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de production de Biogaz 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SITUATION DU TERRAIN 

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

72610 SAINT PATERNE LE CHEVAIN 
  

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

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

OBJET ET DESCRIPTIF DU PROJET 

OBJET DU PROJET 

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

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

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

 Cives :   4485 tonnes issues de l’exploitation 

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

 Issues de céréales : 250 tonnes issues des Ets Jeusselin 

 Maïs :   3650 tonnes issus de l’exploitation 

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

 Menue paille : 400 tonnes issues de l’exploitation 

 Poudre de lait et lactosérum : 2292 tonnes 

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

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

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

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



 

 

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

n°5) ; 

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

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

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

DIMENSIONS 

PLAN N°2 

Longueur totale :  52,20 m 

Largeur totale : 55,10 m 

Hauteur des murs : 3,00 m 

PLAN N°3 

Longueur : 33,10 m 

Largeur :  5,40 m 

+ 

Longueur :  14,05 m 

Largeur :  5,40 m 

Profondeur :  -2,60 m 

Hauteur :  2,40m 

PLAN N°4 

Diamètre :  7,44 m 

Hauteur totale :  6,00 m 

Hauteur hors sol : 3,00 m 

  



 

 

PLAN N°5 

DIGESTEUR / POST-DIGESTEUR 

Diamètre :  23,87 m 

Hauteur des murs : 8,00 m 

Hauteur hors-sol :  5,00 m 

Faîtage : 12,55 m 

STOCKAGE DIGESTAT 

Diamètre :  33,95 m 

Hauteur des murs : 8,00 m 

Hauteur hors-sol :  5,00 m 

Faîtage : 15,77 m 

LOCAL TECHNIQUE 

Entre les fosses. 

PLAN N°6 

Longueur :  23,00 m 

Largeur : 10,00 m 

Hauteur au plus haut : 6,08 m 

PLAN N°7 

Longueur :  12,20 m 

Largeur : 2,45 m 

Hauteur : 2,59 m 

L’ACCES AU SITE  

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

RESEAUX : 

Raccordement EDF à créer ; 

Raccordement EAU à créer ; 

Raccordement BIOGAZ à créer ; 

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

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

sur la propriété ; 

Récupération des Eaux Pluviales vers un bassin sur la propriété. 



 

 

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

CONSTRUCTIONS, LA VEGETATION ET LES ELEMENTS PAYSAGER EXISTANTS. 

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

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

INDIQUER LA DESTINATION ACTUELLE DU TERRAIN 

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

INDIQUER LES CONSTRUCTIONS OU VEGETATIONS EXISTANTES SUR LE TERRAIN 

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

 DECRIRE LA SITUATION DU TERRAIN DANS LA COMMUNE  

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

DECRIRE CE QUI ENTOURE LE TERRAIN 

Le terrain est entouré par : 

 De nombreuses terres agricoles de chaque côté ; 

 La RD 311 au Sud 

 La VC n°3 au Nord et à l’est. 

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

installations ; 

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

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

INDIQUEZ LA PENTE DU TERRAIN 

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



 

 

DECRIRE LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES SUR LES PARCELLES VOISINES : 

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

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

ENVIRONNEMENT ET LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES, FAISANT 

APPARAITRE, EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET : 

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

INDIQUEZ SI DES TERRASSEMENTS SERONT REALISES 

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

INDIQUEZ LE SORT RESERVE AUX PLANTATIONS EXISTANTES, ARBRES EXISTANTS 

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

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

CONSTRUCTIONS NOUVELLES, NOTAMMENT PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS 

OU PAYSAGES AVOISINANTS. 

INDIQUER L’IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX AUTRES 

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

RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS VOISINES 

 
L’ensemble du projet se situe : 

 A 50,08 m de la limite séparative nord ; 

 A 87,32 m de la limite séparative ouest ; 

 A 97,44 m de la RD 311 ; 

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

 A 111,47 m de la limite séparative est. 

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

correspondre aux caractéristiques techniques du projet. 

 

  



 

 

INDIQUEZ LE NOMBRE DE VOLUME CREE, DECRIRE LE VOLUME 

Le projet sera réalisé en 8 volumes couverts ou non : 

 Un ensemble de 5 silos ; 

 Un ensemble de fosses couvertes ; 

 Un ensemble de conteneur d’épuration et chaudière ; 

 Une fosse de récupération des eaux de ruisselement ; 

 3 fosses pour le stockage des intrants liquides ; 

 Un conteneur « local technique ». 
 

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

LE TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS, CLOTURES, VEGETATIONS OU 

AMENAGEMENTS SITUES EN LIMITE DE TERRAIN. 

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

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

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

également réalisées coté Est.   

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

Noisetier, Cornouiller et Erable commun. 

DECRIRE LES PROJETS DE CLOTURE, LES PLANTATIONS QUI SERONT 

REALISEES AUTOUR DU TERRAIN 

LES MATERIAUX ET LES COULEURS DES CONSTRUCTIONS. 

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

 Structure en béton banché ; 

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

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

 Structure en béton banché ; 

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

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

 Dalle en béton coulé sur place ; 

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

 Murs en béton banché ; 



 

 

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

 Structure en acier de teinte verte (RAL 6005) ; 

 Couverture en acier de teinte verte (RAL 6005). 
 

LE TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES, NOTAMMENT LES PLANTATIONS A 

CONSERVER OU A CREER. 

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

LE STATIONNEMENT … ET LES DECRIRE : 

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

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

CONSTRUCTIONS ET AUX AIRES DE STATIONNEMENT. 

Indiquez où se fera l’accès au terrain  

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

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

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

NOTICE D’INSERTION : 

Analyse du site  

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

Insertion paysagère 

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

  



 

 

DISPOSITIONS SECURITAIRES. 

SECURITE INCENDIE :  

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



 

 

VUE AERIENNE 

 

 

 

  



 

 

CARTE IGN

Site d’Exploitation 

Lieu-dit La Coudre 

Siège d’Exploitation 

Lieu-dit Cohon 



 

 

INSERTION PAYSAGERE (PC6) 

AVANT PROJET 

 
 
 

  



 

 

APRES PROJET sans Plantations 
 
 

 
   

 
 
 
  



 

 

 
APRES PROJET + PLANTATIONS 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 
 
 
 

 

 
 
  



 

 

PC7-A 

 
VUE DEPUIS La rue La Brousse 

 

 

 

 



 

 

PC7-B 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 

 

 
 



 

 

 

PC8-A 

 
VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 

 



 

 

 

PC8-B 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 



 

 

 
 

PC8-C 

VUE DEPUIS LA RD N° 311 

 

 
 



 

 

 

PC8-D 

VUE DEPUIS LA rue La Brousse 

 

 

 


