plus 

près de son siège d’exploitation ? 

 

 

10- Un projet de méthanisation entre Suré et Chemili, à moins de 5 km du siège d’exploitation de M. 

Renard 

Porté par un groupement de huit exploitants agricoles, un projet de méthanisation est en cours entre 

Chemilli et Suré. Il s’agit d’un projet de territoire, localisé à proximité du siège d’exploitation de M. 

Renard. Pourquoi ne pas participer à ce projet collaboratif ? 

 

 

  



Pour conclure, il est primordial de préciser l’opportunisme financier de cette 
opération. Le gazoduc reliant notamment Cherré-au à Caen traverse le site 

retenu pour la création de l’usine de méthanisation « agro-industrielle ». Cet 
atout majeur semble être l’intérêt principal pour la mise en place de cette 

usine, en dépit de son excentration véritable. 

De par cette présente lettre, je vous saurais gré, Monsieur le Préfet, de bien 

vouloir prendre un arrêté de refus concernant la création du projet de 

méthanisation La Bruyère à La Chapelle-du-Bois. 

 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous attacherez à notre requête et vous prions 
d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Estelle EVEILLARD 


