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Cette partie présente la sensibilité environnementale du site de méthanisation et des stockages déportés.
Elle développe en particulier les éléments nécessitant des précisions afin de compléter la partie « 6.
Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet » du formulaire CERFA.

1. MILIEUX NATURELS
1.1. NATURA 2000
Voir PJ n°13

1.2. RESERVE DE BIOSPHERES
Une réserve de biosphère est un territoire vivant, choisi pour être le terrain d’application du programme
« Man and Biosphere » (Mab) de l’Unesco. Celui-ci consiste à promouvoir un mode de développement
économique et social basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales, et pour lequel la
participation citoyenne est favorisée.
Les sites reconnus en tant que Réserve de biosphère répondent à des critères communs définis dans un cadre
statutaire de leur Réseau mondial formellement approuvés par la Conférence générale de l'UNESCO de 1995.
Les réserves de biosphère sont structurées suivant trois types de zones :




Une ou plusieurs aires centrales bénéficiant d'un statut de protection légal, consacrées à la
protection à long terme conformément aux objectifs de conservation de la réserve et d'une taille
suffisante pour remplir ces objectifs.
Une ou plusieurs zones tampons clairement identifiées entourant l'aire ou les aires centrales ou
contiguës à celles-ci. Seules des activités compatibles avec les objectifs de conservation peuvent y
avoir lieu.
Une aire de transition extérieure où des pratiques d'exploitation durable des ressources sont
favorisées et développées. Les populations locales, les organismes chargés de la conservation, les
scientifiques, les associations, les groupes culturels, les entreprises privées et autres partenaires
doivent y œuvrer ensemble pour gérer et développer les ressources de la région de façon durable,
au profit des populations qui vivent sur place.

Les communes de Fontenay-le-Vicomte, Baulne et Auvernaux s’insèrent dans la réserve de biosphère
FR6500010 - Fontainebleau et Gâtinais.
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Situation des communes concernées par le projet par rapport à la Réserve de Biosphère FR6500010 Fontainebleau et Gâtinais

Source : IGN - geoportail.gouv.fr

Les sites d’implantation projetés de l’unité de méthanisation et des stockages déportés sont localisés en
zone de transition de la réserve biosphère.

1.3. ARRETES DE PROTECTION BIOTOPE
Le Marais de Fontenay-le-Vicomte fait par ailleurs l’objet d’un arrêté de protection de Biotope (date de
création du 19 septembre 1994).
Cet arrêté, et la création de cet espace, ont principalement été motivés du fait des populations d’oiseaux
fréquentant le secteur : plusieurs espèces sont protégées au plan national, et rares au plan européen. Le site
constitue un biotope de reproduction notamment pour le Butor blongios (Ixobrychus minutus), le Fuligule
morillon (Aythya fuligula), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Canard souchet (Anas clypeata), le Milan
noir (Milvus migrans) et la Sarcelle d’été (Anas querquedula).
Le secteur abrite par ailleurs deux espèces végétales protégées au plan régional : la Fougère des marais
(Thelypteris palustris) et le Peucédan des marais (Peucedanum palustre).
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Situation par rapport aux sites protégés – Arrêtés de Protection de Biotope
APB « Marais De
Fontenay-Le-Vicomte »

APB « Le Grand
Marais »

Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située dans un APB.
Le projet est compatible avec les arrêtés de biotope dans la mesure où :
- il n’est pas situé à l’intérieur du périmètre de ce biotope,
- l’épandage de digestat viendra en remplacement d’un passage d’engin agricole pour la fertilisation
pratiquée actuellement.

1.4. ZNIEFF
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectif d’identifier et
de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de Znieff :
- les ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces,
d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire ;
- les ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers,
possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours.
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Au plus près du site de méthanisation ou des sites de stockage déportés, on recense :
Tableau 1 : Les ZNIEFF les plus proches
Site

Distance / site de
méthanisation

Distance / site de
stockage déporté
de Baulne

ZNIEFF Type II : 110001514 : Vallée 1 km au Nord du site de
1,2 km
de l’Essonne de Buthiers à la Seine
méthanisation
ZNIEFF Type I : 110001527
1,4 km au Nord du site
Sans objet
Zone humide d’Echarcon, du
de méthanisation
Bouchet à Mennecy
ZNIEFF Type I : 110001538 :
1,8 km au Sud du site de
Sans objet
Carrières à Ballancourt
méthanisation
ZNIEFF Type I : 110001539 : Carrière
800 m au Nord-est
Sans objet
de la Butte Pelée
du site
ZNIEFF Type I : 110001649 : Les
1,1 km à l’Est du
Sans objet
Roches aux Dames
site
ZNIEFF Type I : 110001651 : Le Puy
700 m au Sud du
Sans objet
Sauvage
site
ZNIEFF Type I : 110001535 :
850 m au SudSans objet
Platières et carrières de la Justice
ouest du site
ZNIEFF type I : 110001646 :
Sans objet
Sans objet
Boisement sur grés à Beauvais

Distance / site de
stockage déporté
d’Auvernaux
Sans objet

Sans objet

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

2,4 km

La description des sites est issue des fiches INPN disponibles sur https://inpn.mnhn.fr.
-

ZNIEFF Type II : 110001514 : Vallée de l’Essonne de Buthiers à la Seine
La Vallée de l’Essonne de Buthiers à la Seine se démarque par sa richesse en zones humides
composées de prairies humides, de roselières, d’étangs et canaux, de boisements humides ainsi que
de marais. Certains secteurs sont particulièrement riches en tourbe notamment sur les communes
de Mennecy et Maisse. On notera une richesse écologique exceptionnelle pour le département dans
les marais de Fontenay-le-Vicomte et Misery classés en E.N.S. et vitrines du Conseil Départemental
de l’Essonne.

