AGER
conseil
AGro-Environnement & Recyclage
Christian BUATIER

d’une unité de méthanisation
présenté par
le GAEC des COURS
01270 DOMSURE
(Dossier soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

à DOMSURE, le 16 Mars 2022

Le co-gérant

L’ingénieur du bureau d’études AGER conseil

Mr Pierre-Yves MICHEL

Christian BUATIER

AGER conseil - 303 route du Boissonnet, 01250 VILLEREVERSURE - : 04-74-25-81-48
SIRET : 408 200 376 00015 - NAF : 7112B

SOMMAIRE
Pages
Lettre de demande d’enregistrement d’une installation classée
1

ère

3
4

PARTIE : DEMANDE D’enregistrement

1.1 LETTRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT UNE INSTALLATION CLASSEE
1.2 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1.3 RENSEIGNEMENTS D’URBANISME
1.4 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU GAEC DES COURS

4
6
7
9

2ème PARTIE : PRESENTATION DU PROJET DE METHANISATION-INJECTION

10

2.1 - DESCRIPTION DU PROJET
2.11 Le projet de méthanisation-injection
2.12 Principe de fonctionnement et schéma des flux

10
10
17

3ème PARTIE : GUIDE TECHNIQUE

19

➘ Capacité journalière de l’installation de méthanisation

19

3.1 – JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION
➘Implantation du site
➘Envol des poussières
➘ Intégration dans le paysage
➘Surveillance de l’installation
➘Propreté de l’installation
➘Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion
➘Connaissance des produits
➘Caractéristiques des sols
➘Caractéristiques des canalisations et stockages de gaz
➘ Résistance au feu et désenfumage
➘Clôture de l’installation
➘Accessibilité en cas de sinistre
➘Ventilation des locaux
➘Matériels utilisables en atmosphères explosives
➘ Installations électriques
➘Système de détection et extinction automatique
➘ Moyen d’alerte et de lutte contre l’incendie
➘ Plans des locaux et schémas des réseaux
➘ Travaux
➘ Consignes d’exploitation
➘Vérification périodique et maintenance des équipements
➘Surveillance de l’exploitation et formation
➘Non mélange des digestats
➘Mélange des intrants
➘Admission et sorties
➘Dispositif de rétention
➘Cuves de méthanisation
➘Destruction du biogaz
➘Traitement du biogaz
➘ Stockage du digestat

20
22
22
23
23
23
23
27
27
27
28
28
28
29
29
30
31
31
33
33
33
34
35
38
38
39
39
40
40
41
44

Enregistrement au titre des I.C.P.E. – GAEC DES COURS- DOMSURE - AGER conseil – Mars 2022

1

➘ Surveillance de la méthanisation
➘ Phase de démarrage des installations
➘ Prélèvement d’eau
➘ Collecte des effluents liquides
➘ Collecte des eaux pluviales
➘ Epandage du digestat
➘ Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
➘ Composition du biogaz et prévention de son rejet
➘Prévention des nuisances odorantes
➘Valeurs limites de bruit
➘Récupération, recyclage, élimination des déchets
➘Contrôle du circuit de traitement des déchets
➘ Stockages de consommables potentiellement à risques
➘Entreposage des déchets
➘ Déchets non dangereux

44
45
46
46
46
47
47
48
48
49
49
51
51
51
51

4ème PARTIE : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME,
LES PLANS ET SCHEMAS ET PROGRAMMES APPLICABLES A LA ZONE

52

4.1- SITUATION GEOGRAPHIQUE
4.2- SDAGE ET SAGE
4.3-PLAN DEPARTEMANTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON
DANGEREUX DE L’AIN
4.31 Principaux objectifs retenus dans le plan
4.4 - PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)
4.5 - PROGRAMME d’ACTIONS NATIONAL (PAN) et REGIONAL (PAR) pour la PROTECTION
des EAUX contre la POLLUTION par les NITRATES d’ORIGINE AGRICOLE

52
53
54
54
54
55
56
56
56

5ème PARTIE : ZONES NATURELLES PROTEGEES ET NATURA 2000
5.1 - ZONES NATURELLES PROTEGEES
5.2 - ZONES NATURA 2000
5.21 Description de la zone la plus proche

57

57

6ème PARTIE : REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

58

7ème PARTIE : INCIDENCE DU PROJET SUR l’ENVIRONNEMENT et MESURES ASSOCIEES

59

7.1 - DESCRIPTION DU PROJET et LOCALISATION
7.2 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT
7.21 Incidences du projet sur le sol et les eaux
7.22 Incidences du projet sur les milieux naturels
7.23 Incidences du projet sur le paysage
7.24 Incidences du projet sur l’air
7.25 Incidences du projet sur le climat
7.26 Incidences du projet sur les odeurs
7.27 Incidences du projet sur le bruit
7.28 Incidences du projet sur le trafic routier
7.29 Incidences du projet sur l’économie locale
7.210 Incidences du projet sur la population et la santé humaine
7.211 Synthèse

59
59
59
59
60
60
61
61
61
62
62
63
63

ANNEXES

64

Enregistrement au titre des I.C.P.E. – GAEC DES COURS- DOMSURE - AGER conseil – Mars 2022

2

Domsure, le 16 Mars 2022

GAEC des COURS
454 route de Coligny
01270 DOMSURE

Préfecture de l’Ain
Bureau des Installations Classées
45, avenue Alsace Lorraine
CS 80400
01012 Bourg-en-Bresse cedex
Objet : Demande d’enregistrement d’une installation classée
Madame la Préfète,
Conformément aux dispositions du titre 1er du livre V du code l'environnement, je soussigné Monsieur Pierre-Yves
MICHEL, cogérant du GAEC DES COURS dont le siège social est situé au « 454 route de Coligny » sur la
commune de DOMSURE, exploitant l’installation classée située à la même adresse, ai l'honneur de vous adresser
une demande d’enregistrement d’une installation classée.
Le GAEC des COURS envisage de modifier son unité de méthanisation-injection en portant sa capacité de
traitement de 29 t/j de matière (effluents d’élevage + végétaux des exploitations) à 55 t/j.
La nature et le volume des activités mises en service, ainsi que les rubriques de la nomenclature dans lesquelles
l’installation doit être rangée, sont indiqués dans le tableau n°2 joint à la présente demande de modification
d’exploiter de l’installation classée.
L’unité de méthanisation-injection, est implantée à proximité des bâtiments d’élevage du GAEC des COURS.
Elle comprendra 4 silos de stockage des végétaux récoltés dédiés à l’alimentation, 1 plate-forme de stockage
temporaire pour le fumier et les déchets de céréales, d’une zone d’incorporation, 2 digesteurs, deux fosses de
stockage du digestat brut. L’installation comprend également une unité de traitement du biogaz et un poste
d’injection du biométhane.
Les épandages du digestat produit seront réalisés sur les terrains des associés du GAEC des COURS et de deux
exploitations supplémentaires, qui ont fait l’objet de l’étude d’épandage jointe au présent dossier.
Les parcelles mises à disposition sont situées sur les communes de BEAUPONT, COLIGNY, CORMOZ,

DOMSURE, PIRAJOUX, St NIZIER-LE-BOUCHOUX et VILLEMOTIER et pour une petite partie sur
le département du JURA, communes de St AMOUR et LES TROIS CHATEAUX. Les renseignements et
les documents mentionnés au titre 1er du livre V du code de l’environnement sont joints à la présente demande,
remise en 5 exemplaires papier et un exemplaire numérique format PDF.
Ils concernent :
 Une carte au 1/25000 sur laquelle est indiqué l’emplacement du site d’élevage,
 Un plan de situation du cadastre au 1/2000,
 Un plan d’ensemble au 1/1250,
 Les renseignements administratifs,
 La nature et le volume de l’activité envisagée,
Une étude d’épandage,
 Un document justifiant le respect des prescriptions générales applicables à l’installation.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de mes salutations
distinguées.
Pierre Yves MICHEL
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1ére PARTIE : DEMANDE d’ENREGISTREMENT
1.1- LETTRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE
INSTALLATION CLASSEE
Madame La Préfète,
En application des articles L.512-7-3 et L.512-7-5, et conformément aux dispositions des articles L.51210 et L512-12, R.512-1 à R.512-54, R.512-67 à R.514-4, R.515-1, R.515-24 à R.515-38 et R.515-6 à
R.517-10 du Code de l’Environnement, je soussigné :
Nom : GAEC DES COURS
Le signataire : Pierre-Yves MICHEL (voir délégation de signature en annexe 12)
Qualité du signataire : agriculteur cogérant du GAEC DES COURS
Adresse ou siège social : 454 route de Coligny– 01270 DOMSURE
Téléphone : 06-84-57-52-43
Code APE : 0150 Z

