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Mme LEDUC ANDRE 

 Lieu-dit 
72400 à la chapelle du Bois.72400 
  

Monsieur le Préfet de la Sarthe 

Direction de la Coordination des Politiques Publiques 

Bureau de l'Environnement 
 

   

Objet : Consultation public sur la demande d’enregistrement au titre de la rubrique n°2781-2-b présentée par la SAS 

BIOMETHANE au lieu-dit à La Bruyère, Chapelle-du-Bois 72400 Dossier déposé en préfecture sous la référence 

15679*03 du 27/09/2021 

Monsieur le Préfet, 

Le courrier que je me permets de vous adresser, n’est pas un courrier ordinaire il représente en partie nos 

Interrogations sur certains points particuliers de ce dossier ce qui ne peut-être résumé dans une simple lettre, 

 Veuillez m’en excuser par avance, mais il me paraissait nécessaire de vous apporter un certain éclairage même 

si celui-ci n’est que partiel.  

Et je ne doute pas un instant que vous ne porterez toute votre attention à sa lecture. 

 

 En préambule : Nous ne sommes pas opposés aux énergies vertes.  

Mais ces nouvelles pratiques associées aux besoins techniques et économiques de la production de 
biométhane doivent rester compatibles avec le maintien de la production alimentaire nourricière des territoires 
d’élevages en veillant à ne pas augmenter les impacts environnementaux de ces filières de production de nos régions 
du bocage. Nous considérons même, et nous sommes favorables à ce que les unités de méthanisations soient 
implantées au plus près voir à proximité immédiate des fermes d’exploitations d’élevages agricoles, pour qu’elles 
puissent développer une autonomie énergétique sur place, associé à un complément de ressources pour une filière 
déjà fortement impactée et pour la protection et la sauvegarde environnementale des terres agricole naturelle ou 
l’inconstructibilité est de mise ! Les zones agricoles sont par nature inconstructibles. 

Rubrique 2-1/3 du dossier Page 35-36 Tout d’abord notre questionnement :  

Si la construction d’une exploitation agricole en Zone-A est autorisée sur ces 5 parcelles totalisant 34.444m2 
comme précisé dans le dossier déposé en préfecture.  

En est-il de même pour la construction d’un site INDUSTRIEL de Méthanisation sur ces mêmes parcelles 

agricoles la destination finale n’étant pas du tout identique, puisqu’elle et orientée vers l’industrie de « rapport » dans 

ce projet porté par « un promoteur » basé au LUXENBOURG ? et BIOMETHANE SA Monsieur RENARD demeurant à 

VARENS 61160 ORIGNY LE ROUX et d’autre part La société BELENERGIA SA dont le siège social est situé au 33 RUE 

D'AMSTERDAM, 75008 PARIS, représentée par M Jacques LEVY, donc très loin du monde de l’agriculture.  

En zone A, on autorise principalement les bâtiments liés directement et nécessaires à l’exploitation agricole. 

Ce qu'il faut se rappeler sur la zone A : Il est important de préciser que le fait d’être agriculteur ne donne pas 
un droit de construire en zone agricole. La règle veut que ce soit la nécessité de la construction pour l’exploitation 

agricole dûment justifiée qui pourra donner lieu à un droit de construire par dérogation.  

La nécessité de la construction et le besoin lié est lié directement à l’exploitation sont des critères appréciés au 

cas par cas. C’est à partir des éléments contenus dans le dossier de demande de permis de construire qu’une réponse 

favorable ou non pourra être apportée pour une construction en zone A.  

Par exemple : Si les parcelles cadastrales du projet se situent en zone agricole (zone NC du POS ou zone A du 

PLU), et que le règlement le permet, il appartient d’apporter en complément à la demande de permis de construire les 

éléments justifiant que votre projet de construction est nécessaire à l’exploitation agricole. 

La définition retenue de l’activité agricole est celle donnée par l’article L.311-1 du Code Rural.  

Article L.311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à 

l'exploitation d'un cycle biologique naturel de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
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nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 

prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (…) 

Ce n’est pas le cas de ce projet, contre lequel nous nous opposons totalement qui lui, n’est 
rattaché à aucune ferme ni aucune activité agricole d’élevage de quelques manières que ce soit.  

Car comme présenté dans le dossier, il s’agit bien et bien d’un projet industriel et non d’un projet 
agricole pour soutenir l’élevage et l’agriculture locale comme il est prétendu à plusieurs reprises dans les 
documents de la SAS-BIOMEHANE ! mais bel et bien guidé par le seul intérêt porté par le « promoteur ce 
terrain, sur lequel la vanne du gazoduc de CHERRE était installée depuis 2004 et qui n’avais fait jusqu’à lors 
l ’objet d’aucune convoitise d’intérêt jusqu’à ce jour, elle était restée discrète et nous ignorions même son 
existence!  

Pourquoi hormis la présence cette vanne d’accès à GRT implantée à la bruyère et qui semble être 

devenue primordiale pour cette Société d’où l’acquisition du terrain de la bruyère, alors que sur le parcours 

du Gazoduc il s’emblerait que dans la région de Mamers Saint-Cosme et d’Origny le Roux une autre vanne 
existe ce qui limiterait profondément les distances de transport et réduirait les émissions de CO2 car un 

très grand nombre de parcelles épandables ilots regroupés  ou isolés dans le plan sont situées plus 

particulièrement dans cette région, et au plus proches de leurs exploitations 

Il faut le rappeler ici, que ce « promoteur » n’est ni éleveur ni céréalier que tous les exploitants 
actionnaires ou associés inscrits dans son plan sont tous hors de la commune de la Chapelle du Bois, parfois 
à une distance de plus de 25 km, voir à l’Etranger derrière des sociétés écrans ?  

9 exploitants hors commune, qui sont respectivement localisés :  

4 à ORIGNY-LE-ROUX,  
 EARL VERARD   Lieu-dit Le Jarrias     260 ha 61100 ORIGNY LE ROUX 

GAEC PORTAIS   Lieu-dit Le Marais  240.90 ha 61100 ORIGNY LE ROUX 

Philipe Monsieur RENARD WARRENS   83.37 ha  61100 ORIGNY LE ROUX 

SCAE DU BOIS GONTHIER  WARRENS  152.80 ha 61100 ORIGNY LE ROUX 
Philipe RENARD et Vincent RENARD sont Gérants Associés       

Madame RENARD Françoise          Lieu-dit L’étang         61 ha 72600 VEZOT  

EARL LETOURNEUX Alain  THIARS   118.70 ha 72400 SAINT VINCENT des PRES 

SCEA VERT VEINE  BLANDE    88.30 ha 61160 SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  

Philipe RENARD Gérant Associé. 