-

ZNIEFF Type I : 110001527 : Zone humide d’Echarcon, du Bouchet à Mennecy
Cette zone marécageuse est constituée de diverses formations végétales originales, alliant plans
d'eau, roselières, taillis tourbeux à Fougère des marais, radeaux tourbeux flottants et boisements
plus ou moins tourbeux.
Six espèces végétales déterminantes dont deux protégées au niveau régional sont recensées
régulièrement depuis 1991.

-

ZNIEFF Type I : 110001538 : Carrières à Ballancourt
L'intérêt de ce site est essentiellement lié à la végétation présente sur les rebords de corniche qui
occupent le sud de la ZNIEFF. Les autres secteurs sont majoritairement boisés et les carrières
rudéralisées par la surfréquentation qu'elles subissent.

-

ZNIEFF Type I : 110001539 : Carrières de la Butte Pelée
Les habitats déterminants de la ZNIEFF sont principalement ceux liés à la carrière elle-même avec les
affleurements sableux, localement enrichis de calcaire, les rebords de carrière où une végétation
davantage calcicole se développe, et des secteurs d'ourlet et de pré-bois calcaires ou sablo-calcaires
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très clairs accueillant des espèces peu communes. Les pelouses plus denses, de type mésoxérophiles,
ne sont présentes qu'en bordure de chemin.
-

ZNIEFF Type I : 110001649 : Les Roches aux Dames
Les espèces déterminantes sont essentiellement présentes à l'ouest et au nord-est de la ZNIEFF, au
niveau des bancs gréseux linéaires. Sur le plateau, les boisements sont plus denses et moins
intéressants d'un point de vue patrimonial.

-

ZNIEFF Type I : 110001651 : Le Puy Sauvage
La répartition des espèces et habitats déterminants justifie l'étendue de la ZNIEFF à l'ouest, où une
forte pente accueille des chaos gréseux et autres habitats favorables à des espèces pour la plupart
de fort intérêt patrimonial.

-

ZNIEFF Type I : 110001535 : Platières et carrières de la Justice
La ZNIEFF initiale a été fortement détruite dans sa partie sud, aujourd'hui exclue du périmètre
(construction d'une zone pavillonnaire). La limite Nord-Est se fait en fonction des espèces et habitats
déterminants présents, à dominance calcicole. Au delà les chaos gréseux dominent et sont intégrés
dans une autre ZNIEFF.

-

ZNIEFF type I : 110001646 : Boisement sur grés à Beauvais
L'intérêt de la ZNIEFF est à la fois floristique et faunistique : entomofaune d'intérêt régional et
herpétofaune d'intérêt au moins départemental.
C'est la platière du Télégraphe qui renferme les milieux et espèces végétales les plus intéressants.

Conclusion :
Les entités du projet (unité de méthanisation et sites de stockage externalisés projetés) sont suffisamment
éloignées des ZNIEFF pour ne pas avoir un effet indirect sur celles-ci.
Aucune parcelle du périmètre d’épandage n’est située dans une ZNIEFF. (voir le plan d’épandage en annexe
2 du présent dossier de demande d’enregistrement).
Par ailleurs, les sites d’implantation ne présentent pas de similitude avec les habitats ou potentiels d’habitat
présents au niveau des différentes ZNIEFF et ayant justifiés leur classement.
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1.5. ZICO
Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) ont été désignées dans le cadre de la Directive
Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont été identifiés comme importants pour certaines espèces
d'oiseaux (pour leurs aires de reproduction, d'hivernage ou pour les zones de relais de migration) lors du
programme d'inventaires scientifiques lancé par l'ONG Birdlife International. Les ZICO n'ont pas de statut
juridique particulier. Les sites les plus appropriées à la conservation des oiseaux les plus menacés sont classées
totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces dernières, associées aux Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) constituent le réseau des sites Natura 2000.
Le projet d’unité de méthanisation est situé à environ 1,3 km de la ZICO la plus proche : Marais de Fontenayle-Vicomte et d’Itteville, correspondant au Val de l’Essonne.

1.6. PARC NATIONAL
Non concerné.

1.7. PARC NATUREL REGIONAL (PNR)
Un Parc naturel régional est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale
et paysagère, qui s'organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine.

Les communes de Fontenay-le-Vicomte et Avernaux qui accueillent respectivement le projet de site de
méthanisation et un projet de stockage déporté, sont riveraines du parc naturel régional FR8000038 –
Gâtinais Français.
La commune de Baulne, où est projeté le second stockage déporté, fait partie du parc naturel régional
Gâtinais Français.
512,43 ha du plan d’épandage sont situés dans le PNR (voir le plan d’épandage en annexe 2 du présent dossier
de demande d’enregistrement).

1.8. TRAME VERTE ET BLEUE
L’unité de méthanisation projetée sur la commune de Fontenay-le-Vicomte , ainsi que les stockages déportés,
sont situés en dehors des principaux corridors écologiques du secteur définis par le SRCE de la Région Ile-deFrance, adopté par l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2013.