N° SIRET : 40947099400016

ai l’honneur de vous transmettre un dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE.
L’installation classée « méthanisation - injection » est localisée sur le territoire de la commune de
DOMSURE, au lieu-dit « La Peyrouse » sur les parcelles cadastrées : section ZV n° 14-101,
( ≈ 1 ha destiné à l’ensemble des installations de méthanisation - injection)
(voir plan au 1/25 000ème en annexe 1 et plan au 1/2000 en annexe 2).
L’activité principale de cette nouvelle installation sera la production de biogaz via une unité de
méthanisation utilisant les effluents d’élevage produits par les troupeaux de bovins viandes, laitiers,
porcins et les matières végétales brutes issues des parcelles agricoles du GAEC des COURS ainsi que
des déchets céréaliers.
La main d’œuvre sera assurée par les 6 associées du GAEC.
La nature et le volume des activités que nous proposons d’exercer ainsi que les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée, sont indiqués dans le tableau suivant :
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NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Désignation de la rubrique
Méthanisation de matière végétale
brute, effluents d’élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d’industries
agroalimentaires.

Volume de l’activité
Quantités traitées

N° de la
Régime
nomenclature A, E ou D
2781-1-b

E

4310-2

DC

> 30 t/j et < 100 t/j
Projet =>20 100 t/an soit 55,07 t/j

Gaz inflammables catégories 1 et 2

2. Supérieure ou égale à 1 t et
inférieure à 10 t
Projet => 7,5 t

➘ L’installation comprendra:
- Installations : - 1 unité de méthanisation- injection d’une capacité de traitement de 55 t/j de
matières organiques (fumier-lisier-végétaux-déchets de céréales) avec 4 silos
de stockage des végétaux, 2 digesteurs, 1 unité de traitement du gaz, 2 unités
de stockage du digestat liquide sur site.
➘ Les matières premières utilisées seront :
- Digesteurs : - effluents d’élevage (fumier et lisier)
- produits végétaux (CIVE, maïs ensilage…)
- déchets de céréales
➘ Le processus de production de gaz et d’électricité se déroule de la façon suivante :
- alimentation des digesteurs à base d’effluents et de végétaux,
- production de biométhane,
- injection dans le réseau ENGIE.
- Le digestat issu du process de méthanisation sera valorisé par épandage agricole sur les
parcelles du GAEC et de 2 exploitations voisines, en substitution du lisier, du fumier et
de l’engrais minéral.
Je précise que l’installation envisagée concerne la modification de l’activité « Méthanisationinjection » déclarée le 26/07/2019.
Je joins à la présente demande d’enregistrement, en 2 exemplaires papiers et 2 exemplaires
numériques (format PDF) les pièces réglementaires prévues au titre 1er du livre V du code de
l’environnement.
Conformément au titre 1er du livre V du code de l'environnement, je sollicite également la possibilité
d’utiliser une échelle réduite pour le plan au 1/200ème prévu normalement dans le dossier
d’enregistrement.
DOMSURE, le 16 Mars 2022
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1.2 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom du demandeur : GAEC DES COURS
Nom des associés :
Prénom Nom

Date naissance

Formation

Activité au sein du GAEC

Mr Julien BERNARD
Mr Elie BOILLIN
Mme Pauline MICHEL
Mr Pierre-Yves MICHEL
Mr Antony PEREZ
Mr Frédéric PEREZ

14/08/1997
5/08/1997
31/07/1986
3/06/1989
7/10/1983
22/08/1991

BTS ACSE
BTS PA et PV
BAC Pro CGEA
BTS ACSE
PB Agroéquipements
BAC Pro Paysagiste

Vaches laitières et veaux
Vaches laitières et génisses
Vaches laitières et gestion comptabilité
Veaux – taurillons et cultures - méthanisation
Cultures et porcs - méthanisation
Porcs et cultures - méthanisation

Adresse du siège social : 454 route de Coligny– 01270 DOMSURE
Statut juridique : GAEC (Groupement Agricole d’Exploitations en Commun)
N° SIRET : 40947099400016

Photo aérienne du site actuel avant le projet de méthanisation
(Latitude 46,245263°- Longitude 5,174193°)
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1.3 - RENSEIGNEMENTS D’URBANISME et LOCALISATION du SITE
La commune de DOMSURE dispose d’une carte communale. C’est le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) contenu dans le code de l’urbanisme qui s’applique.
Le projet est situé en zone naturelle « ZN ». Dans les zones naturelles, les constructions ne sont pas
admises ; sont autorisées cependant : la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un
sinistre ou la restauration des bâtiments dont l’essentiel des murs porteurs subsiste ; l’adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; la réalisation de
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Le projet est bien compatible avec les prescriptions du RNU.
Lieu d’implantation du site principal :
DOMSURE, lieux dits « La Peyrouse » sur les parcelles cadastrées : section ZV n° 14-101,
Le GAEC DES COURS est propriétaire de toutes les parcelles du site de méthanisation.
Un permis de construire a été délivré le 4 Juin 2020. (voir PC en annexe 10 - pièce jointe n°10)

Localisation du Projet sur Carte IGN (1/25000ème) (pièce jointe n°1)

Site du Projet de Méthanisation
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 Le rayon de consultation est défini à partir des rubriques de la nomenclature dont dépend
l’installation. Les communes concernées par le rayon de consultation (1 km) sont BEAUPONT,
COLIGNY , DOMSURE et le plan d’épandage CORMOZ, PIRAJOUX, St NIZIER-LE-BOUCHOUX
et VILLEMOTIER, sur le département du JURA, communes LES TROIS CHATEAUX (1 km) et de
St AMOUR (Pep).

Localisation des parcelles d’épandage

Plan cadastral avec implantation du projet et distances d’éloignement par apport aux tiers
Dans le rayon de 200 m imposé par la nouvelle réglementation, nous notons la présence de 2
maisons d’habitation, celle de Mr Dominique MICHEL (180 m) ancien associé du GAEC des
COURS et celle de Mr Anthony PEREZ (190 m) associé du GAEC des COURS.
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1.3 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
DU GAEC DES COURS (pièce jointe n°5)
➘ Capacités techniques pour le Projet de méthanisation-injection
Une formation sera dispensée par le constructeur de l’installation de méthanisation aux 3 associés
responsables de l’activité (Pierre-Yves MICHEL, Anthony PEREZ et Frédéric PEREZ) qui
interviendront sur le site, (voir descriptif de cette formation en annexe 8). Elle sera réalisée sur place
pour être la plus opérationnelle possible. En termes d’organisation du travail sur le site, c’est
essentiellement Mr Anthony PEREZ qui assurera le fonctionnement quotidien de l’installation
(chargement des intrants, surveillance,…), ainsi que la maintenance.