POUSSIN Ludovic   La Croix Chevalier 176.66 ha 72110 SAINT COSMES EN VAIRAIS 

Monsieur ALLANEAU Pierre Lieu-dit L’Andormière 133.00 ha 72110 NOGENT-LE-BERNARD.  

 

 

 
Pour ce projet l’habitation Sartoise le Bati du lieu-dit de La BRUYERE sera-t-elle détruite ?  

Elle s‘inscrivait agréablement dans le paysage. 
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Cette demande d’implantation d’une unité de méthanisation sur les parcelles du Lieu-Dit Les 

Bruyères sur la RD2 pour nous et les riverains n’apporte rien de très positif et de par le caractère particulier 

de cette demande puisque la finalité, on ne peut en douter un seul instant, c’est pour répondre aux exigences 

financières du « promoteur basé au LUVEMBOURG» qui selon ses calculs au travers de la SAS BIOMETHANE, 

obtiendrait un amortissement sur 7 années avec un Différentiel bénéficiaire brut de 1.016 Millions d’euros 

par an, chiffre communiqué par la SAS BIOMETHANE : CQFD.  

 

Ce projet : Il est en contradiction total sur un ensemble de points du dossier que nous appellerons 
des ANOMALIES GRAVES ! Nos observations, elles portent en profondeur sur plusieurs aspects de ce projet, 
qui enferme dans un certain nombre de éléments du dossier des incohérences dans son descriptif de plus 
500 pages (pages d’intérêts principaux) parsemées d’argumentaires flous, fantaisistes, imprécisions des 
chiffrages, contradictions etc. ils pourraient impacter sérieusement notre environnement. 
 

 

Le projet : Il n’y a aucune ambition écologique, ni de soutien à l’activité de l’agriculture d’élevage 
locale, qui contribuera à dévaluer nos biens, notre patrimoine à enlaidir les paysages de notre région 
touristique et de générer de l’insécurité par le nombre de passages de véhicules lents sur cet axe de la RD2 

Le projet n’apportera aucune recette fiscale à la commune de la Chapelle du Bois, ni création d’emploi 
local, mais il apportera certainement des coûts supplémentaires dans le budget de la commune pour 
entretenir les routes, mais il favorisera « l’exportation » de ses recettes financières vers l’étranger ! 

Il n’y a pas eu l’étude préalable sur l’impact des nuisances pour la commune de LA CHAPELLE DU 
BOIS, commune, la traversée de celle-ci par une noria de véhicules et de tous types, les risque encourus par 
tous les habitants. 

Commune sur le territoire de laquelle nous résidons depuis 1983 dans un espace de verdure de bien-
être dans un cadre tellement recherché par beaucoup aujourd’hui que nous ne voulons pas se déprécier par 
l’implantation de cette usine de méthanisation. 

Rubrique 2-2/3 page 61 à 67 Enquête 

Poste Enquête de voisinage : dossier localisation des habitations et enquête ! 

Personnellement nous contestons vivement l’enquête menée d’une façon « anonyme » dans laquelle 

nous n’avons pas été inclus malgré notre proximité avec cette « future » installation de méthanisation 
industrielle, l’échantillonnage de 14 personnes dont 3 aurai  refuser d’y répondre encore fallait elle qu’elle 

soit présente même si comme indiqué « la parité hommes femmes est respecté » celle-ci de toute les façons 

n’est pas et de loin représentative au vu de  l’importance du projet puisqu’une vingtaine de riverains sont 

concernés, cette enquête de contexte général, habitat, Air, Odeurs, Poussière aurait été réalisée durant le 

mois d’avril 2021 respectivement pour ces postes, et plus précisément les 28 et 29 avril 2021 pour les bruits, 

ce poste est inexact  compte tenu également du contexte CODVI. 

Le confinement général dû à la CODV à commencer à partir du 18/03/2021 et c’est prolongé avec limitation 
de circulation jusqu’au mois de Septembre 2021.  

  

 

Dossier anarchique, argumentations, imprécisions dans les réponses, Incohérences, etc.   

C’est un projet industriel porté par des investisseurs hors territoire ! 

Par rapport aux dates apparaissant sur les documents 

L’enquête de voisinage s’est déroulée pendant la période de confinement liée à la CODVI 

Faire du porte-à porte en pleine période de confinement, nous sommes en droit de nous interroger ? 
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D’autre part il faut rappeler (un poste important qui n’est précisé sur aucun document de l’étude)  

Il existe déjà à proximité c’est-à-dire en face de la BRUYERE à 3 km à vol d’oiseau une unité de 

méthanisation sur la commune de BELLOU LE TRICHARD qui traite jusqu'à environ 17 700 tonnes de déchets 
agricoles par an. Les prévisions de la bruyère se situe à 31.084 Tonnes, voir plus selon les plans ! 
 
 

Nous nous situons géographiquement en bordure du PARC NATUREL DU PERCHE, à une altimétrique 
de moins 25 mètres par rapport au niveau de cette future implantation qui s’installerait sur la hauteur du 
plateau en bordure de la RD2 dans notre périmètre de l’AEI (air d’étude immédiate). 

Notre habitation construite au 18/19ème Siècle se situe en bordure d’un vallon au centre du duquel 
circule le Ruisseau Le MOIRE, et sur le versant amont de l’autre côté dans l’ORNE se trouve un prieuré de la 
même époque. 

Ce ruisseau sépare les corps des deux habitations constituées de différents bâtiments de caractères 
SARTHOIS, il délimite la séparation entre les départements de la Sarthe et de l’Orne quant au ruisseau Le 
Moire lui il est en 1er catégorie dans la AEE et qu’un risque potentiel de pollution généré par cette usine 
d’exploitation des CIVES, végétaux, déjections animales, de tous déchets issus de l’industries 
agroalimentaires…Une pollution est possible ! 