Extrait de la carte des composantes de la trame verte et bleue du SRCE de la Région Ile-de-France

Unité de méthanisation projetée
Stockage déporté
projeté d’Auvernaux

Stockage déporté
projeté de Baulne
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Ainsi, le site d’implantation projeté de l’unité de méthanisation est situé au sein d’espaces cultivés. Il est
séparé du réservoir de biodiversité le plus proche (vallée de l’Essonne) par le tissu urbain et une infrastructure
routière (route départemental 191).
De la même façon, les sites de stockage déporté et les parcelles mises à disposition pour l’épandage
s’insèrent au sein d’espaces agricoles cultivés.
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Toutefois, le SRCE identifie les milieux agricoles comme ayant un rôle important pour le transit et l’habitat
d’espèces des sous-trames boisées, herbacées et humides. La densité de haies et la présence d’arbres isolés
d’une part, la présence de prairies, de bandes enherbées, de fossés, de mares d’autre part, favorisent une
partie importante des espèces des différentes sous-trames. C’est l’imbrication des milieux qui en fait l’intérêt
écologique.
Ainsi, le projet d’unité de méthanisation s’insère dans une mosaïque agricole où il doit être veillé à la
préservation des continuités arborées et herbacées au sein du milieu agricole. La fonctionnalité des milieux
doit y être préservée et développée.
En situation actuelle, le site d’implantation de l’unité de méthanisation projetée ne présente aucun
élément arboré ou arbustif, ni espace humide. Il est à vocation culturale sur l’ensemble de sa surface. Seuls
les abords immédiats du chemin d’accès à la parcelle sont de nature à accueillir une végétation herbacée
sur une surface restant très limitée.

Le SRCE identifie, au niveau de la « carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte
et bleue de la Région Ile-de-France », les zones concernées par une expansion urbaine menaçant
d’interrompre des continuités.
Ainsi, l’espace entre Ballancourt-sur-Essonne et Fontenay-le-Vicomte est identifié par une « pastille C » qui
indique une connexion relictuelle périurbaine, afin d’alerter les aménageurs sur l’importance de maintenir
cette « respirations » en place. Il s’agit ici d’un espace agricole périurbain.
Extrait de la carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue de la Région
Ile-de-France

Unité de méthanisation projetée
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L’aménagement de l’unité de méthanisation pourra avoir des incidences positives sur le maintien et le
renforcement de la connexion entre la vallée de l’Essonne et le plateau du fait :
des aménagements paysagers prévus en périphérie du site (voir en annexe 9), comprenant :
o en limite Nord-Ouest du projet, la plantation d’un alignement d’arbres de haut jet (type
Charmes, chênes pédonculés ou Erable plane), conforté par une trame arbustive (type Erable
champêtre, noisetier, prunelier ou sureau).
o En limite Nord-est, le long du chemin rural par lequel on accède au futur site, la plantation
d’une haie bocagère, sur trois rangs, composée d’essences locales en mélange (type
cornouiller, fusain d’Europe ou genets) au premier rang, un alignement de sujet d’envergure
légèrement plus grande au deuxième rang (type charmille, houx, photinia ou lilas) et un
alignement d’arbre de haut jet au troisième rang (type Charme, chêne pédonculé ou Erable
plane).
o Au sud-est, une haie bocagère d’ornement composée de Charmilles, troènes commun et
genévrier commun,… complétée jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle par un alignement
d’arbres de haut jet, avec en intervalles des espèces plus denses.
o En limite sud-ouest, la plantation d’un rang arboré, conforté sur le secteur Sud d’éléments
arbustifs en quinconce et d’un troisième rang arboré.
De la pérennisation des espaces agricoles autour de l’unité de méthanisation projetée, du fait de leur
intégration au plan d’épandage de Biogaz Val d’Essonne.
Les parcelles du plan d’épandage sur les communes de Fontenay-le-Vicomte et Ballancourt-sur-Essonne
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2. ZONES HUMIDES
Le site du projet d’unité de méthanisation et le site de stockage déporté d’Auvernaux ne sont pas implantés
dans une zone humide pré-identifiée par la carte des « Enveloppes d'alerte des zones humides avérées et
potentielles en région Île-de-France » (source : DRIEE Ile-de-France).
Par contre, le sites destiné au stockage déporté de digestat à Baulne est en zone de classe 3 (Zones pour
lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide,
qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser).
Cette cartographie de synthèse partitionne la région en plusieurs classes selon la probabilité de présence
d’une zone humide et la méthode utilisée pour la délimitation :

Classe 2010
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4
Classe 5

BIOGAZ VAL D’ESSONNE
Fontenay-le-Vicomte (91)

Type d’information
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée
par des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie
décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la
méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les
limites n’ont pas été calées par des diagnostics de terrain
(photo-interprétation)
zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de
critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une
forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et
dont les limites sont à préciser.
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les
informations existantes indiquent une faible probabilité de zone
humide.
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides
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Carte de localisation des milieux potentiellement humides
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Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/- DRIEE Ile-de-France

Afin de préciser ce point, une campagne dédiée sur chaque site a été menée en novembre 2020,
conformément à la réglementation en vigueur (voir en annexe 8).
Compte tenu de l’exploitation agricole des parcelles, il n’a pas été possible d’identifier d’espèces végétales
ou de communautés d’espèces végétales hygrophiles.
Aucun des sondages pédologiques réalisés sur les différents sites n’a montré les caractéristiques suffisantes
pour être classé en sol de zone humide au terme de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
Les sites d’implantation du projet (unité de méthanisation et stockages déportés) ne sont pas considérés
comme des zones humides.

3. PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DE CAPTAGE
AEP
Source : PLU de Fontenay-le-Vicomte.
Il n’existe pas de captages d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine sur la commune de
Fontenay-le-Vicomte. Il en est de même sur les communes limitrophes de Mennecy, Chevannes et Echarcon.
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Néanmoins, la commune limitrophe de Vert-le-Petit accueille le captage abandonné BSS000TXYH. Celui-ci,
bien que n’étant plus en activité, n’a pas encore été comblé par des techniques appropriées, conformément
à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux
sondages, forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration. Tant que cette procédure
de comblement n’est pas aboutie et l’arrêté préfectoral de DUP abrogé, les périmètres de protection restent
en vigueur.
Situation du projet d’unité de méthanisation relativement à l’ancien captage de Vert-le-Petit et à ses
périmètres de protection

Concernant la commune de Baulne, il existe le captage BSS000TZHX « Moulin du Gué ».
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Le stockage déporté projeté sur la commune de Baulne n’est pas concerné par les périmètres de protection
de ce captage.
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Concernant la commune d’Auvernaux, elle est impactée par le périmètre de protection éloignée du captage
du Bois Carré (Champcueil 3, BSS000TYNF) de la commune de Nainville-les-Roches.

Site d’implantation
projeté du stockage
déporté

Le stockage déporté projeté sur la commune d’Auvernaux n’est pas concerné par les périmètres de
protection de ce captage.
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Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable
(voir le plan d’épandage en annexe 2 du présent dossier de demande d’enregistrement).

4. AUTRES ZONAGES ET PROTECTIONS DU PATRIMOINE
NATUREL
La commune de Fontenay-le-Vicomte est concernée par le Plan De Prévention des Risques d’Inondation –
PPRi de la Vallée de l’Essonne, approuvé le 18 juin 2012.

Le site d’implantation projeté de l’unité de méthanisation est situé en dehors des zones d’aléa.
Il en est de même des sites de stockage déportés.
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5. ENJEU OLFACTIF

Une analyse de la rose des vents a été réalisée. La rose des vents indique la fréquence relative (%) des
directions du vent par classe de vitesse. Les directions sont exprimées en rose de 360° (360° = Nord ; 90° =
Est ; 180° = Sud ; 270° = Ouest). La rose de METEO-FRANCE a été établie à partir de mesures trihoraires de
vent (vitesse moyennée sur 10 minutes), relevées à la station d’Orly entre 1991 et 2010.
Ainsi, les vents proviennent de deux directions privilégiées :
- Sud-Ouest : ce sont les vents les plus fréquents. Ils proviennent de l’Océan Atlantique. Ils amènent
les précipitations et et une certaine douceur,
- Nord-Est : ces vents sont un peu moins fréquents et plus calmes que les précédents. Ils proviennent
des zones polaires et sibériennes amenant ainsi un air sec et froid. On les rencontre plus couramment
en hiver.

Enfin, les vents les moins fréquents sont de secteur sud- est et se révèlent souvent secs.
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Ainsi, les habitations tiers sous les vents dominants du Nord-est et du Sud-ouest sont situées aux distances
suivantes :
- Pour l’unité de méthanisation :
 1,5 km (premières habitations de l’agglomération de Mennecy) au Nord-est ;
 1,1 km (zone commerciale de Ballancourt-sur-Essonne) et 1,3 km (premières habitations
de l’agglomération de Ballancourt-sur-Essonne) au Sud-ouest ;
 Les habitations du bourg de Fontenay-le-Vicomte (700 m) ne sont pas sous les vents
dominants ; de même qu’une habitation inoccupée à 560m.
- Pour le stockage déporté de Baulne :
 3,3 km (Hameau de Malvoisine, sur la commune de Champcueil) au Nord-Est.
 1,1 km (premières habitations de l’agglomération de Baulne) et 1,6 km (premières
habitations de l’agglomération de la Ferté-Allais) au Sud-ouest ;
- Pour le stockage déporté d’Auvernaux :
 Les habitations les plus proches sont à environ 150 m à l’Est du stockage projeté (hors vent
dominant). Les habitations sous vent dominant venant du Sud-ouest les plus proches sont
à environ 250 m pour les habitations du bourg d’Auvernaux ;
 1,3 km (Ferme des Portes) au Sud-Ouest.

Il faut toutefois souligner que la méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre des
bonnes pratiques, ne génère pas d’odeurs importantes. Le digestat subit une digestion anaérobie avec
brassage durant plusieurs dizaines de jours, ce qui lui assure une dégradation poussée et une préstabilisation de la matière organique. L’ensemble des composés odoriférants (H2S, mercaptans, acides gras
volatils,…) présent dans la matière sont les premiers composés dégradés lors de la méthanisation (dans les
heures qui suivent le début de la fermentation). La méthanisation est ainsi couramment considérée comme
un procédé permettant de « désodoriser » la matière organique (exemple des nombreuses unités de
méthanisation de lisier).
Ainsi, le digestat stocké sur site ou au niveau des stockages déportés, puis épandu dans le cadre du plan
d’épandage joint, sera peu émetteur d’odeur.
Par ailleurs, l’installation a été conçue de manière à prévenir les odeurs :
- Tout d’abord, le site retenu pour l’unité de méthanisation est isolé dans un secteur agricole. Au plus
près, le site de méthanisation projeté est à 350 mètres de l’habitation la plus proche (ferme du Petit
Moulin - habitation d’un des porteurs du projet).
Avec le choix retenu du site d’implantation, l’unité de méthanisation projetée est à environ 700
mètres des premières habitations du bourg de Fontenay-le-Vicomte. Il faut noter qu’une habitation
inoccupée est à environ 560 mètres à l’Ouest du site de méthanisation projeté (au niveau du
carrefour de la route de Chevannes et de la RD191, à Fontenay-le-Vicomte).
-

La méthanisation aura lieu dans des réacteurs fermés, totalement étanches, et dont l’atmosphère
intérieure sera contrôlée.

-

L’ensemble du biogaz produit sera ensuite capté, épuré, puis valorisé (injection, chaudière) ou détruit
(torchère). Ainsi, il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans l’atmosphère.