➘ Capacités financières
Budget prévisionnel :
Les produits attendus
Vente de Biométhane
TOTAL
Les charges prévues
Main d’œuvre
Frais de Mécanisation
Maintenance

Montants hors taxes
1 045 091€
1 045 091 €
Montants hors taxes
51 460 €
93 056 €
42 692 €

Consommation électrique
Assurance
Suivi biologique et contrôle
Frais d’injection
Frais divers (gestion, administratif…)
Amortissement de l’installation + frais financiers
TOTAL

91 089 €
8 928 €
14 054 €
54 949 €
10 000 €
350 212 €
716 410 €

Résultat d’exploitation (avant impôts)

328 681 €

Modalités de financement du projet :
Le coût du projet du GAEC DES COURS est de l’ordre de 4 500 000 euros hors taxes.
Cette dépense sera financée par :
 Emprunt Crédit mutuel (88 %),
 Aide région ARA et Ademe (12 %)
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES INSTALLATIONS
DU PROJET de METHANISATION -INJECTION
2.1 - DESCRIPTION DU PROJET (pièce jointe n°3)
Le principe fondamental d’une unité de méthanisation est de recréer et d’optimiser les conditions
naturelles de vie des bactéries méthanogènes et de valoriser le méthane qu’elles produisent.
La matière digérée, appelée digestat, est valorisable par épandage comme amendement de bonne
qualité, ou peut subir des post-traitements (séparation de phases, compostage, etc…). Ce produit est
liquide et quasiment totalement désodorisé. Les nuisances liées à l’épandage sont ainsi
considérablement réduites.
L’installation sera constituée de 2 digesteurs (fosses circulaires de digestion) et d’une fosse de
stockage de digestat. Le biogaz est récupéré en continu et est traité dans le local de traitement
(compression et épuration) du biogaz qui permet d’injecter la quasi-totalité dans le réseau de gaz
naturel via le poste d’injection de biométhane de ENGIE. Une très faible part du biogaz produit est
directement valorisée en chaudière sur site pour maintenir en température les digesteurs.
Le stockage tampon du biogaz s’effectue en partie haute du digesteur, dans une membrane fixée par
un système étanche. Les digesteurs sont protégés contre les pressions de gaz inadmissibles par un
système anti surpression afin d’éviter tout risque.

2.11 Le projet de méthanisation-injection
(voir plan de masse en annexe 3 et plan descriptif en annexe 4)
Le projet de méthanisation-injection comprend : (site entièrement clos)
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➘ 1 pont bascule (18 x 3 m) permettra de peser tous les matières entrantes à l’entrée du site.
.

➘ 3 silos couloirs de stockage des végétaux (2 silos de 15 x 30 ml et 1 silo de 12 x 30 ml) soit une
surface totale de 1260 m² avec 3 murs latéraux de 4 m de hauteur.
Des avaloirs récupéreront les jus de silos et ce réseau sera raccordé sur la pré-fosse de collecte du
lisier porcin.

➘ 2 aires de stockage temporaire des fumiers et déchets de céréales (15 x 20 ml + 10 x 20 ml) soit
une surface totale de 500 m² avec 3 murs latéraux de 4 m. Caniveau de récupération des jus et
transfert vers la pré-fosse de collecte du lisier porcin.

➘ 1 pré-fosse enterrée assurera l’admission et le stockage temporaire du lisier bovin
(78 m3 – profondeur 4 m) construite en béton banché armé couverte et équipée d’un agitateur et d’une
pompe de reprise.
➘ 1 pré-fosse enterrée assurera l’admission et le stockage temporaire du lisier porcin
(254 m3 – profondeur 4 m) construite en béton banché armé couverte et équipée d’un agitateur et
d’une pompe de reprise.
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➘ Une zone d’incorporation couverte avec une trémie d’incorporation de 80 m3, permettant de
réaliser le mélange homogène des substrats (lisier+fumier+végétaux). Un tapis mouvant et une vis
sans fin assure l’alimentation du prémix.
Une plateforme de chargement (dalle en béton de 17 x 10 m) servira d’assise au système
d’incorporation des matières dans les digesteurs.

Trémie d’incorporation couverte

Prémix et pompes

➘ Local technique intermédiaire :
Un local technique en maçonnerie sera créé entre dans le prolongement Nord de la zone
d’incorporation. Celui-ci aura pour dimensions : 6,90 m x 10,30 m soit une surface intérieure de
69m². La finition du local sera en enduit ton vert RAL 6005.

➘ 1 digesteur et 1 post-digesteur de 2 281 m3 utiles chacun (diam : 22 m - ht 6 m )
-

Composé :
d’une ossature circulaire en béton mise en œuvre sur un radier en béton armé,
d’une isolation périphérique,
d’un bardage teinte verte RAL 6005,
d’une couverture double membrane étanche à l’air, de couleur verte, RAL 6005.

Enregistrement au titre des I.C.P.E. – GAEC DES COURS- DOMSURE - AGER conseil – Mars 2022

12

-

Réservoirs en béton armé avec couverture double membrane

-

Isolation sous radier et extérieur voile

-

Système de chauffage par canalisations inox intérieur ouvrage

-

Stockage du biogaz : 1130 m3 dans le digesteur

-

Stockage du biogaz : 1130 m3 dans le post-digesteur

-

Chaque cuve est équipée de 2 agitateurs type « paddle » (10 trs/mn) et d’1 agitateur long 2
hélices (38 trs/mn). (voir ci-après).

➘ 1 unité de traitement du biogaz (purification), une chaudière pour le chauffage des digesteurs

Des conteneurs hors sol, chaudière et local de traitement compression Biogaz, seront constitués de
bâtiments préfabriqués, en bardage métallique vert RAL 6005. Ces éléments techniques seront
chacun positionnés sur une dalle béton.
Le conteneur Chaudière aura pour dimensions : 6,10 x 2,90 m par 2,90m de hauteur et le conteneur
Epuration aura pour dimensions : 12,20 x 2,40 par 2,90 m de hauteur.
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➘ 1 poste d’injection (ENGIE).

➘ 1 torchère destinée à bruler le gaz en excès, ou non conforme ou
maintenance.

lors des opérations de
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➘Une fosse hors-sol couverte (STO1) en béton banché armé, d’une capacité utile de 7 260 m3
(hauteur 8 m) pour le stockage du digestat brut liquide.
La fosse de stockage du digestat (STO1) (Dimensions : Ø 34 m, h.8 m, 7 260 m3 -7 033 m3 utiles)
sera composée :
- d’une fosse en béton mise en œuvre sur un radier en béton armé avec agitateur,
- d’un bardage teinte verte, RAL 6005,
- d’une couverture, de couleur verte, RAL 6005.
NB : Stockage tampon du biogaz : 4977 m3 dans STO1.
➘Une fosse semi-enterrée couverte (STO2) (existante) en béton banché armé, d’une capacité utile
de 3 215 m3 (hauteur 4 m) pour le stockage du digestat brut liquide.
La fosse de stockage du digestat (STO2) (Dimensions : Ø 32 m, h.4 m, 3 215 m3 - 3 004 m3 utiles)
est composée :
- d’une fosse en béton mise en œuvre sur un radier en béton armé avec agitateur,
- d’un bardage teinte grise,
- d’une couverture, de couleur verte, RAL 6005.
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➘ Un séparateur de phase du lisier avec aire de stockage de la phase solide (surface de 100 m²)
Le séparateur installé en périphérie des installations, ne fait pas partie du fonctionnement de l’unité
de méthanisation. Il sera utilisé pour séparer 10 m3 de lisier issu des VL par semaine, afin de
récupérer 3 t de matière solide qui seront destinés à la confection des litières des logettes (pratique
validée au niveau sanitaire et existante au GAEC SAINTE COLOMBE à MARBOZ). A ce jour les
litières des logettes sont réalisées à base de paille et de chaux. En utilisant la phase solide du lisier
des VL, il ne sera plus nécessaire d’utiliser la chaux qui pourrait entraver le développement des
bactéries anaérobies des digesteurs.
.

➘ La clôture et les portails :
Une clôture ajourée (panneaux grillagés vert RAL 6005) bordera le site le long des limites
parcellaires et de la limite du projet. L’ensemble aura une hauteur de 1,80 m maximum.
Deux portails coulissants de 6 m de longueur, de la même teinte que la clôture, seront mis en place
à l’entrée et à la sortie de l’installation,; celui-ci aura une hauteur de 1,60m
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2.12 Principe de fonctionnement et schéma des flux
Les fumiers issus de l’exploitation du GAEC seront stockés sur les 2 fumières et prélevés au fur et à
mesure des besoins. Les lisiers bovin et porcin du GAEC, seront transférés par pompage depuis les 2
pré-fosses, chaque jour vers le prémix puis injectés dans le digesteur. Environ 66 ha de maïs ensilage,
20 ha de paille de maïs et 50 ha de couverts végétaux (CIVE) seront récoltés chaque année et stockés
dans les 3 silos dédiés. Tous les substrats seront stockés à proximité de la zone d’incorporation afin de
faciliter la mise en œuvre du mélange.

