METHA-MAUGES
Sites de Jallais
Demandes d’autorisation d’exploiter

Réponses aux demandes de la MRAe
Le 30/09/2019

Après sortie du site de méthanisation, le stockage et l’utilisation du digestat sont de la responsabilité de
l’utilisateur (digestat conforme au cahier des charges DigAgri1). Les stockages externes ne seront donc pas des
annexes de l’ICPE de METHA-MAUGES et ne seront pas de sa responsabilité.
Les stockages externes seront pour l’essentiel des ouvrages existants sur les exploitations agricoles, donc sans
impact environnemental supplémentaire. En complément les agriculteurs pourront créer des poches de
stockage sous leur responsabilité, dont les emplacements ne sont pas encore définis.

L’état initial couvrant l’environnement sonore, la qualité de l’air, la sécurité de l’air est déjà présenté dans le
dossier au droit du site de méthanisation.
Après sortie du site de méthanisation, le stockage et l’utilisation du digestat sont de la responsabilité de
l’utilisateur (digestat conforme au cahier des charges DigAgri1). Les stockages externes ne seront donc pas des
annexes de l’ICPE de METHA-MAUGES et ne seront pas de sa responsabilité.
Les stockages externes seront pour l’essentiel des ouvrages existants sur les exploitations agricoles, donc sans
impact environnemental supplémentaire. En complément les agriculteurs pourront créer des poches de
stockage sous leur responsabilité, dont les emplacements ne sont pas encore définis.
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La gestion du digestat non-conforme éventuel est décrite au paragraphe II.3.12.4.
Le digestat sera commercialisé dans le cadre du cahier des charges DigAgri1. Le stockage et l’utilisation du
digestat sont de la responsabilité de l’utilisateur. Les évacuations de digestat seront ainsi réalisées de manière
régulière tout au long de l’année, ce qui limite fortement les besoins en stockage à assurer par METHAMAUGES sur le site de méthanisation.
Le stockage sur site de méthanisation a été dimensionné en fonction des contraintes logistiques (disponibilité
et localisation des stockages des agriculteurs adhérents).

Le digestat sera commercialisé dans le cadre du cahier des charges DigAgri1. Le stockage et l’utilisation du
digestat sont de la responsabilité de l’utilisateur

La haie au sud du site sera préservée. Une attention particulière sera portée sur la protection des deux arbres
avec traces d’insectes saproxyliques. Ils seront protégés durant les travaux par la pose de barrières en
périphérie (rayon de 5m environ par rapport aux futs) et par la pose de boudins de protection sur les futs.
Une haie bocagère sera plantée en limite Nord du site. Elle contiendra les essences suivantes : Charme,
Cornouiller, Erable Champêtre, Fusain d’Europe, Noisetier, Troêne, Viorme Obier.
Des extraits de la demande de permis de construire sont présentés en Annexe 5.
L’Annexe 5 présente aussi le plan des haies et le nombre d’arbres plantés par essences.
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METHA-MAUGES s’engage à mettre en place un recyclage d’eaux pluviales afin d’assurer en tout ou partie
(selon les conditions météo) le lavage des installations et des camions, et l’arrosage biofiltre.

L’analyse du trafic routier induit par le projet est présentée au paragraphe II.3.11, avec notamment une carte
de report du trafic de camions dans les bourgs les plus proches.
Compte tenu du trafic supplémentaire estimé, l’impact du projet sera donc acceptable et ne constituera pas
une nuisance significative
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Le bilan des émissions de gaz à effet de serre est présenté au paragraphe II.3.13.1.
Le projet permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 3944 tonnes équivalent
CO2, soit l’équivalent des émissions de 1972 véhicules neuf sur une période d’un an.
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