-

Les matières végétales seront reçues et ensilées sur un silo extérieur. Elles ne génèreront que peu
d’odeurs lors du stockage et de leur manipulation.
Des précautions seront prises lors de la réalisation des silos d’ensilage : ensilage de végétaux pas trop
humides, tassage important.

-

Les matières odorantes seront dépotées et stockées au sein d’un bâtiment de stockage clos ou de
cuves fermées.
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-

Les opérations de chargement de la trémie sont de courtes durées (1h par jour environ).

Dans ces conditions, et dans la mesure où la zone rurale d’implantation du projet est caractérisée par des
fermes et des épandages qui entrainent déjà une contribution olfactive, l’exploitant estime que son projet
n’est pas susceptible d'entraîner une augmentation des nuisances odorantes.
La société BIOGAZ VAL D’ESSONNE s’engage toutefois à réaliser un état initial des odeurs avant mise en
service de l’installation.

Ainsi, le process choisi est un système en infiniment mélangé ; avec deux digesteurs et un post digesteur, la
matière organique ressort après près de 90 jours sous forme de digestat. Elle a été travaillée au bout du bout.
Le digestat est donc très peu odorant.
Par ailleurs, Biogaz Val d’Essonne a fait le choix délibéré, pour ses stockages délocalisés, d’opter pour des
réservoirs en fosse maçonnée.
Cette technique présente notamment comme avantage de réaliser un stockage en profondeur permettant
une emprise maitrisée et donc une surface d’échange réduite avec l’air (en comparaison avec des techniques
alternatives type lagune de stockage).
Si les fosses sont couvrables afin de pouvoir répondre à d’éventuelles évolutions réglementaires, elles ne
seront pas couvertes.
Le fait d’avoir opté pour des citernes permet d’avoir une surface d’échange air-digestat réduite. De plus, il se
forme naturellement une croûte qui limite les déperditions.
La croûte naturelle, assimilée à une couverture flottante et à une réduction du rapport entre la surface
d’émission et le volume de la fosse, peut être considérée comme une MTD (meilleure technique disponible)
- (décision d’exécution (UE) 2017/32 de la commission européenne du 15 février 2017).
Ce mode de stockage des sites délocalisés a été validé par l’ADEME.

6. PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE TRAFIC

6.1. SITUATION ACTUELLE
Actuellement, le croisement de la route de Chevannes avec la RD191 est réservé à la circulation agricole. Il
permet de desservir la Ferme du petit moulin et l’accès aux champs pour les agriculteurs. La signalisation est
donc adaptée dans ce sens.
Ainsi, des engins agricoles, des attelages tracteur+benne et des semi-remorques rentrent et sortent déjà par
ce croisement pour accéder à l’exploitation agricole. D’après l’exploitant agricole, depuis la réservation à la
circulation agricole de la route de Chevannes, il n’y a pas eu d’incident grave au droit de ce carrefour.
On peut estimer actuellement à :
BIOGAZ VAL D’ESSONNE
Fontenay-le-Vicomte (91)
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Soit 10 véhicules par jour en moyenne.
Mais, Il faut noter que la circulation routière est intense avec 11 272 véhicules par jour utilisant la RD 191,
dont 390 poids lourds (source comptage 2018 à Fontenay-le-Vicomte ; Direction des Infrastructures et de la
Voirie – Département de l’Essonne ; décembre 2019).

6.2. INCIDENCE DU PROJET D’UNITE DE METHANISATION SUR LA RD 191
L’unité de méthanisation va générer un flux routier supplémentaire composé principalement d’attelage
tracteur+benne (24T) et en partie de camions semi-remorques. L’accès au site se fera en partie par la RD 191
au croisement de la route de Chevannes. Les véhicules longeront la RD 191 pour rejoindre le chemin dit « des
messis » jusqu’au site.
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Flux entrant de 2,3 véhicules par jour en moyenne (en aller-retour)
Transport
régulier

Pulpes betterave

Ensilage culture
Environ 4 jours
6-7 bennes par jour

1 à 2 citernes
par semaine
3 à 4 citernes
par semaine
10 jours entre octobre
et décembre,
6 bennes/jours

2 bennes par
semaine

Environ 4 jours
6-7 bennes par jour

En moyenne 2,3 citernes/ bennes par jour ouvré

provenance Ménnecy

St Vrain /
Marolles-en-Hurepoix
provenance Auvernaux

Unité
Méthanisa on

provenance Baulne
Fonds carte

©IGN 2019

Flux sortant en digestat de 1,6 véhicules par jour en moyenne (aller-retour)
Digestat
31 jours avec 6 rotations par jour
22 jours avec 6 rotations par jour
14 jours avec 6 rotations par jour
En moyenne 1,6 citernes/bennes par jour ouvré

St Vrain /
Marolles-en-Hurepoix

ag e
and cal
p
E
lo
en 1%)
(4

Stockage Auvernaux

Stockage Baulne
Fonds carte
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L’accès au site de Biogaz Val d’Essonne pourra se faire par la RD 191 ou par la route de Chevannes en
provenance de cette ville.
Les incidences sur la RD 191 seront limitées par rapport à ce qui est actuellement réalisé (voir tableau
incidence BVE sur la RD 191). Les CIVES seront principalement produites autour du site de Fontenay ou
arriveront d’Auvernaux. Sur une petite période, elles viendront de Baulne par la RD 191.
Ce n’est donc que 1,8 camions par jour qui arriveront par la RD 191.
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6.3. AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENVISAGE AVEC LA ROUTE DEPARTEMENTALE
Ainsi, les rotations passeront de 10 à 14 par jour en moyenne. Cette augmentation peut nécessiter une
sécurisation supplémentaire avec la mise en place de sens de circulation conduisant à l’aménagement de la
chaussée et de la signalisation routière.
Cette sécurisation doit tenir compte :
- De l’intensité du trafic routier ;
- de la largeur et longueur des engins agricoles qui passent en dehors du cadre de l’unité
de
méthanisation pour les besoins des agriculteurs ;
- de la lenteur des tracteurs agricoles qui ne peuvent pas se permettre de faire de grands détours mais
qui doivent s’insérer rapidement sur la route.