La position haute à l’extrémité de la parcelle du lieu-dit La BRUYERE débute sur une pente douce au-
dessus du point source favorisera de ses installations, toutes sortes d’écoulements par ruissellements (hors 
précipitations) entrainant ainsi les déchets de surface polluants, sans compter ce qui ne se voit pas les 
contaminations par infiltrations dans les sols ce qui semble inévitable de par cette position en amont,   

Article 39 page 142 Collecte des eaux pluviales 

Les eaux seront in fin dirigée vers un puit d’infiltration dont le dimensionnement sera établi en 
fonction de la perméabilité du sol, emplacement de celui-ci ne figure pas sur le plan d’ensemble, la fosse 
septique nécessaire aux toilette, douches, hygiène du personnel également n’est pas prévue ainsi que ses 
zones d’épandages nécessaire puisque qu’il n’y a pas d’assainissement collectif. 

Rubrique : 4.3.2 Systèmes d’assainissement. 

Aucun réseau d’assainissement ne recoupe les terrains du projet. 

L’unité de méthanisation ne sollicitera les dispositifs de collectifs d’épuration ? 

Ce qui reviendrait à dire que les évacuations des sanitaires douches, s’ajouterons aux Intrants ? 

C’est un risque supplémentaire de pollution par infiltration des eaux issues de celui-ci qui pourrait 
rompre le fragile équilibre en profondeur du biotope naturel de cette région vallonnée du PERCHE SARTHOIS 
à partir du point source situé à proximité du site.  

Également le point de départ de la ravine naturel « fossé ») qui en serpentant au travers des prairies 
et des bosquets rejoins le ruisseau le MOIRE et par extension la MÊME. 

Notre situation personnelle en contre-bas dans le périmètre de l’AEI lève toutes nos inquiétudes 
légitimes de Citoyen, dans le cas de débordements, de fuites accidentelles sur les digesteurs, de la pollution 
des surfaces dans les airs de chargements déchargements, du maintien en état de propretés, des déchets 
sur les sols peuvent être entrainés par le passages des véhicules circulants dans ces zones, le ruissellement 
des eaux pluviales sur la surface des dômes des diverses cuves, et des bâtiments techniques de la zone de 
rétention de la plateforme « étanche » sur la zone enherbé, qui représente de très grandes surfaces.   

Omission ou amnésie volontaire sur l’existence d’une unité de méthanisation à proximité. 

Défaut d’information sur l’emplacement d’un puit, et d’une fosse septique avec son drainage ? 
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Le ruissellement issu de la voirie lors d’averses soutenues, comme il s’en produit localement et 
régulièrement dans notre région, ces eaux iront en grandes parties rejoindre le fossé naturel, distant d’une 
centaine mètres, en entraînant dans cette légère pente herbeuse des éléments polluants de toutes sortes 
vers le départ d’une source qui se trouve à l’extrémité amont d’une de nos parcelles, dont la méconnaissance 
c’est avéré puisqu’elle n’est pas mentionnée dans l’étude.  

 

   

  Ces précisions nous paraissent indispensables pour une meilleure compréhension la situation de risque. 

 

Plan cadastre- 1- vue point source, début du fossé d’écoulement des veines d’eau naturelle  

Et chemin de randonnée. (Les veines d'eau souterraines sont des écoulements d'eau qui peuvent mesurer quelques centimètres à plusieurs 
centimètres voir former des rivières souterraines)  
 

Compte tenu de l’ensemble des constructions aucune estimation sur la quantité d’eau pluviale, n’est 
précisée ni la capacité d’absorption de l’écoulement des surfaces et de la circulation ce celles-ci. 
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Vue cadastre 2 Fossé naturel d’écoulement de la source et des (veines d’eau souterraine naturelle et chemin de randonnée. 

Le MOIRE constitue le principal élément naturel à enjeux défini par le Schéma Régional d’Aménagement et 

de développement Durable et de l’Égalité des Territoires (SRADDET) Le fonctionnement écologique est 

appréhendé à plusieurs niveaux ou les connexions entre les différents réservoirs écologiques sont analysés. 

Cette approche permet de comprendre le fonctionnement global des continuums présents dans le secteur, 

le MOIRE est relié à la vallée de la Même qui est une des composantes importantes de la trame verte et 

bleue de la région,  

 

Vue cadastre 3 Fossé naturel et écoulement jusqu’au Ruisseau le MOIRE et chemin de randonnée. 
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Ensuite et très rapidement le relief pentu descendant s’accentue jusqu’au ruisseau le Moire dans l’AEI. 
L’écoulement naturel de surface, les infiltrations, la circulation souterraine des eaux de notre région vallonnée et les 
multiples « surins » qui parcourent le sous-sol de celle-ci en alimentant nos étangs, qui eux-mêmes alimentent le 
MOIRE celui-ci se situe derrière notre habitation, lui-même s’écoulent jusqu’à la MÊME. Les allusions fines des fonds 
des vallées alimentées par les « veines d’eau » sont favorables aux prairies qui restent pâturables même en été, elles 
pourraient être impactées si une pollution venait à se produire à partir de cette unité de méthanisation INDUTRIELLE. 

Il est à noter qu’il existe un point source qui se trouve légèrement excentré à droite dans le champ, qui fait 
face au lieu-dit de la Barrière formé par un petit boqueteau, cette source était à l’époque un point d’eau mentionné 
sur notre contrat d’habitation pour pourvoir un éventuel manque d’eau au niveau du point source de nos prés pour 
alimenter les bêtes à l’aide des tonneaux à eaux dans le cas de sécheresse.  

Il faut se rappeler que l’étude a été réalisée par le Cabinet-ECARE situé à Brive la Gaillarde à 450km, 
les enquêteurs instructeurs du dossier dépêchés par ce bureau ne pouvaient pas avoir la connaissance 
profonde de notre territoire,  

        

        
   Vue 01 à la verticale du lieu-dit la Bruyère, et le point de départ de la source non répertoriée dans l’étude 

par le Cabinet ECARE situé à BRIVES LA GAILLIARDE avec le départ du fossé naturel qui capte les « veines » 

La construction. 
L’élévation de ses structures imposantes en bordure de la Route départementale N° 2 dont certaines 

attendrons la hauteur de 14,90 mètres et 40.60 mètres de diamètre pour les Digestats liquides avec la masse 

visuelle de son volume imposant de 9.500 M3 ensuite les 11.90 mètres de hauteur et 22.60 mètres de diamètre 

pour les 2 Digesteurs, avec une masse de 2 X 2.400 M3  

Cela équivaut à  Ériger devant sa porte une  construction égal à un immeuble de 5 étages, les autres 

constructions telles que cuves (8 Mètres de haut) bâtiments de stockage des Digestats solides techniques de 

moindres importances se trouverons également directement en vis-à-vis avec les riverains du Chêne Foudre 

et de la barrière cela est préjudiciable à leurs intérêts et dévaloriserons leurs patrimoines, (comme les nôtres 

et celui des 20 riverains environnants ) leurs qualités de vie vont être atteintes, et pourrons engendrer des 

troubles phycologiques troublés dans leurs quotidiens par les bruits les odeurs et devant un tel paysage, 

l’image bucolique des paysages du bocage des prairies qui ne sera plus la leur.  