➘ Caractéristiques du process
-

Substrats introduits dans le fermenteur : 55 t/j
Temps de séjour dans le fermenteur : 73 j
Biogaz produit : 1 294 271 Nm³/an
Production de biométhane (CH4 = 54 % du biogaz) : 698 900 Nm³/an
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3ème PARTIE : GUIDE TECHNIQUE (pièce jointe n°6)
Les définitions suivantes, issues de l’arrêté du 12 aout 2010 relatif aux prescriptions applicables aux
installations de méthanisation, sont utilisées tout au long du dossier :
- méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui
conduit à la production de biogaz et de digestat ;
- biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de
méthane et de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré ;
- digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques ;
- effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires
découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et
de ses annexes ;
- matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non
végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme
matières végétales brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques
ou thermiques ;
- matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les effluents traités dans
l'installation ;
- azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé.
- appareil de combustion : tout dispositif technique dans lequel du biogaz issu d’installation de
méthanisation classée sous la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées est
oxydé en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite, tel que chaudière, turbine ou moteur, associés ou
non à une postcombustion, à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants ; l’appareil de
combustion prévu dans ce projet est un moteur de cogénération fonctionnant exclusivement au biogaz
et fournissant en sortie de l’électricité et de la chaleur.
- puissance : quantité d’énergie thermique contenue dans le combustible, exprimée en pouvoir
calorifique inférieur, susceptible d’être consommée en une seconde en marche nominale, exprimée en
mégawatts thermiques (MWth).

➘ Capacité journalière de l’installation de méthanisation :
En tonnes de matières traitées : 55 tonnes par jour en moyenne
En volume de biogaz produit : 3 546 Nm3 par jour en moyenne
Matières pouvant être admises dans l’installation :
Substrats
Lisier Porc
Lisier Bovin
Fumier Bovin
Canne de maïs
Maïs Ensilage
CIVE (dérobée)
Issues de céréales
TOTAL

T/an
3000
10000
2000
300
3600
900
300
20 100
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3.1 – JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION
Le dossier concerne la création d’une unité de «méthanisation-injection».
Comme prévu dans le code de l’environnement, le pétitionnaire énumère et justifie dans son dossier d’enregistrement les dispositions prises pour la
conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 (rubrique 2781 enregistrement).
Prescriptions
(arrêté 2781 du 17 juin 2021 modifiant
l’arrêté du 12/08/2010)

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Article 1er

Rubrique concernée par ce dossier : n°2781 Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage,
matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires. > 30 t/j et < 100 t/j => 55 t/j

Article 2 (définitions)

néant

Voir page précédente

Article 3 (conformité de l’installation)
Article 4
L’exploitant établit et tient à jour un dossier
comportant les documents suivants:
– une copie de la demande d’enregistrement et
du dossier qui l’accompagne;
- La liste des matières pouvant être admises
dans
l’installation
(nature
et
origine
géographique).
– le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté
en fonction des modifications apportées à
l’installation;
– l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet
ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à
l’installation;
- le dossier d'enregistrement daté en
fonction des modifications apportées à
l'installation, précisant notamment la capacité
journalière de l'installation en tonnes de
matières traitées (t/j) ainsi qu'en volume de
biogaz produit (Nm³/j) ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet

néant
L’exploitant « le GAEC DES COURS » tiendra à jour un dossier sur son site contenant les éléments mentionnés à l’article 4
de l’arrêté du 17/06/2021 modifiant l’arrêté du 12/08/2010.

Le dossier sera constitué dès la mise en route du site. Il comprendra notamment la présente demande d’enregistrement.
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ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à
l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le
bruit sur les cinq dernières années ;
- les différents documents prévus par le présent
arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des
déclarations d'accidents ou d'incidents faites à
l'inspection des installations classées ;
- le plan de localisation des risques, et tous
éléments utiles relatifs aux risques induits par
l'exploitation de l'installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits
présents dans l'installation ;
- les justificatifs attestant des propriétés de
résistance au feu des locaux ;
- les éléments justifiant la conformité,
l'entretien et la vérification des installations
électriques ;
- les registres de vérification et de maintenance
des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie
;
- les plans des locaux et de positionnement des
équipements d'alerte et de secours ainsi que le
schéma des réseaux entre équipements avec les
vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser
en cas de dysfonctionnement ;
- les consignes d'exploitation ;
- l'attestation de formation de l'exploitant et du
personnel d'exploitation à la prévention des
nuisances et des risques générés par
l'installation ;
- les registres d'admissions et de sorties ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents ;
- les documents constitutifs du plan d'épandage ;
- le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans
l'environnement du site.
Ce dossier est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées.
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Article 5 (Déclaration d’accident ou de
pollution accidentelle)

néant

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à
l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 6 (implantation)
Plan de masse du site

Lieu d’implantation du site principal : (voir plans en annexes 1-2-3)
DOMSURE, lieux dits « La Peyrouse » sur les parcelles cadastrées : section ZV n° 14-101.
Toutes les installations sont situées à plus de 200 m des habitations des tiers et plus de 35 m des puits, cours d’eau et
étendues d’eau.
➢ Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas
compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, à l’installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout
stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L’implantation des appareils
doit satisfaire aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport
aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :
-10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, des
immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;
-10 mètres des installations des torchères et gazomètres des cuves,
Les appareils de combustion doivent être implantés, sauf nécessité d’exploitation justifiée par l’exploitant, dans un local
uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d’implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus
pour résister aux intempéries.
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en-dessous de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à
l’exception de locaux techniques. Elle n’est pas située en sous-sol.
L’installation de méthanisation a été déclarée sous le régime de déclaration ICPE dans un premier temps.
(Récépissé de déclaration ICPE en annexe n° 9)

Article 7 (Envol des poussières)

Les accès à l’installation se font par des routes goudronnées (VC n°7 – route de Monthoux) peu propices à la poussière.
Pour prévenir les envols de poussière liés au transport par temps sec, il sera demandé aux conducteurs des camions ou
tracteurs de limiter leur vitesse sur cette petite portion du trajet.
Pour limiter et réduite la propagation des envols éventuels de poussières en exploitation, l’implantation de haies est prévue
en périphérie du site.
Les surfaces libres seront engazonnées.
Les intrants sont composés de matières végétales, notamment de l’ensilage de cultures intermédiaires à vocation
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Article 8 (Intégration paysagère)

Article 9 (Surveillance de l’installation)

énergétique (CIVE), de cultures énergétiques. Il s’agit des cultures produites sur les terres du GAEC. Les matières sont
collectées par les tracteurs et les bennes du GAEC. S’agissant de matières végétales, il n’est pas prévu de laver les
contenants.
Le projet a été conçu pour limiter au maximum l’impact des constructions dans leur environnement.
Les fosses de cette unité de méthanisation sont enterrées au maximum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux (bardage vert sur bâtiment et sur fosses et toiture en bac acier gris) ont été choisis pour ’intégrer au maximum
dans le bâti local et ajouter à la discrétion de ces constructions. Les zones non construites seront conservées en prairie.
Les haies, arbustes et arbres d’essences locales existants sont conservés en l’état ; des haies arbustives et arbres seront
plantés côté Sud-Ouest (Voir plan masse en annexe 3). L’ensemble créera une barrière végétale, garantissant le minimum de
visibilité sur l’installation et ajoutant à la discrétion de l’ensemble.
(Voir montage graphique en annexe 5).
L’exploitation sera assurée par 1 personne responsable à plein temps, (Mr Anthony PEREZ – Associé du GAEC), et les
autres associés en cas d’absence.
L’installation de méthanisation est conduite quotidiennement. Les tâches suivantes sont réalisées :
-Vérification du bon fonctionnement de l’installation d’épuration du biogaz,
- Contrôle des paramètres de l’installation de méthanisation (au local technique, vérification des enregistrements des
débits et de la composition du biogaz, vérification des températures, …),
- Alimentation du digesteur en matières solides si nécessaire (le pompage des matières liquides étant automatisé).
- Réception des matières
Des systèmes d’auto-surveillance (contrôle du niveau dans le digesteur et post-digesteur par exemple) existent aussi, et
déclenchent au besoin une alerte au niveau du panneau de contrôle,
alerte relayée auprès de l’exploitant et auprès du constructeur. Ce dernier pouvant prendre la main à distance si nécessaire
pour accompagner l’exploitant dans la gestion de l’alerte.
Le contrôle de l’installation est effectué sur site, avec un dispositif permettant d’assurer un monitoring à distance 24h sur
24, 7 jours sur 7.
L’accès au site est interdit au public.
Une clôture tout autour du site limite l’intrusion. Les visites sont encadrées.