Ainsi, une proposition pour l’accès à la route de Chevannes depuis la RD191 a été faite par Biogaz Val
d’Essonne à la Mairie de Fontenay-le-Vicomte et à la Direction voirie Nord-est du Conseil Départemental.

Pour l’accès à la route de Chevannes, en provenance de Ballancourt, l’accès peut se faire directement. Il faut
arrondir l’entrée.
En provenance de Mennecy, il faut se servir de ce qui existe actuellement en imposant de tourner à droite,
côté Fontenay, pour ensuite traverser la RD. Il faut arrondir le demi-rond-point, mais les camions utilisent
déjà cette technique.
Aménagement du carrefour RD191

Accès depuis Ménnecy

Accès depuis
Ballancourt-sur-Essonne

Rayon braquage
camion-semi-remorque
(diametre 12-16 m)
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Pour sortir de la route de Chevannes et s’insérer sur la RD191 :
- En direction de Mennecy, on peut accéder directement à la RD 191, mais la sortie mérite d’être
« arrondie » pour réduire les risques de couper la voie d’en face en sortant.
- En direction de Ballancourt, il faut imposer de traverser la RD 191, de tourner autour du demi rondpoint pour s’engager ensuite sur la route. Il n’est pas possible aux engins agricoles de tourner sur la
droite en direction de Mennecy pour prendre le rond-point au niveau de LIDL et revenir sur
Ballancourt (Ce rond-point est trop loin et trop petit pour tourner autour. Ils vont ralentir trop
longtemps la circulation au niveau de Fontenay-le-Vicomte au lieu d’évacuer rapidement vers
Ballancourt).
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En moyenne annuelle, le flux entrant et sortant du site de méthanisation est donc de l’ordre de 3 à 4 rotations
par jour ouvré.
Le chemin rural desservant le site a déjà un usage agricole et permet le trafic de desserte des parcelles par
des engins agricoles.
Afin de prendre en compte l’accroissement (limité) de trafic induit sur cet axe, le pétitionnaire a prévu
d’assurer l’entretien et la réfection le cas échéant du chemin (par empierrement calcaire,…).

6.4. CHEMIN D’ACCES A L’UNITE DE METHANISATION PROJETEE
Les véhicules emprunteront le chemin départemental puis le chemin rural N°10. Deux zones de croisement
sur la propriété de Mr Thierry Vandenhende, porteur du projet, seront réalisées. (voir cartes de circulation
ci-après)
Aménagement des voies d’accès

Les chemins ne sont utilisés actuellement que par les agriculteurs pour accéder à leurs parcelles.
La SAS Biogaz Val d’Essonne s’engage à réaliser les aménagements nécessaires à la circulation des camions,
ce qui permettra d’améliorer l’état actuel de la signalisation, des chemins et de la petite route de Chevannes :
-

Mise en place de la circulation verticale adaptée ;
Aménagement des angles d’accès et des demi-ronds-points au croisement de la RD 191
et de la route de Chevannes (voir partie précédente) ;
Empierrement du chemin rural n°10 ;
Mise en place des zones de croisement.

Ces aménagements seront faits en concertation avec les collectivités concernées. Des conventions
d’utilisation et d’entretien pourront être mises en place.
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7. JUSTIFICATION DU NON BASCULEMENT EN PROCEDURE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
La procédure d’enregistrement est encadrée par les articles L.512-7 suivants, R.512-46 et suivants du code
de l’environnement.
En particulier, l’article L.512-7-2 précise :
« Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par
le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la
directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés
dans cette zone le justifie ;
3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;
Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés
au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »

7.1. LOCALISATION DU PROJET ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
Le projet est situé en zone agricole. Sa localisation est isolée par rapport aux tiers, aux zones à forte densité
et activités humaines.
Avec le choix retenu du site d’implantation, l’unité de méthanisation projetée est à environ 700 mètres des
premières habitations du bourg de Fontenay-le-Vicomte.
Il faut noter qu’une habitation inoccupée est à environ 560 mètres à l’Ouest (au niveau du carrefour de la
route de Chevannes et de la RD191, à Fontenay-le-Vicomte), et que la ferme du Petit Moulin (habitation d’un
des porteurs du projet) est à 350 mètres du site de méthanisation projeté.
Positionner l’unité à proximité des bâtiments de la ferme du Petit Moulin aurait réduit la distance
relativement à des habitations tiers à environ 300 mètres (voire moins).
La parcelle d’implantation du site de méthanisation, ainsi que les stockages déportés projetés, ne sont pas
concernés par des risques naturels ou technologiques.
Le projet n’est pas situé en zone de protection de captage pour l’alimentation en eau potable.
Le site d’implantation de l’unité de méthanisation et ses abords immédiats, ne présentent pas de richesses,
sensibilités ou potentialités importantes d’un point de vue écologique : implantations dans un secteur à
vocation culturale, largement ouvert. Les probabilités d’espèces à enjeu dans la zone d’étude sont faibles
L’emplacement retenu n’est pas en zone humide.
Il en est de même des sites prévus pour les stockages déportés.
Le projet ne perturbe pas les équilibres écologiques ; les continuités écologiques ne sont pas perturbées par
le projet.
Le projet n’aura pas d’incidence sur les sites protégés ou inventoriés identifiés les plus proches, compte tenu
de leur éloignement et de l’absence de rejets significatifs dans l’air ou dans les eaux superficielles pouvant
avoir un effet indirect.
Par conséquent le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel.
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L’unité de méthanisation a prévu des mesures d’intégration paysagère prises dans le cadre du permis de
construire (cuves semi-enterrées, choix des matériaux et des couleurs, plantations).