A cela j’ajouterons toutes les nuisances connues lorsqu’une implantation de ce type, car elle 

ne peut pas s’intégrer dans le décor de par sa structure générale, elle défigure totalement les 

paysages naturels. 
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‘Vue 02 AEI (Air d’étude immédiate) de La barrière et du chêne Foudre qui seront directement impactés.  

Page 50 Rubrique 5.1, il est très intéressant de lire ORGANISATION PAYSAGERES. 

Page 85 Rubrique 1.1, FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 

 

 

 

 

 

Autres points 

LE RISQUE HAUTEMENT POTENTIEL DE LA DÉTÉRIORATION DE NOTRE ESPACE ENVIRONEMENTAL.  

Nous acceptons les bruits environnementaux issus des élevages et de l’agriculture saisonnière locale, des 
travaux forestiers, auxquels depuis de nombreuses années nous sommes habitués. Ils ne sont pas continuels.  

Mais nous ne pourrons pas accepter de supporter les nuisances sonores issues du fonctionnement continus  
des moteurs des pompes de transferts, des ventilateurs, vis sans fin, du broyeur d’intrants et de la combustion de 
l’excèdent de gaz de la torchère, 7 jours sur 7 de cette unité industrielle de méthanisation susceptible d’être implantée 
dans un périmètre très proche de notre espace naturel que nous estimons vital, et que nous nous évertuons en 
maintenant tous nos efforts, de le protéger dans le respect d’une nature environnante, avec ses très nombreuses  

espèces animales qui y vivent paisiblement.  

Nous nous sommes acclimatés c’est nous qui nous sommes adaptés à cette nature à toutes les saisons quelque 

soient les contraintes naturelles, qui n’en sont pas, cette nature nous la respectons, cette usine ne la respectera pas. 

Article L151-11 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, Les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 

compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites. 

Toutes les belles Qualités de nos territoires qui risquent d’être fortement impactées par ce projet. 

C’est la route vers Mamers, Alençon, les Alpes Mancelles région à forts potentiels Touristiques 
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Rubrique 2-1/3 page 23-24 DÉPRÉCIATION :   

Les effets négatifs sur le patrimoine, l’immobilier et les biens en général.  

La dévalorisation environnementale et visuelle par cette installation en bordure direct de la RD2, certaines structures 
ont respectivement une hauteur hors sol de 14.90 mètres x 1 , l’équivalent d’un petit immeuble de 5 étages et 11.90 
mètres x3 -, tout cela en bordure immédiate de la RD2 à la vue de tous, sans aucune recherche d’intégration dans le 
paysage hormis un bardage ? une peinture RAL7016 (gris anthracite dite élégante) pour la façade et les toitures des 
digesteurs en RAL 7035 gris clair ?  Rien ne masquera les imposantes cuves et le reste ! 

Quelle tristesse pour les habitants du Lieu-dit La Barrière qui sont particulièrement exposé puisqu’il 
se trouve situé en face à 140 mètres et sans aucune protection naturelle, même celle d’une simple haie, ils 
seront visuellement, bruyamment, pollués par les émanations olfactifs, impacté, agressé.  

 Comment pouvons-nous accepter sans réagir de voir nos biens dévalués et que ce « promoteur » 
ne prévoir aucune contrepartie de dédommagement malgré les bénéfices escomptés par lui dans ce projet. 

LES NUISSANCES :  

Par les norias de transports. A cela s’ajoute les gênes-engendrées par ces installations qui sont olphtalives, 
sonores, bruyantes, et lumineuse éclairage nocturne et la flamme de la (torchère) du site. 

 La torchère est cruciale dans le contrôle des risques de l’installation.  
En cas de problème ou en phase de démarrage, elle doit traiter le biogaz, qui ne doit pas aller dans 

l’atmosphère 

L’Implantation sur le plateau dominant la vallée du Moire avec des vents dominants du sud-ouest.  

Les odeurs et les bruits seront très perceptibles pour beaucoup de résidents environnants.  

Les vents tournants (Phénomènes régulièrement observés dans une dépression) aspireront et déplaceront les 
poussières dans cet axe lors des différentes manutentions effectuées sur le site.  

En rappelant également que dans les vallons il y a toujours une forme d’'écho acoustique de réflexion du son 
(Phénomène observé depuis de nombreuses années) lors des travaux de fanage et de traitement ponctuel des 
pommeraies sur les hauteurs du versant opposé,  

Les bruits émanent de toutes cette machinerie sera très, très désagréable lorsque son intensité sonore forte 
et soutenue, quand les équipements de cette installation fonctionneront en continu 24H sur 24H. 

LA POLLUTION DES SOLS :  

Les effets sur le sol et dans le sol qui sont liés au risque d’infiltrations accidentelles de produits polluants sur 
les airs de stockage ou du non-respect des conditions d’hygiène et d’entretiens des surfaces. 

Nous n’avons aucune garantie que les opérations de nettoyage se fassent ! ils leur seront difficile de nettoyer 
les « airs de circulation » entre chaque passage de camions, d’engins d’élévateurs de chargement. 

Rubrique 2.1.5.0  

Rejets des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sur 3 ha ?  

Rubrique 2.3 

Si l’interfluve n’intercepte pas les écoulements en provenance de l’amont topographique de cette 

installation, c’est loin d’être le cas pour nous qui sommes situé en aval et cela ne sera pas en rapport de 

simples écoulement traversants une route 

LES INCIDENCES GRAVES DIRECTES ET INDIRECTES DE SES INSTALLATIONS : 

Les installations de méthanisation comportent des risques pour la population et l'environnement, 

mais aussi particulièrement pour le personnel y travaillant : risques spécifiques de nature chimique (gaz 

toxiques et asphyxiants), biologiques (micro-organismes pathogènes), d’incendie et d’explosion 

(production de méthane inflammable), risques électriques de la cogénération, et risques communs à toute 

entité industrielle (chutes, brulures, circulation d’engins, machines dangereuses) :  
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Les usines de méthanisation doivent respecter les réglementations ICPE (Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement) et Atex (ATmosphère Explosive) avec des capacités de rétention, des 
dispositifs en termes de sécurité incendie et de de limitation de surpression etc…, pour remédier, par 
exemple, au débordement d’une cuve de digestat ou éviter ou circonscrire les conséquences d’une 
explosion et d’un incendie liés à la production de biogaz. 