Article 10 (Propreté de l’installation)

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Les aires de manœuvre sont balayées en cas de besoin.

Article 11 (Localisation des risques,
classement en zones à risque d’explosion)
A fournir, le plan général des ateliers et
des stockages indiquant les différentes
zones de risque

Dans le cas de l’unité de méthanisation du GAEC DES COURS, seul le risque lié à la présence de gaz est à considérer.
Il n’y a pas de présence de vapeur, brouillard ou poussières susceptibles de provoquer une ATEX. Par ailleurs, la
température de traitement du biogaz ne dépassera jamais 40°C et il n’y a donc pas de risque d’auto-inflammation.
Un plan général des ateliers à risque et stockage potentiellement dangereux est présenté en annexe 7.
On y retrouve :
- La localisation des zones ATEX ;
- Les circulations de biogaz ;
- Les stockages de digestat.
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La société METHALAC, constructeur de l’unité de méthanisation, a transmis les plans des zones ATEX (atmosphères
explosives).
L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également
se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des
canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d’alarmes (une alarme sonore et visuelle
est mise en place pour se déclencher lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du
méthane). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de
l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à
l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles
de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance
préventive visé à l’article 35.
Les zones ATEX identifiées sont :
- une zone ATEX de niveau 2 (une ATEX n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se
présente néanmoins, n’est que de courte durée) située dans le ciel gazeux du digesteur et du post-digesteur (défaillance
possible : introduction d’air) ; autour des gazomètres (soit les stockages de gaz au-dessus du digesteur et de la fosse de
stockage du digestat) sur un rayon de trois mètres autour des stockages de gaz (défaillance possible : fuite de gaz) ; autour
du puits à condensat et autour des soupapes de sécurité,
- une zone ATEX de niveau 1 (une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal)
sur un rayon d’un mètre autour des soupapes de sécurité contre la surpression ou la dépression de ces gazomètres.
- zone ATEX de niveau 0 (une ATEX est susceptible de se présenter régulièrement en fonctionnement normal), située au
niveau de l’injection d’oxygène dans le ciel gazeux du méthaniseur pour assurer la désulfurisation du biogaz, en lien avec
les mesures faites au niveau des cuves. Le ratio volumétrique production de biogaz/injection d’oxygène implique la
consommation rapide d’oxygène.
Ces zones sont situées hors circulation habituelle de personnes ou véhicules. Tous les matériels utilisés à l’intérieur de ces
zones (agitateurs au sein des fosses, bâches double peau pour le stockage du gaz…) sont aux normes ATEX. (voir plan des
zones ATEX en annexe 7)
Signalisation ATEX
L’accès aux zones 1 est interdit et celui aux zones 2 est contrôlé par l’exploitant.
De plus, la mise en place d’une signalisation permettant d’informer de la présence d’une zone à risque est prévue.
Les consignes particulières, à respecter lorsqu’on travaille, dans ces zones ATEX sont :
L’interdiction de feu et d’étincelles,
La nécessité d’un « permis d’intervention » en cas de travaux de réparation ou d’aménagement, toujours réalisés selon les
conseils du fournisseur de l’installation de méthanisation.
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La nécessité d’un permis de feu s’il y a obligation d’intervention avec un point chaud (dans ce cas, la mise en sécurité
préalable de l’installation sera faite conformément aux consignes données par le constructeur).
Le digesteur, le post-digesteur et les stockages de digestat
Le processus de méthanisation s’effectue dans un milieu humide (+/- 10 % de MS), à une température constante (39 °C
environ) et en l’absence d’oxygène. La matière organique du digesteur et du post-digesteur est maintenue en suspension
dans le milieu aqueux grâce à des agitateurs.
Le digesteur est une grande cuve avec un fond en béton, un bardage en tôles boulonnées de couleur vert foncé RAL 6005, de
22 m de diamètre, 6 m de haut en parois pleines puis 6.80 mètres supplémentaires au sommet de la bâche, pour un volume
de 2 281 m³ utile. Les digesteurs seront munis d’un système de chauffage inox en serpentin dans la cuve béton, fixé à
l’intérieur. Ce réseau permet le maintien à 39° des cuves de digestion. Les cuves béton sont isolées avec de la mousse
polystyrène (minimum 8cm) type styrodur sur les voiles et les radiers. Un liner type Wiretarp assure la protection dans le
ciel gazeux des bétons vis-à-vis des gaz riches en soufre ou chlorures sur une hauteur de 1 m pour le digesteur (niveau de
remplissage fixe).
L’agitation est effectuée au moyen de 3 agitateurs entrainés par des moteurs électriques Les digesteurs sont agités afin
d’éviter la sédimentation dans le fond, de faire tourner la matière et de casser la croute pour laisser le gaz s’échapper. Ces
agitateurs vont permettre de remuer la matière de manière homogène dans la cuve et assurer une bonne dégradation de la
matière organique. Chaque système d’agitation est doublé, cette redondance permet de palier à une panne et continuer à
avoir une bonne production de gaz jusqu’à la prochaine maintenance. Des hublots permettent une observation quotidienne et
précise de l’intérieur du digesteur, la surveillance est complétée par des capteurs de niveau et des sondes de pression du
gazomètre.
Le post-digesteur est une cuve aux dimensions et de conception identiques à celles du digesteur. Les caractéristiques
d’isolation, de chauffage sont également similaires. L’agitation est effectuée au moyen de 3 agitateurs entrainés par des
moteurs électriques.
Le stockage de digestat est assuré par 2 grandes cuves couvertes (dont une fosse existante -STO2- de 3 004 m3) en béton.
La cuve STO1 comprend un bardage en tôles boulonnées de couleur vert foncé RAL 6005, de 34 m de diamètre, 8 mètres de
hauteur avec un volume utile de 7 033 m³ utile. La bâche de couverture à double membrane avec gazomètre intégré permet
de stocker 4 977 m³ de biogaz.
La capacité de stockage est d’environ 6,7 mois.
Caractéristiques des canalisations et des stockages de gaz
Le biogaz est stocké sous les 3 membranes souples des 3 cuves (digesteur, post-digesteur et stockeur STO1) de l’installation
à pression atmosphérique (4mbar). L’étanchéité entre la membrane et la paroi de la cuve est assurée par un plaquetage inox.
La pression sous les membranes souples est contrôlée au niveau des soupapes de sur-dépression et dépression. Le liquide,
qui joue le rôle d’étanchéité dans la soupape, est antigel afin de garantir le bon fonctionnement des soupapes quelles que
soient les conditions climatiques.
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Les canalisations permettant le lien entre ces trois stockages, puis amenant le biogaz jusqu’à l’installation d’épuration, sont
repérées en jaune sur le site, avec le sens de circulation. Le gaz produit est acheminé vers l’installation d’épuration. En cas
de problème sur cette installation d’épuration, et si les gazomètres sont pleins, le biogaz produit en excès peut être brûlé
dans une torchère spécifique. Le circuit en fonctionnement normal l’amène vers l’installation d’épuration. Une fois épuré
(déshydratation, complément de désulfurisation, séparation CH4/CO2), il est transféré vers le poste d’injection pour y être
odorisé et analysé. Au cas où il ne serait pas suffisamment pur, il serait retourné vers l’installation de méthanisation et
mélangé à nouveau au biogaz brut.
Risque incendie
Les matières entrantes (matières végétales ensilées ou brutes) possédant un pourcentage de matières sèches compris entre 28
et 32 %, le risque d’incendie est limité au niveau des zones de stockage.
En fonctionnement normal, le risque d’incendie serait limité aux locaux techniques. Ceux-ci sont isolés, résistants au feu et
munis d’extincteurs appropriés. Le risque d’incendie est restreint.
Intoxication
Des réactions de fermentation peuvent être initiées dans les zones de stockage de préparation du mélange avec pour risque
de conduire à la formation de gaz toxiques, en particulier du sulfure d’hydrogène (H2S) et de l’ammoniac (NH3).
Afin de limiter ce risque, la zone de stockage est ouverte, ce qui permet sa ventilation naturelle et évite les risques liés aux
espaces confinés.
Circulation des véhicules
La circulation des véhicules est réglementée à l’intérieur du site pour éviter tout accident :
- Emplacements de stationnement autorisés ;
- Vitesse réduite sur le site pour diminuer la gravité des éventuels accidents ;
- Accès aux zones sensibles strictement réglementé.
Inflammabilité et combustibilité des casiers d’ensilages
L’INERIS a rédigé un document « Aide à la rédaction de fiches d’information relatives au risque incendie dans les
stockages agricoles », qui répertorie les différentes sources d’inflammation dans une exploitation agricole.
Parmi les réactions exothermiques liées à la fermentation, est classé le stockage de fourrage d’ensilage mal compacté
(présence d’air qui attise le départ d’un feu).
Les exploitants veilleront à bien tasser l’ensilage d’autant plus que ce tassement est indispensable pour une bonne
conservation des matières. En effet, si la matière contenue dans le casier est mal tassée, de l’air sera présent et provoquera
de la moisissure (perte de pouvoir méthanogène). Lors du chantier d’ensilage, un tracteur réalise des allers et retours sur la
matière afin d’évacuer toute poche d’air. Ensuite la matière est bâchée pour être conservée.
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Article 12 (Connaissance des produits étiquetage)
Article 13 (Caractéristiques des sols)