Le site projet de l’unité de méthanisation a également été implanté en position centrale dans le parcellaire
pour faciliter l’épandage du digestat.
Le site d’implantation choisi pour l’unité de méthanisation vient conforter l’intégrité du plateau agricole en
figeant ce plateau comme un espace agricole. Pour fonctionner le méthaniseur à besoin de surface pour être
alimenter, il a aussi besoin de surface pour épandre le digestat.
Les espaces agricoles cultivés du plateau lui sont donc indispensables pour fonctionner. Le méthaniseur
constituera donc un moyen pour réguler l’urbanisation et justifier le maintien de la vocation agricole de ces
espaces : Le plan d’épandage est un argument majeur permettant de limiter les volontés d’urbanisation.
Son activité est aussi une source de diversification pour les exploitations des porteurs de projet : elle
contribue à les pérenniser. Le méthaniseur projeté joue ainsi pleinement son rôle d’activité agricole.
Le site principal et ses annexes ont été positionnés à des endroits stratégiques au niveau du parcellaire des
exploitants permettant :
un accès facile
un positionnement facilitant l’épandage du digestat par un tracteur seul équipé d’un pendillard,
alimenté par des pompes depuis les citernes de stockage.
Il n’y aura pas besoin de faire circuler dans les champs un tracteur avec une citerne ce qui abimerait les sols
et les cultures par tassement. Une fois le digestat arrivé sur les cuves de stockage annexes, il n’y plus besoin
de faire circuler des camions ou des tracteurs avec des citernes.

Par ailleurs, Biogaz Val d’Essonne a fait le choix délibéré, pour ses stockages délocalisés, d’opter malgré le
surcoût, pour des réservoirs en fosse maçonnée semi-enterrées.
Cette technique présente les avantages suivants :
-

Stockage en profondeur permettant une emprise maitrisée et donc une surface d’échange réduite
avec l’air (en comparaison avec des techniques alternatives type lagune de stockage).
Technique de mise en œuvre permettant de réduire les risques de fuite et la maîtrise des
phénomènes de remontée de nappes.
Leur faible emprise facilite leur intégration paysagère.
Aménagement permettant le brassage du digestat de façon homogène avant son épandage.

Avoir une implantation semi-enterrée permet de privilégier l’insertion paysagère, afin que les deux sites
soient peu visibles. Les sites seront clôturés et des gardes corps seront positionnés au-dessus de murs béton.
La partie de ces fosses maçonnées située au-dessus du terrain naturel actuel fera l’objet d’un talutage
favorisant leur insertion paysagère, et assurant également un rôle de rétention immédiat. Le talutage offre
une surface de rétention en cas de fuite. Il permet aussi aux tracteurs de venir se positionner pour brasser le
digestat avant épandage. Le remplissage se fera par le haut avec des citernes étanches adaptées au transport
des liquides et au digestat.
Pour chaque cuve, un drainage avec regard de contrôle permettra de contrôler l’étanchéité.
Différentes plantations, arborées et arbustives, permettent l’insertion paysagère des installations. La volonté
ici n’a pas été de masquer les installations par le végétal. Cette action aurait pu être contre-productive
puisque les éléments végétaux peuvent alors constituer des repères visuels alors que les installations se
caractérisent par un relief de faible ampleur.
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7.2. CUMUL D’INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS OU INSTALLATIONS
Après recherche sur le site de la Préfecture et/ou DREAL pour connaître les avis de l’autorité
environnementale effectués ces derniers mois, les enquêtes publiques ou les consultations du public
(recherche au 16/12/2020), il peut être recensé :
- Le projet de révision du PLU de Fontenay-le-Vicomte (absence d’observation de l’Autorité
Environnementale du 14 octobre 2019) ; Pour mémoire, le projet est compatible avec le PLU en
vigueur, approuvé le 6 février 2020.
- Le projet de demande de régularisation pour l’autorisation d’exploiter une ICPE de collecte et
traitement de déchets ménagers sur la commune de Ballancourt-sur-Essonne, par le SIREDOM
(syndicat maintenant fusionné avec le SICTOM du Hurepoix dans le cadre du SMCTVPE) – avis de
l’Autorité Environnementale du 9 mai 2016.
En outre le projet est situé en zone agricole isolé ; il n’est pas situé à proximité immédiate d’une installation
susceptible de provoquer des effets cumulés.
Les installations industrielles les plus proches

Biogaz Val d’Essonne
ELF
Stockage déporté d’Auverneaux

Silo Axereal

BCI
Mignon

SMCTVPE
Complicité canine

SEMAVERT

Stockage déporté de Baulne

Etablissement
AXEREAL
(Auverneaux)
MIGNON
(Champcueil)
Complicité canine
(Champcueil)
SEMAVERT
(Ballancourt/Essonne)
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Etat d’activité
En
fonctionnement
A l’arrêt
En
fonctionnement
En
fonctionnement

Activité concernée par autorisation ou
enregistrement
Silos de stockage de céréales, grains, etc
dégageant des poussières inflammables
Ordures ménagères (stockage et
traitement)
Chiens (élevage, vente, transit, garde,
fourrières)
Installations de stockage de déchets
inertes
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Régime
Autorisation
(Autorisation)
Enregistrement
Enregistrement
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SEMAVERT
(Ballancourt/Essonne)
SMCTVPE
(Ballancourt/Essonne)
BCI
(Ballancourt/Essonne)
ELF Aquitaine
(Ballancourt/Essonne)
Ariangroup
(Vert-le-Petit)