Par ailleurs, des mesures de conception, et de maintenance des équipements, des mesures 
techniques et organisationnelles, de formation du personnel, de protocole et consignes de sécurité, de 
protections collectives et individuelles des travailleurs (exemple : détecteurs fixes et portables de gaz) sont 
à mettre en œuvre pour garantir une sécurité maximale lors des différentes phases de la méthanisation. 

Les risques de pollutions, d’incendies d’explosions dans un process mal maitrisé, d’installations ICPE-
ATEX, existes, la gestion la conduite des installations ne peut pas être confiée entre les mains d’un simple 
agriculteur, 

 

 

 

Réactivités dans le cas de problème de fuite de méthane d’écoulements des digesteurs ? 

La supervision du site renvoie les alarmes à la centrale de supervision de BelEnergia. 

 Un simple renvoie d’alarmes est programmé 24/24 sur le numéro d’astreinte qui sera confié par période 
d’une semaine entre les salariés et associés de l’unité. Pendant cette astreinte le personnel en 
responsabilité sera chargé d’une visite sur site les jours de non ouverture.  

C’est-à-dire les après-midis, les weekends, et probablement les jours fériés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure mise en place est trop faible pour de telles installations compte tenue de 
l’éloignement des personnes d’astreintes souvent éloignées de 20/25 km qui seront 
contactées par téléphone mobile, et du temps de réponse (trajet). 

On n’a pas le droit de prendre des risques en dépêchant une personne dont la certification 
et la qualification technique n’est pas définie, et si tel est les cas quel sera la latitude de ses 
actes, il lui faudra analyser rapidement les origines du problème et ce dans un minimum de 
temps et réagir dans le bon sens pour apporter la solution au problème.  

Les interventions, la compétence, sont de mises et une personne seule n’est pas autorisé à 
intervenir en Zones explosives classé site à hauts risques.  

Ce sont avant tout des céréaliers ou des chauffeurs. 

Quelles garanties devant la légèreté de certaines réponses Ces risques doivent être 

maitrisés au regard des enjeux de sécurité de ce type d'installation. 

 Il y aussi une probabilité d’intrusion dans un site isolé.  
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LA POLLUTIONS DE L’AIR - POUSSIÉRES et GAZEUSES BIOLOGIQUES-BACTÉRIOLOGIQUES  

Les risques avérés de la pollution de l’air : les émissions d’ammoniac lors de la valorisation du 

digestat par le déplacement dans l’air des particules fines générées par les manutentions et les transports 
à partir de ces installations, les fuites de méthane.  

Le projet de celle-ci sur le plateau dominant la vallée du Moire est particulièrement exposé au vents 
SUD-SUD-OUEST dominants favorisés par l’espace dégagé des cultures malheureusement par l’absence 
totale de haie sur la face SUD.  

Rubrique 7.2.3 Page 71 

Il est écrit que les vents les plus fréquents proviennent du sud-ouest sans ajouter que les rafales 
sont de plus en plus fréquentes et violentes, dans nos régions dû à des dérèglements climatiques que nous 
avons observés. 

La rose des vents indiquant la direction et l’intensité des vents.  

Il est visible que les vents dominants orientés sud-ouest. 

Que les odeurs, les sons, les poussières de toutes natures, émanent du site et qui se déplaceront 
plus particulièrement sur cet axe.  

Et nous sommes directement concernés, résident depuis de nombreuses années, et aimant 
observer la nature nous avons pu apprécier les forces des vents  

 

          
 

 

 

Nous nous trouvons directement exposés avec les riverains proches aux émanations d’odeurs, de 

retombées de poussières, de particules fines de toutes sortes véhiculées par et dans l’air parfois en 

suspension que nous respirons, avant de retomber sur les sols ! 

Que se passera-t-il vraiment pour nous si cette unité de méthanisation venait à être mise en service ? 
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Le biogaz  
 

Un biogaz composé de 60 % de méthane et de 40 % de dioxyde de carbone doit atteindre des 
concentrations dans l’air variant entre 8,5 et 20,7 pour atteindre le domaine d’explosivité. 

C’est essentiellement un mélange de méthane (CH4) et de gaz carbonique (CO2) inerte.  
Le biogaz présente toujours certaines impuretés comme de l’eau (H2O), des sulfures d’hydrogène (H2S), du 

diazote (N2) et des siloxanes.  

La présence de H2S, de CO2 et d’eau rend le biogaz très corrosif. 
La composition varie en fonction de la nature des substrats entrants et des conditions opératoires. 

Ce qui présente un risque en cas de fuite sur l’ensemble des installations, des canalisations de 
circulations mêmes INOX ou de problème avec le digesteur.  

 

 Le biogaz peut donc être mauvais pour l'environnement car c'est un gaz à effet de serre.  

 

Les intrants [matières qui entrent dans le méthaniseur] peuvent apporter des contaminants 
organiques, notamment des résidus d'antibiotiques ou des bactéries antibiorésistances ». 

Qui ne peuvent pas être traitées par les Digestas et Digesteurs, et retournerons lors des épandages 
dans les sols quelques soit le procède. 

En effet, l’ammoniac peut être émis également en phase de stockage des substrats, tout 

particulièrement dans le cas des effluents d’élevage, émissions odorantes lors des phases de manipulations, 

transports, stockage des substrats lors du déchargement chargement, de l’émission de particules fines, les 

poussières virales pathogènes, les fuites de Méthane dans les installations sont courantes et elles sont 

reconnues »  

 
RISQUES BIOLOGIQUES (PATHOGÈNES) 

Les intrants et le digestat contiennent des microorganismes pouvant être à l’origine de maladies 
plus ou moins graves chez l’homme : infection, allergie, intoxication produite par des bactéries ou des 
moisissures. 

Par exemple, dans le cas de déversement d’une citerne dans une cuve de lisier peut créer des 
projections et des aérosols contenant des microorganismes, vers où se déplacerons-t-elle sur les aires de 
chargements, déchargements et pendant les transports, d’où la nécessité d’avoir des parcours très cours 
pour rejoindre les ilots dépendages ?  

Ce n’est pas le cas de ce projet comme développé plus haut dans les chapitres ! 

