
Edith Boulen  

Association SEPENES                 

 Monsieur le Préfet de la Sarthe  

Direction de la coordination  

des Politiques publiques et de l’Environnement  

 

Objet : Projet d’implantation d’une unité de méthanisation à la Chapelle-du-bois.   

Déposition à la consultation publique  

 

Monsieur le Préfet, 

Cette déposition vient compléter une 1
ère

 déposition de principe déposée au nom de notre 

association par Grégory Alavoine le 22 mars. 

Tout d’abord, en tant qu’association environnementale, affiliée à Sarthe Nature Environnement et 

France Nature Environnement, nous défendons la multiplication des sources d’énergies 

renouvelables, et la méthanisation en fait partie. 

 

Mais ce projet pose plusieurs problèmes  

1) D’abord le problème du lieu d’implantation  

 

- Eloignement des sites de production et d’épandage : Une unité de méthanisation doit être 

adossée au lieu de production des déchets intrants et proche des lieux d’épandage. Dans ce 

cas, il s’agit d’un projet industriel, uniquement justifié par la proximité de la conduite de gaz.  

 

- Bilan carbone : La dispersion des lieux d’origine des matières traitées et des lieux 

d’épandage, sur 29 communes et dans un rayon très étendu, va engendrer d’importantes  

consommations  d’énergies fossiles émettrices de CO2 par le déplacement des camions ou 

tracteurs.  Ce point aurait dû être pris en compte et figurer dans un bilan carbone global du 

projet, un ratio énergie dépensée / énergie produite. 

 

- Notons aussi que les distances parcourues et le nombre de zones d’épandage augmenteront 

d’autant les lieux de perception des nuisances olfactives. 

 

- Impact paysager : La D2 est la route idéale pour apprécier le paysage bocager qui mène du 

Perche sarthois au Perche ornais. Une implantation en bordure de route oblitère l’intérêt de 

ce paysage. Le revêtement anthracite et la haie proposée par le pétitionnaire ne suffisent pas 



à intégrer – ou cacher – les installations. Il faudrait à tout le moins une double haie à 2 

niveaux arbres et arbustes.  

 

 

2) Environnement – Biodiversité  

Notons qu’en développant ce projet – ICPE - juste en deçà des tonnages qui le 

soumettraient à demande d’autorisation et non à un simple enregistrement, l’industriel 

échappe aux contraintes d’étude d’impact et d’enquête publique, de risques de demandes 

de dérogations pour destruction d’espèces protégées… 

 

- Consommation d’eau potable, notamment pour les opérations de nettoyage  

Puisqu’une récupération d’eau par les toitures est prévue, pourquoi utiliser l’eau potable 

pour ces opérations ? 

Un manque : Le dossier ne fait pas allusion au lavage des véhicules entrants ou sortants. 

 

- Proximité du ruisseau du Moire  

Le dénivelé entre le site et le ruisseau est important compte tenu de la courte distance 

 (niveau du site 184m, niveau de la rive de 159 à 163m selon le point de mesure). En se 

rendant sur place, on voit nettement que le chemin creux qui relie le site au ruisseau est 

soumis à un ruissellement. Un gros tuyau de drainage y est d’ailleurs posé. Il y a donc de gros 

risques pour que les eaux de ruissellement issues des surfaces artificialisées du site gonflent 

ce ruissellement naturel et aient une incidence directe sur les eaux du Moire. 

Affluent de la Même, le Moire fait donc partie du bassin versant de l’Huisne, le projet devrait 

être compatible avec le SAGE de l’Huisne  

 

- Biodiversité, chemin creux et chemin de randonnée.  

- Le dossier estime que le lieu ne renferme que des espèces communes en termes de faune et 

de flore. Pourtant, ce chemin creux est un corridor écologique et l’existence d’arbres têtards 

proches d’une ripisylve constitue une suspicion de présence d’espèces protégées. 

Devant ce type d’habitat, une étude plus approfondie s’imposerait. 

Les activités du site risquent aussi de porter atteinte à la faune et la flore du chemin de 

randonnée (classé au PLUI) en bordure Sud. 

- L’incidence sur la biodiversité (eau y compris) aurait dû concerner aussi les lieux d’épandage  

   

3) Sécurité des installations  

Il est prévu un équivalent de 2,5 temps plein, uniquement le jour et hors WE et jours fériés, 

et une surveillance à distance. Cela nous paraît très insuffisant et incompatible avec la 

présence de méthane, hautement inflammable.  En période de vacances ou de maladie, ce 

personnel est encore réduit. Combien de temps peut-il s’écouler entre le déclenchement de 

l’alerte et l’arrivée du personnel d’astreinte ?  

 

4) Les déchets traités  

Nous avons en partie évoqué le sujet dans notre déposition précédente, notamment nos 

interrogations sur les 12000t issues de cultures. Il est aussi noté 4700t/an de biodéchets. 

Quelle est leur origine ? 

 

 



En conclusion, nous nous élevons contre ce projet à plusieurs titres : 

  

 Son implantation à fort impact paysager dans un secteur particulièrement préservé 

 L’artificialisation d’une zone agricole au nom … d’une aide à l’agriculture locale, ce qui 

ne manque pas d’ironie, voire de cynisme. 

 L’éloignement et la dispersion des zones d’épandages, et dans une moindre mesure 

des zones de productions des déchets qui multiplient nuisances et consommation 

d’énergie fossile. 

 

Avec toutes les améliorations requises ci-dessus, ce projet aurait pu être digne d’intérêt 

adossé à une exploitation, dans une démarche réellement locale, mené par les agriculteurs 

 bien conseillés et entourés, un projet de proximité. 

Ou dans une zone déjà artificialisée et répondant aux procédures et contraintes 

administratives des ICPE, soumis alors à autorisation gouvernementale et non à un 

enregistrement. 

Dans le cas présent, il s’agit purement d’opportunisme industriel sous couvert d’aide au 

monde agricole. 

 

En vous remerciant d’avoir prêté attention à cette longue déposition, recevez, Monsieur le Préfet, 

l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

 

Au Luart, le 28 mars 2022  

 

Pour la SEPENES,  

Edith BOULEN 
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SEPENES  

Société d’Étude et de Protection de l’Environnement  Nord et Est Sarthe  
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