Article 14
(Caractéristiques des canalisations et
stockage de gaz)

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la
législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Un registre est tenu à jour indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles
consommés, auquel sera annexé un plan général des stockages.
L’ensemble des aires de manutention (hors zone de stockage des matières) est étanche avec collecte des eaux pluviales
dirigées vers le fossé le plus proche.
Ainsi, il n’y a pas de risque de pollution de l'eau ou du sol. Le site est conçu et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux
de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse pas s'écouler vers le milieu
naturel.
Les cuves sont posées sur un radier béton et munies d’un bardage en tôles boulonnées. Le radier est une fondation
superficielle de type plateforme maçonnée qui est la base de départ des fosses. Ce système permet la répartition des charges.
La réalisation d'un radier nécessite une étude béton armé préalable, avec vérification du tassement général de la
construction.
Les fosses disposent de drains sous radier qui débouchent dans un regard pour vérifier l’existence de fuites.
Un talus réalisé tout autour de l’unité de méthanisation, créant de ce fait une rétention. (voir plan en annexe 6).
Vis-à-vis des casiers de stockage des matières, les murs sont en parois bétonnées et le sol est bétonné et ou goudronné et
donc étanche. Le sol est réalisé de sorte à avoir un point bas muni d’un regard. Toutes les eaux s’écoulant sur cette aire sont
collectées. Un poste de relevage associé à un déversoir d’orage, permet de diriger ces eaux usées vers la pré-fosse du lisier
porcin avant incorporation dans le digesteur.
Le déversoir d'orage permet de dévier les eaux de pluie lors d’importantes précipitations vers le fossé le plus proche.
Un déversoir d'orage doit assurer trois fonctions principales :
- Envoyer les eaux usées de temps sec vers la pré-fosse,
- Envoyer les eaux usées et celles des petites pluies vers la pré-fosse,
- Déverser les débits de pluie supérieurs vers le fossé le plus proche.
- Les silos et l’aire de stockage des fumiers disposent d’un caniveau collecteur des jus avec transfert vers la pré-fosse.
- Les eaux souillées issues de la zone de transfert des matières végétales vers la trémie d’incorporation, sont collectées et
dirigées vers le bassin de traitement par décantation d’un volume de 15 m3 (10 l par m² soit 1500 m² x 10 l = 15 000 l) .
Les canalisations de biogaz permettent sa récupération au niveau du digesteur puis du post-digesteur et son transfert vers
l’unité d’épuration en fonctionnement normal. (voir le plan des réseaux en annexe 4)
a. Caractéristiques des conduites mises en place
Le transport du biogaz sera réalisé au moyen de réseau enterré : reprise de gaz en acier inoxydable, réseau enterré en PVC
à une pression nominale (PN) de 10 bars.
Une vérification périodique pourra aussi être réalisée dans le cadre de la maintenance.
Les matériaux utilisés sont conformes aux recommandations du guide de sécurité INERIS.
Les canalisations de biogaz respectent les spécifications suivantes :
- Résistance aux fluides, à la corrosion et à la pression ;
- Etanches et testées avant leur première utilisation ;
- Faciles d’accès et systématiquement en surface ;
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Article 15
(Résistance au feu)

Article 16
(Désenfumage)

Article 17
(Clôture de l’installation)
Article 18
(Accessibilité en cas de sinistre)
Prévoir plan mentionnant les voies
d’accès.

- Dans la mesure du possible, être constituées de tronçons soudés ;
- Ne passant pas dans des locaux confinés ;
- Pentes permettant d’évacuer les produits corrosifs et les condensats ;
- Equipées de vannes de sécurité.
b. Dispositifs de sécurité (coupure alimentation biogaz)
Le « vannage de sécurité » est constitué des éléments suivants :
- 1 vanne manuelle de coupure située à l'extérieur de chaque cuve ainsi qu’à l’entrée du local d’épuration ;
- Des vannes gaz automatisées situées dans le local d’épuration asservies aux capteurs de détection de biogaz.
Le plan des locaux et réseaux permet de visualiser le fonctionnement global de l’installation. Le suivi automatisé global de
l’installation permet de renvoyer des alertes en cas de pression trop importantes dans les gazomètres, en cas d’atteinte de
niveau de liquide dans les fosses, en cas de concentration anormale en H2S dans le gaz …
Les équipements de secours sont constitués d’arrêts coup de poing situés régulièrement autour des cuves, sur le local
technique, sur le local épuration de biogaz.
Sont également présents : 1 réserve DECI de 600 m3 (référencée par le SDIS 01 n° 014), des détecteurs et alerte incendie,
un extincteur dans le local d’épuration. Les alertes incendie sont reportées sur le téléphone des exploitants.
Les équipements de méthanisation ne sont pas à l’intérieur de bâtiments et l’unité d’épuration est située dans un container
spécifique.
Les containers sont isolés des tiers d’une distance supérieure à 50 mètres et le container de la chaudière est implanté à une
trentaine de mètres du digesteur.
Les matériaux de construction utilisés (selon normes en vigueur exigées) sont des matériaux non sensibles au feu : du
béton pour les fosses, de l’acier pour les containers.
Les stockages de biogaz bénéficient d’un périmètre de 10 mètres autour d’eux sans aucune construction. Il en est de même
pour la torchère (distance mini entre torchère et ouvrage de stockage du gaz : 15 m). Ces positionnements limitent les
risques de propagation d’un incendie.
Les sols des aires de manutention et des aires de stockage sont réalisés en béton ou enrobé et sont équipés de caniveaux
pour la collecte des jus et des eaux de ruissellement. Ils sont à l’air libre (non couverts).
Les containers clos sont équipés de dispositifs de ventilation et de détecteurs de fumées.
Le risque incendie à l’intérieur des digesteurs est très faible, il n’est pas prévu de dispositif spécifique de désenfumage
dans les digesteurs. En cas d’incendie, les fumées et les gaz pourront être évacués par le clapet passif de surpression.
Le container de la chaudière est équipé de son propre système de ventilation. Ce local, situé à l’écart des autres ouvrages,
ne communique avec aucun autre local et n’abrite aucun poste de travail.
Une clôture ajourée (panneaux grillagés vert RAL 6005) bordera le site le long des limites parcellaires et de la limite du
projet. L’ensemble aura une hauteur de 1,80 m maximum.
Deux portails coulissants de 6 m de longueur, de la même teinte que la clôture, seront mis en place à l’entrée et à la sortie de
l’installation,; celui-ci aura une hauteur de 1,60m.
L’installation de méthanisation est accessible depuis la route départementale D1 et par la route de Monthoux.
La réserve incendie de 600 m³ est installée au Nord Est, du site.
Sur le site lui-même, l’accès principal permet de faire le tour de la zone d’incorporation et du stockage de digestat STO1.
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Article 19
(Ventilation des locaux)

Article 20
(Matériels utilisables en atmosphères
explosives)