 

 

Il n’est pas proposé d’une façon claire et formel dans ce projet, des garanties suffisantes dans la 

qualité du personnel intervenant, dans le cas ou surgirait un problème qui nécessiterait une 

intervention et une réactivité rapide, compte tenue de la filière mise en place (centrale technique 

recevant les alarmes, téléphonie d’astreinte) ceci dans le déroulement du projet et de l’éloignement 

(moyenne de 25 km) d’un côté et 11km de l’autre, encore faut-il que les secours soient avertis dans un 

temps très cours. 

Les divers écoulements qui peuvent survenir, par exemple dans le cas d’intempéries seront incontrôlables 

sur les surfaces totales de l’unité de méthanisation, même avec les retentions prévues de part la nature et la 

déclinaison du sol en bordure aval du site. 
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Dossier 3.0  

Questionnement : Le poste formation qui est l’un des postes le plus important et le plus sensible de ce 
dossier, parce que de ces formations découlent de l’assurance de la bonne la qualité de gestion et 
d’entretiens fonctionnements de l’unité de méthanisation, il n’est pas clairement défini, voir pas défini, 
dans ce projet, les usines de méthanisation doivent impérativement respecter les réglementations ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et ATEX (Atmosphère Explosive)qui sont très 
complexes. 

Cela nous concerne principalement, pour que l’assurance de notre environnement direct avec 
quelques autres riverains ne soit pas atteinte dans son intégrité et sa sécurité de par notre proximité AEI 
avec cette installation de méthanisation INDUSTRIELLE.  

 

 

 

 

 

Rubrique 4.3.3 Page 42 

Services de secours : une demande d’information auprès du Service Départementale d’incendie et 
de secours (SDIS) de la Sarthe è été effectué ? 

 

Questionnement : Contrairement à ce qui est affiché dans cette page 42 « aucune notion de risque n’est 
spécifiée » hormis un ancien dépôt d’ordures !  

 

 

 

Les risques Technologiques existent vraiment et ils sont bien réels contrairement à ce qui est 
prétendus dans ce document. 

L’aspect sécuritaire des installations, ICPE et ATEX est d’importance, les négliger c’est être 
inconscient des dangers omniprésents qui règnes dans ces zones, par les émanations de gaz, les 
poussières explosives  

Les problèmes sont très souvent liés directement ou indirectement à l’intervention humaine par 
des défauts d’entretien le non- respect des process d’exploitations fastidieux et complexes pour la gestion 
de l’exploitation des méthaniseurs : (Il suffit de parcourir les presses locales ou éloignées) 

Notre famille et nos amis sont assez dispersés sur le territoire national pour que nous soyons 
suffisamment informés de ce qui se passe en dehors du département de la Sarthe, avec des départements 
très sensible tel que la Bretagne, l’Alsace, l’aquitaine et aussi en Allemagne. 

Ce poste n’est pas développé dans le document, Il n’y a pas de chiffrage « main d’œuvre » 
présenté faute de cette information très importante sur prévisionnel, pour apprécier la 
teneur des engagements de SAS BIOMETHANE, nous ne pouvons qu’apporter des réserves 
sérieuses pour ce poste de formation de ce projet. 

La légèreté de la réponse ne nous encline pas à abonder dans la crédibilité du porteur de ce projet 

Aucune information sur un plan structuré d’intervention dans ces zones à risques dans le cas d’un 

incendie n’a été développé dans ce dossier puisqu’il n’y a pas de défense extérieure contre 

l’incendie.  

1. Quelles sont les défenses intérieures, le personnel aura-t-il la formation pour intervenir dans 

le cas d’incendie de pollution chimique.   

2. Aucun exercice de simulations n’est également prévu par exemple 1 dans l’année avec tout 

le personnel. 

3. Les Secours ils sont de 11km (soit un temps de réponse à minima de 20 minutes) 

4. Ont-ils la pleine consciente de leur projet et des risques encourus. 
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DANGEROSITÉ :  

Rubrique 2-1/3 page 44 L’accès au site de la BRUYERE. 

Son implantation prévue en bordure immédiate de la RD2 qui relie la Chapelle du Bois à Saint-Cosme- 
en-Vairais sur une portion très fluide sur plusieurs km qui facilite les dépassements autorisés des véhicules, 
une courbe s’amorce après le dépassement des bâtiments du Lieu-Dit La BRUYERE avec une réduction très 
sensible de la visibilité sans pour autant que la vitesse des usagers soit réduite avec des voies de circulation 
confortable.  

En sens inverse la circulation venant de Saint-Cosme-En-Vairais aura une visibilité plus aérée qui 
incitera à maintenir leurs vitesses de croisière étant assuré qu’aucun obstacle ne se présentera sur cette 
portion par une fréquentation très fluide. 

Cette augmentation de véhicules de grandes largeurs et longueurs pour l’alimentation de cette unité 
de méthanisation influera sur cette fluidité du trafic. 
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Une dangerosité flagrante de l’accès au site à 90° par des véhicules ou attelages d’une certaine 
longueur et surtout largeur qui impliquent un rayon de manœuvrabilité très important, avec en fonction de 
l’angle l’invisibilité de leurs manœuvres ils seront dans un cas (arrivée de Chapelle du Bois) obliger d’élargir 
leur manœuvre en chevauchant l’autre voie pour accéder au site par débordement sur les voies de 
circulation opposé, cela se passe tous les jours sur nos routes de campagnes. 

Dans l’autre sens le véhicule coupera RD2- le problème serai que le portail ne soit pas ouvert.   

 

Exemple suivant : L’accessibilité du site, dans le cas très probable ou 2 camions ou tracteurs avec 
remorque venant des 2 directions opposées, l’une de Saint-Cosme-en-Vairais, l’autre de la Chapelle du bois 
se présentent au même instant devant le portail du site que se passera-t-il sur la RD2 puisqu’un arrêt est 
obligatoire pour vérifier l’autorisation de l’accès de ces personnes avant de pénétrer dans la zone sensible 

Classée à risques et d’effectuer la vérification de leurs autorisations d’entrée et l’enregistrement, comme 
prévue au cahier des charges. Le portail ne pouvant pas rester ouvert en permanence, sinon il faudrait 
également une personne affectée à l’entré ?  