En
fonctionnement
En
fonctionnement
En
fonctionnement
A l’arrêt

Carrières (exploitation de)

Autorisation

Collecte de déchets non dangereux

Enregistrement

Ateliers de gravure sur métaux

/
(Autorisation)

En
fonctionnement

Installation et dépôt de liquides
inflammables
Recherche-développement en autres
sciences physiques et naturelles

PMC Isochem
(Vert-le-Petit)

En
fonctionnement

Fabrication d'autres produits chimiques
organiques de base

Autorisation
Seveso seuil
haut
Autorisation
Seveso seuil
haut

Il faut noter que les entreprises PMC Isochem et Arianegroup disposent d’un PPRT qui interfère avec les
communes de Vert-le-Petit, Saint-Vrain et Itteville.
Les sites de construction projetée de l’unité de méthanisation et de ses stockages déportés sont sans
interférence avec le zonage du PPRT qui ne concerne que la rive droite de l’Essonne.
Ci-après la synthèse des effets cumulés possibles :
Synthèse des effets cumulés possibles
Effets cumulés
Effets
possibles
Urbanisme

non

Biens matériels

non

Patrimoine culturel

non

Activités agricoles

non

Patrimoine naturel

non

Eau

non

Sols

non

BIOGAZ VAL D’ESSONNE
Fontenay-le-Vicomte (91)

Justification
Les aménagements et travaux affectent uniquement les
différentes parcelles d’implantation projet (unité de
méthanisation et stockages déportés).
Les aménagements et travaux affectent uniquement les
différentes parcelles d’implantation projet (unité de
méthanisation et stockages déportés).
Les aménagements et travaux affectent uniquement les
différentes parcelles d’implantation projet (unité de
méthanisation et stockages déportés).
Les aménagements et travaux affectent uniquement les
différentes parcelles d’implantation projet (unité de
méthanisation et stockages déportés). Chaque entité du projet
est agricole et restera dédiée à une activité agricole.
Les aménagements et travaux affectent uniquement les
différentes parcelles d’implantation projet (unité de
méthanisation et stockages déportés). Les parcelles
d’implantation des entitées projetées ne comprennent aucune
richesse écologique particulière.
Les jus et eaux sales issus de l’unité de méthanisation sont
envoyés en méthanisation. Le digestat est principalement
stocké dans des stockages dédiées sur le site de l’unité de
méthanisation ou déportés, et ensuite valorisé en plan
d'épandage.
L’unité de méthanisation n’induit pas de rejets d’effluents
susceptibles de se cumuler avec d’autre rejet. Il n’y aura pas de
superposition de plans d’épandage.
Les aménagements et travaux affectent uniquement les
différentes parcelles d’implantation projet (unité de
méthanisation et stockages déportés).
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Effets

Effets cumulés
possibles

Paysage

non

Bruit

non

Vibrations

non

Odeurs

non

Emissions atmosphériques

non

Émissions lumineuses

non

Trafic routier

non

Déchets

non

Justification
Le projet fait l’objet de choix architecturaux et d’aménagements
paysagers adaptés. Des efforts d’insertion paysagère ont été
entrepris (ouvrage enterré ou semi-enterré, plantation,…).
Compte tenu des équipements peu bruyants et du respect de
la réglementation acoustique, les nuisances à l'extérieur du
site ne sont pas redoutées.
Le projet n’induit pas de vibrations.
Pas d'émissions d'odeurs au niveau des digesteurs. Émissions
faibles sur stockages d'ensilage. Émissions modérées lors des
chargements de trémies (1 heure par jour). Émissions faibles
au niveau des stockages de digestat (destruction de la plupart
des molécules odorantes en méthanisation). Émissions
d'ammoniac réduites lors des épandages grâce au pendillards +
épandage à 50 m des tiers.
Les premières habitations du bourg de Fontenay-le-Vicomte,
les plus proches, sont à environ 700 mètres de l’unité de
méthanisation projetée.
Le stockage déporté de Baulne sera situé à plus d’un kilomètre
(environ 1,1 km) des habitations les plus proches (commune de
Baulne).
Le stockage déporté d’Auvernaux est à environ 150 mètres des
premières habitations du bourg d’Auvernaux.
Rejets atmosphériques faibles : véhicules, chaudière faible
puissance, traitement biogaz.
Le projet n’induit pas de pollution lumineuse.
L’impact du projet sur le trafic routier est faible (en
fonctionnement courant : trafic de l'ordre de 4 rotations de
camions/tracteurs par jour pour apports des déchets et
expéditions de digestat – de 10 à 15 rotations par jour en pointe
quelques jours dans l’année).
Si les cheminements agricoles permettant l’accès au site de
l’unité de méthanisation pourront nécessiter localement des
aménagements (voir ci-avant), les voies départementales du
secteur ont une capacité suffisante.
Les digestats seront valorisés agronomiquement comme
fertilisant dans le cadre d’un plan d’épandage.
Les autres déchets sont à la marge : déchets de maintenance,
déchets inertes, déchets d'emballages sont éliminés selon les
filières adéquates.

7.3. DEMANDE D’AMENAGEMENT AUX PRESCRIPTIONS GENERALES
Le présent projet ne demande pas d’aménagements aux prescriptions générales.

7.4. CONCLUSION
Pour les différentes raisons exposées ci-dessus, le porteur de projet estime que le basculement en procédure
d’autorisation ne se justifie pas.
BIOGAZ VAL D’ESSONNE
Fontenay-le-Vicomte (91)
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