Ventilation naturelle haute et basse dans le local de combustion (chaudière) et le local d’épuration.
Ventilation mécanique :
Des détecteurs de gaz seront installés dans le local de combustion (chaudière) et le local d’épuration.
Des vannes de coupure automatique de l’alimentation en gaz seront asservies à cette détection. La détection de gaz pilotera
également la mise à l’arrêt des installations en cas de fuite : le système de ventilation et l’éclairage de secours continueront
à fonctionner.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, au
moyen d’ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen
équivalent garantissant un débit horaire d’air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système de surveillance par
détection de méthane, sulfure d’hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la
bonne ventilation des locaux.
L’ensemble des équipements présents dans les zones ATEX a été sélectionné avec précaution et justifie leur compatibilité
avec ces zones d’atmosphère explosive.
Le matériel utilisé dans ces zonages (catégories 1 à 3) est conforme à la réglementation, régie par le décret 96-1010,
transposant la directive européenne 94/9/CE.
La catégorie de matériel utilisé en fonction de la zone ATEX est la suivante :
Zone ATEX
Zone 0
Zone 1
Zone 2

Catégorie de protection du matériel
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Conformément au décret du 19 novembre 1996, le matériel utilisé est muni d’un marquage CE spécifique de protection
contre les explosions, reprenant la catégorie, le type de zone (gaz, poussières, …).
La mise en place du matériel est conforme au plan de zonage.
Il n’est pas prévu de mettre en place des puits de lumière dans les containers ou caissons. Dans tous les cas, les
matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produiront pas de gouttes enflammées. Les boitiers et les diffuseurs sont
en polycarbonate, les clips de fermeture en acier à ressorts inoxydables.
Des détecteurs d’incendie et de CH4 seront présents dans le local de l’unité d’épuration. La périodicité de contrôle de leur
bon fonctionnement est définie par le constructeur, et les modalités de maintien du dispositif de surveillance sont vues
avec l’exploitant lors de la formation initiale.
Les consignes particulières à respecter lorsqu’on travaille dans ces zones ATEX sont :
- l’interdiction de feu et d’étincelles (points chauds), matérialisée par un panneau d’interdiction,
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Article 21
(Installations électriques)
Plan de l’installation électrique et
matériaux prévus Indication du mode de
chauffage prévu

- la nécessité d’un « permis d’intervention » en cas de travaux de réparation ou d’aménagement, toujours réalisés selon les
conseils du fournisseur de l’installation de méthanisation,
- la nécessité d’un permis de feu s’il y a obligation d’intervention avec un point chaud (dans ce cas, la mise en sécurité
préalable de l’installation sera faite conformément aux consignes données par le constructeur),
- l’utilisation d’équipements répondant à la norme ATEX,
- le port des équipements de protection individuelle adaptée.
Matériaux prévus :
L’ensemble des appareils électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation de méthanisation sont conformes aux
normes imposées (en particulier, normes des zones ATEX pour le matériel interne aux fosses de digestion et post-digestion
comme les systèmes de brassage, le matériel interne au local de l’unité d’épuration, le matériel interne au container
chaudière.).
C’est à la fois l’expérience dont peut se prévaloir le constructeur qui est choisie, et la livraison d’un système « clé en main »
qui limite les risques liés à la conception de l’installation électrique.
La réception de cette partie a été réalisée sous la responsabilité du constructeur.
La vérification périodique du bon fonctionnement global de l’installation est incluse dans le contrat de maintenance avec le
constructeur, sous réserve de souscription d’un contrat de maintenance incluant ces prestations.
La chaudière maintient la température du digesteur et du post-digesteur à 38 °C minimum. Elle consomme du biogaz
produit par l’unité. Un circuit de liquide calorifique va de la chaudière au digesteur et au post-digesteur à travers un circuit
en PE-RT intégré dans la paroi interne
des cuves. Elle est installée dans un conteneur en acier. Les tuyaux isolés pour rejoindre le digesteur et le post-digesteur
sont enterrés. Un coupe-circuit et un arrêt d’urgence sont placés à l’extérieur du container.
La conduite, qui achemine le biogaz vers cette chaudière, est équipée d’une vanne manuelle située à l’extérieur du caisson
qui coupe l’alimentation de cette chaudière en cas de besoin.
La commande électrique de l’installation permet le suivi et l’enregistrement de toutes les opérations journalières notamment :
·
L’alimentation du digesteur :
Niveau de remplissage des cuves,
Analyseur de biogaz ; quantité produite, stockée et qualité (CH4, CO2, H2S),
Pression du biogaz dans les gazomètres,
Sorties de digestat (tonnage),
·
Agitateurs : fréquences et durées de fonctionnement :
Purification du biogaz : quantité entrée et sortie, qualité du biométhane, taux de retour pour destruction par
torchère,
Compresseur : pression, fréquence.
L’ensemble des données est enregistré et stocké informatiquement sur l’ordinateur et sur le serveur du constructeur.
Il n’est pas prévu de mettre en place des puits de lumière dans les containers ou caissons. Dans tous les cas, les matériaux
utilisés pour l’éclairage naturel ne produiront pas de gouttes enflammées.
Un ou plusieurs dispositifs placés à l’extérieur doivent permettre d’interrompre an cas de besoins l’alimentation électrique
de l’installation.
Au niveau des silos de stockage des matières, il n’y a pas d’installation électrique. Ceux-ci sont réalisés en béton. Il n’y a
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Article 22
(Système de détection et extinction
automatique)
Description du système de détection et liste
des détecteurs avec leur emplacement. Note
de dimensionnement lorsque la détection est
assurée par un système d’extinction
automatique.

Article 23
(moyens d’alerte et de lutte contre
l’incendie)
Nature, dimensionnement et plan des

pas de risque de propagation du feu.
En cas de coupure d’alimentation électrique, un groupe électrogène prend le relais pour assurer la continuité du
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de surveillance.
La mise en place de capteur de fumée est réalisée dans les containers.
Plusieurs détecteurs de fumées sont positionnés sur le site :
- 1 détecteur de fumée dans le local électrique,
- 1 détecteur de fumée dans le container générateur d’oxygène,
- 1 détecteur de fumée dans le container chaudière,
- 1 détecteur de fumée dans la cabane analyseur gaz.
La détection incendie induit la mise en sécurité de l’installation (coupure gaz et électricité sauf matériel ATEX,
ventilation, éclairage de secours, etc. …).
Absence de système d’extinction automatique.
Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement, la maintenance des capteurs est effectuée semestriellement.
Des mesures particulières de protection contre les explosions sont requises, pour le maintien de la protection, de la
sécurité et de la santé des travailleurs, lorsque des atmosphères explosibles dangereuses apparaissent en quantité
dangereuse.
• Les sources d'émission sont collectées et évaluées :
• Des mesures techniques ou organisationnelles pour empêcher ou limiter la formation d'atmosphères explosibles sont
analysées quant à leur adéquation, en fonction des conditions limites techniques et économiques et, le cas échéant, leur
mise en œuvre sera privilégiée.
• Dans la mesure où des atmosphères explosibles ou même des explosions ne peuvent pas être évitées avec certitude, des
mesures de protection techniques et organisationnelles sont prises.
Mesures opérationnelles : Le digesteur est construit de telle sorte qu'un apport d'air est évité grâce aux mesures suivantes :
• Pression de l'air de soutien < à la pression de l'accumulateur de gaz
• Protection du digesteur contre la sous-pression grâce à la surveillance de la pression
• Dimensionnement suffisant des conduites de biogaz et de gazomètres
• Surveillance du niveau de remplissage
• Contrôle de la durée de fonctionnement des pompes
• Étanchéité et résistance de l'enceinte
• Garantie de la production de biogaz
L'apport d'oxygène pour la désulfurisation biologique s'opère via une conduite circulaire dans la zone de la construction
du toit du digesteur. L’injection d’oxygène dans les gazomètres est pilotée à partir de l’analyse du biogaz.
En cas d’accident ou d’incendie nécessitant l’évacuation des locaux, le personnel sera mis en sécurité. Il devra évacuer les
lieux, rejoindre le point de rassemblement et attendre les consignes. Une personne sera ensuite chargée de comptabiliser
les personnes présentes.
Des panneaux indiquant les personnes à contacter en cas d’incendie sont affichés sur le site. Les pompiers sont appelés au
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appareils, réseaux et réserves éventuelles
avec note justifiant les différents choix.