 

 

 

« Dangerosité indirecte »  

Pendant les samedis après-midi et Week-End aucune présence n’est assurée même une simple « visite »  

Le site également de par son isolement en bordure de la D2, sera exposé à une situation très particulière, 

ce n’est ni la clôture en simple grillage entourant les côtés et l’arrière, ni l’éclairage, ni les caméras (il existe 

de simples brouilleurs pas chers qui parasitent la Wi-Fi) qui vont freiner ou retenir des individus qui 

voudraient s’accaparer de matériels, de mazout « une cuve de 5000 litres de Gas-Oil » attise les convoitises, 

surtout et malheureusement par les temps actuels.   

CIRCULATION AU TRAVERS DE NOS VILLAGES : 

Il existe une autre situation de dangerosité dans la traversée de notre village avec la proximité 
immédiate de l’école ou beaucoup de famille et des personnes de tous âges utilise ce passage piétons pour 
traverser la D2, l’exiguïté avec l’absence totale de visibilité du carrefour prioritaire venant ou pour prendre 
la direction du village de DEHAULT. La circulation sur les petites routes de campagne ou pour se croiser il 
faut régulièrement mordre sur le bas-côté 

 

EPANDAGES :  

Rubrique 2.1/3 page 99-100  

Le projet de méthanisation permet de valoriser des déchets organiques agricoles et constitue un 
soutien à l’économie des exploitations locales, et que les effets seraient positifs pour celle-ci :  

Aucun lien n’existe avec les exploitations agricoles locales de la commune de la Chapelle du Bois. 

Les matières premières servant à la méthanisation sont composées à près de 75% de gisements 
agricoles issus d’exploitations locales. 

Nous le rappelons ici, aucun acteur local n’a été consulté ni engagé dans ce projet de méthanisation 
sur la commune de de la Chapelle du BOIS alors qu’ils sont au nombre de 10 et principalement des éleveurs. 

 

Nous sommes en droit de nous poser la question de la véracité de ces informations portées dans un 

dossier aussi important et quel crédit pour les autres points. 

  Le nombre d’employé dans cette unité n’est pas défini clairement ? 
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Où est la portée écologique et sécuritaire pour les usagers de la route lors du déploiement de ces 
norias de véhicules lents lourds et imposants pour alimenter ce futur site, et en retour pour acheminer les 
digestats liquides ou solides pour les épandre sur les 295 parcelles dispersées à plus ou moins 20 à 30 km 
selon les différents plans d’épandages des 9 exploitants hors commune, qui respectivement sont localisés,  

9 exploitants hors commune, qui sont respectivement localisés :  

4 à ORIGNY-LE-ROUX,  
 EARL VERARD   Lieu-dit Le Jarrias     260 ha 61100 ORIGNY LE ROUX 

GAEC PORTAIS   Lieu-dit Le Marais  240.90 ha 61100 ORIGNY LE ROUX 

Monsieur RENARD Philipe WARRENS   83.37 ha  61100 ORIGNY LE ROUX 

SCAE DU BOIS GONTHIER  WARRENS  152.80 ha 61100 ORIGNY LE ROUX 
Philipe RENARD et Vincent RENARD sont Gérants Associés       

Madame RENARD Françoise          Lieu-dit L’étang         61 ha 72600 VEZOT  

EARL LETOURNEUX Alain  THIARS   118.70 ha 72400 SAINT VINCENT des PRES 

SCEA VERT VEINE  BLANDE    88.30 ha 61160 SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  

Philipe RENARD Gérant Associé. 

POUSSIN Ludovic   La Croix Chevalier 176.66 ha 72110 SAINT COSMES EN VAIRAIS 

Monsieur ALLANEAU Pierre Lieu-dit L’Andormière 133.00 ha 72110 NOGENT-LE-BERNARD Soit sur  

 

Un territoire étendu de 400 à 450 Km2 pour accéder aux parcelles d’épandages.  

 

Question : Ces prêteurs de terres sont-ils tous propriétaires, locataires ou comme cela se pratique 

alors que cela est totalement interdit « des sous loueurs ».  

Ce poste porte à questionner, car il ne peut pas y avoir d’inscription sur un plan d’épandage sans 

accord ou clause inscrite dans le contrat de bail avec le propriétaire. Liste jointe après consultation sur les 

registrassiez  

 

Rubrique 2.1/3 page 99-100  

IL est noté que les épandages sur l’ensemble des 295 parcelles sera confier à une entreprise de sous-

traitantes « spécialisés » disposants des moyens indiqués.                      

 

Rubrique 2-1/3 sur la page 28 

Avec une interrogation devant la complexité restrictive de l’épandages sur certaines parcelles. 

Cela sous-entend aussi dans le cas d’erreurs que leurs responsabilités ne seront pas engagées. 

 

NOTRE REFLEXION : L’agriculture a pour vocation de nourrir la planète de différentes manières l’orientation 

à tous va vers cette énergie dite non polluante dont une partie est énergivore l’éloigne de sa fonction première 

par la mobilisation des grandes surfaces agricole pour cultiver les cultures intermédiaires « dite CIVE et autres 

à fort potentiel énergétique dans le ratio des 15% de la surface dès l’exploitations : quel est le moyen de 

contrôle pour s’assurer du respect de ces 15% ? 
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Rubrique 2.1/3 page 17 

Tableau des incorporations, détaillé sur les 24.740 tonnes annuels 

Il est indiqué dans le tableau l’incorporation de 12000 t/an de CIVE ? c’est-à-dire la moitié des déchets qui 

seront traités dans cette installation seront des CIVES. 

 Preuve : dans le cas de l’Agriculteur X du dossier il est prévue une quantité de CIVE avoisinant les 50% de ces « récoltes » 

pour approvisionner le méthaniseur et produire des Digestats.  

Ce n’est plus du recyclage de déchets c’est un détournement de terres agricoles nourricières !  

Le dossier de la Bruyère fait apparaitre dans les intrants suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vrai que cela en tente beaucoup pour une reconversion agricole, avec la production de ces sous-
produits dont la qualité incertaine n’a aucune importance au-vue de leurs destinations, produits qui seront 
« stimulés » par ces Digestats liquides ou solides épandus avec des doses dont il est difficile d’en contrôler la teneur 
et la qualité et la quantité réelle ? 

Que se passera-t-il : car il se pourrait arriver qu’il y ait trop de stock dans les digestats sur les airs de stockage 
et que les fréquences d’épandages annuelles soient atteintes sur leurs parcelles Qu’en feront-ils.  

Ce sont les producteurs des méthaniseur, qui par des moyens alchimiques contrôle les produits sortants, que 
ce passe-t-il réellement dans le cas d’un « Lot serait mauvais » pour ce genre de matière : c’est un pléonasme, qui ne 
répondrait pas aux « normes » de qualité, si l’on peut appeler ça de la qualité.  

Qu’en feront-ils également puisque les analyses le qualifient « de mauvais » ! 

Autant de questions parmi tant d’autres qui restent en sans réponse dans cette filière dite « écologique ». 

La seule promesse dont on est sûr dans l’état actuel et comptes tenus de la multiplication de ces unités qu’ils 
tiendrons : c’est un appauvrissement à court termes les sols de nos terres cultivables par le déséquilibre de la vie 
microscopiques des sous-sols, importante dans le cycle de la vie, donc de la nôtre à tous : mais pour eux peut 
qu’importe à quel prix, puisque cela rapporte plus, que l’élevage et la céréale ! Ils se condamnes eux même.  

Quand il n’y aura plus de viande d’élevage bovine, et autre ; quand il n’y aura plus de (bouse) il n’y 
aura plus de fumier de paille et tout le reste ? 

Il existe d’autres sources d’énergie, faut-il en avoir la volonté de les développer nous avons les 
capacités pour cela, et les moyens il faut arrêter de regarder au travers de la lorgnette ! 

 

 

 

 

Typologie        Tonnage annuel 
Fumier de bovin  1.400 t/a 
Fumier de poulets     120 t/a 
Paille de céréales   1.000 t/a 
Ensilage de maïs   3.600 t/a 

Ensilage de CIVE           12.000 t/a 
Graisses de flottation   1.600 t/a 
Biodéchets ?   4.700 t/a 

Chercher l’erreur ! 

 

Ce plan est en toute irrégularité et contradiction, et est contraire à la réglementation en place. 

 Rémunérer les vrais agriculteurs est la solution radicale pour éviter qu’ils se 
retournent vers cette source de revenus pour vivre décemment de leurs ressources 
d’élevages et de cultures nourricières. 
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Réduire les marges des industries agroalimentaires, des grandes surfaces qui les exploitent etc. 

Pour que les revenus du monde agricole (les vrais ceux qui produises de la qualité) soient 
rémunérés à la hauteur de leurs efforts constants.   

 Demain : plus d’éleveur quel sera la destination des pâtures de leurs cultures dédiées à l’exploitation ?  

Il faut rappeler que ce sont 2,4 millions d'hectares qui ont été perdus en 40 ans, soit 7,7 % de terres 
agricoles en moins.  

A cela il faut « ajouter » les surfaces non chiffrées des terres dédiées exclusivement aux cultures de CIVE, 
« non nourricières » à destination des méthaniseurs qui ne seront pas développées pour l’alimentation humaine et 
animales surfaces dont nous avons tant besoin aujourd’hui avec les pressions extérieures. 

. La France a perdu l’équivalent d’un département de terres agricoles en dix ans 

L’équilibre mondiale démontre malheureusement aujourd’hui notre fragilité et fait apparaitre notre future 
dépendance qui se confirme malheureusement au fil des années.  

Nous avons les ressources, les territoires, le savoir-faire dans tous les domaines.  
Nous irons chercher demain hors de nos frontières ce que nous avions à nos portes !    

Nous sommes amers, pour nous, notre plus grand parcourt est réalisé au vu de notre âge nous 
sommes réalistes, nous gardons un optimiste positif inébranlable, mais quelle terre demain allons-nous 
laisser à nos descendant, d’un côté de la planète est en sous-alimentation, de l’autres nous produisons des 
déchets de toutes sortes par des gaspillages qui commences dans l’agroalimentaire, qui nourrit faussement 
le consommateur avec des aliments issus de la cuisine industrielle, dans nos cantines scolaires, qui sont des 
gisements reconnus et très recherchés par les Méthaniseurs ; malgré les énormes efforts réalisés auprès 
des enfants pour leurs apprendre à bien manger, en leurs redonnant du goût aux aliments, en sachant que 
la surexploitation à appauvrir la qualité gustative et nutritionnelle des produits alimentaires.  

 

On assiste à une multiplication des projets de méthanisation et on peut s’interroger sur la durabilité 
du gisement mobilisable en secteurs agricoles pour assurer le fonctionnement de ces installations. 

 

Le dernier poste pour la défense de notre commune. 

REMISE EN ETAT DU SITE autre questionnement ! 

Le promoteur de ce projet a proposé un devis estimatif pour remise en état après exploitation du 
site de l’unité de méthanisation avec quelles restrictions de démantèlement de certains ouvrages.  

Il n’apporte aucune garantie réelle dans le temps par le provisionnent dans ces comptes du 
montant de 323.000,00 euros (montant provisoire) justifié par un document comptable émanent de ses 
services dument remplis pour appuyer ses intentions. 

Conclusions nous doutons totalement, de ses engagements malgré la « Fausseté construites avec 

de beaux écrits » qui ne sont pas passés inaperçus à la lecture du dossier. 

L’objectif final étant : la finance et la recherche des profits issues de cette implantation, que le 
promoteur et ses associés ont confirmés dans la présentation du dossier, objet de la demande 
d’enregistrement !  

Et à contrario il se développe une surenchère des terres agricoles à destination des cultures CIVE 

uniquement pour alimenter ces unités de méthanisation énergivores et polluantes en tout point. 

Notre réponse sur ce projet : 

. Nous n’adhérons pas du tout à ce projet que nous estimons incompatible dans une démarche 

environnementale écologique du développement des énergies dites vertes par la production d’un ensemble 

de contraintes et de nuisances pour la Chapelle du Bois et tous les riverains voisins concernés. 
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Vous comprendrez M. Le Préfet que nos inquiétudes sont louables et nous espérons que vous 
accorderez toute votre attention à nos observations pour que ce dossier soit définitivement arrêté dans sa 
procédure d’enregistrement pour tous les points d’ANOMALIES GRAVES FIGURANTS dans le dossier. 

 

Les manquements d’informations importantes sur la sécurité du site et de son exploitation de sa 
gestion, nous estimons que sur un ensemble non négligeable d’autres points celui-ci est contestable et 
irrecevable dans le fondement même de celui-ci.  

Faute de la preuve du contraire à apporter par la SAS BIOMETHANE.  

 

 

 

Veuillez croire. Monsieur le Préfet à l’assurance de nos sentiments respectueux. 

 

         Jocelyne LEDUC -André LEDUC. 

 

 

 

Ps : Dossier déposé en préfecture sous la référence 15679*03 du 27/09/2021 