18. Ils seront informés des dangers liés aux différentes installations, notamment concernant les risques d’émanations
toxiques liées au gaz H2S.
En cas d’atteinte aux personnes, le personnel devra appeler le SAMU au 15.
➢ Secours contre l’incendie
De jour, une alarme avertit le personnel d’un incendie. De nuit, l’alarme retransmet à un système extérieur qui préviendra
les secours.
Au cas où un incendie se déclencherait, une consigne de sécurité affichée sur place précise les numéros d’urgence à
appeler (téléphone fixe présent sur place), et la conduite à tenir.
La survenue d’un incendie sur les installations de méthanisation doit entraîner l’arrêt des process. Pour ce faire, des
alarmes incendie sont situées :
dans le local de commande de l’installation de méthanisation,
dans le local d’installation de l’épuration,
dans le bureau.
Dans tous les cas, cette détection incendie est connectée à la commande et arrête automatiquement les équipements.
Des systèmes d’extinction spécifiques aux risques seront prévus : des extincteurs sont présents sur place en fonction des
recommandations des pompiers, pour une première attaque du feu.
1 réserve d’eau de 600 m3, placée au Nord du site permettra de lutter contre un incendie.
Pollution accidentelle
Les 6 cuves (préfosse, digesteur, post-digesteur, 2 pré-fosses et stockages de digestat 1 et 2) sont posées sur un radier
béton. Le radier est une fondation superficielle de type plateforme maçonnée qui est la base de départ des fosses. Ce
système permet la répartition des charges en améliorant la résistance mécanique du sol. La réalisation d'un radier nécessite
une étude béton armé préalable, avec vérification du tassement général de la construction.
Des drains de contrôle positionnés sous les radiers de chaque ouvrage, reliés à un regard de visite, permettent de vérifier
l’absence de fuite.
Un talus en limon compacté a été réalisé tout autour de l’unité de méthanisation, créant de ce fait une rétention (coef.
d’imperméabilité : K => 10-7 à 10-8 m/s).
Suite à un incident, les eaux seront analysées et en fonction de leurs qualités, elles seront exportées pour être traitées ou
renvoyées vers le ruisseau.
Les déchets résultants d’un déversement accidentel seront éliminés conformément à leur nature (fuite d’hydrocarbure par
exemple). L’export de ces déchets sera consigné dans le registre de suivi.

Cas d’incident sur les fosses de méthanisation :
On rappelle le principe de fonctionnement : le cycle d’alimentation du digesteur est calé sur la production de biogaz, permettant un équilibre dynamique d’entrée des
matières premières et de vidange du digestat. Les incidents pouvant intervenir sont liés à une surproduction de biogaz (surpression), à un chargement trop important des
fosses (risque de débordement des fosses et de déversement de digestat).
Le cas d’une surpression dans le ciel gazeux des fosses du digesteur a été vu dans un chapitre précédent : présence d’une soupape de sécurité en cas de légère
surproduction, possibilité de détourner le biogaz vers une torchère pour le brûler en cas de déséquilibre important.
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Le risque de débordement de fosses est lié (d’après l’expérience des incidents et accidents en méthanisation agricole fait en Allemagne essentiellement) à
l’accumulation de matières inertes en fond de fosse (type sable ou boue, pas de production de méthane mais confiscation d’un volume). Dans le cas présent, le risque
sera limité puisque les exploitants veilleront à limiter au maximum les matières inertes (pierres et cailloux) dans les matières solides.
Puis, en ce qui concerne la vérification des niveaux dans les fosses, des capteurs de niveau existent sur chacune d’entre elles. Lorsque le niveau d’alerte est atteint, une
alarme se déclenche et entraîne l’arrêt du système d’incorporation des matières.
Le déclenchement d’un Arrêt d’Urgence coupe électriquement tous les déclenchements automatiques. Le réarmement ne
Article 24
peut être réalisé qu’en enlevant l’arrêt d’urgence concerné,
(plan des locaux et schéma des réseaux)
Plan des locaux et plan de positionnement en réarmant à l’armoire avec un bouton physique et sur la supervision.
des équipements d’alerte et de secours tenus Le suivi automatisé global de l’installation permet de renvoyer des alertes en cas de pression trop importante dans les
à jour. Schéma des réseaux localisant les gazomètres, en cas d’atteinte de niveau de liquide dans les fosses, en cas de concentration anormale en H2S dans le gaz …
équipements à utiliser en cas de Les équipements de secours sont constitués d’arrêts coup de poing situés régulièrement autour des cuves, sur le local
technique, sur le local épuration de biogaz. Sont également présents : 1 réserve incendie pour lutter contre un incendie
dysfonctionnement.
d’une capacité de 600 m³, des détecteurs et alerte incendie, un extincteur dans le local de l’unité d’épuration. Les alertes
incendie sont reportées sur le téléphone des exploitants.

Article 25
(Travaux)

Article 26
(Consignes d’exploitation)

L’exploitant interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un
"permis de feu", dans les parties de l'installation présentant
des risques d'incendie ou d'explosion. Cette interdiction est affichée en caractères apparents et sera consignée.
Tout travaux d’aménagement ou de réparation conduisant à une augmentation des risques n’est effectué qu'après délivrance
d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant une consigne particulière. Ces
documents sont visés par toutes les parties prenantes lorsque les travaux sont réalisés par des entreprises extérieures.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son
représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Les consignes d’exploitation sont tenues à jour et affichées dans les locaux du personnel :
- L’interdiction d’intervenir lorsque les seuils d’alerte sont dépassés,
- L’interdiction d’intervenir sur les réseaux de gaz ou à proximité sans autorisation spécifique,
- L’interdiction d’intervenir sur les systèmes électriques sans habilitation,
- L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant
des risques d’incendie ou d’explosion,
- L’interdiction de tout brûlage à l’air libre,
- L’obligation du « permis d’intervention » ou du « permis de feu » pour les parties concernées de l’installation,
- Les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le
stockage de produits,
- Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluide) ainsi que les
conditions de destruction ou de relargage du biogaz,
- Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
- Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,
- La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services
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Article 27
(Vérification périodique des équipements)
Contrat de maintenance avec un prestataire
chargé des vérifications des équipements

d’incendie et de secours, etc.
- Les modes opératoires, la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des
pollutions et nuisances générées,
- Les instructions de maintenance et de nettoyage,
- L’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Précautions lors du démarrage.
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant
prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne
spécifique pour ces phases d'exploitation, à partir des consignes proposées et explicitées par le concepteur des installations.
Cette consigne, donnée au cours de la formation, spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de
vue du risque d'explosion, que l'exploitant met en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.
Le constructeur s’assure que la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité, de lutte contre
l’incendie, les installations électriques et de chauffage soient assurées (voir contrat de maintenance en annexe 8).
Une vérification régulière des installations est faite par l’exploitant :
- Bon fonctionnement des machines et de leurs sécurités (arrêts d’urgence) ;
- Inspection des installations électriques, des systèmes de ventilation ;
- Vérification du bon état des extincteurs et des systèmes d’alerte,
- Nettoyage régulier des aires de circulation et des locaux.
Des inspections sont réalisées (au moins annuellement) par des organismes agréés pour :
- Les installations électriques ;
- Les appareils à pression ;
- Les engins de levage et de manutention ;
- Les extincteurs.
L’exploitant tient à jour un dossier comportant :
- Les rapports des contrôles ;
- Les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- Les registres d’entrée et de sortie ;
- L’historique des accidents et dysfonctionnements survenus.
Des inspections sont réalisées, à fréquence variable selon l’équipement (quotidienne, mensuelle, semestrielle, annuelle)
par des organismes agréés vis-à-vis :
- De la torchère ;
- Des soupapes ;
- De la toiture des fosses ;
- Des capteurs de pression/température/niveau ;
- Des détecteurs CH4/H2S ;
- Des détecteurs de fumée ;
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- Des canalisations de biogaz ;
- Du système de valorisation du gaz ;
L’exploitant tient à jour un dossier comportant :
- Les rapports des contrôles ;
- Les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- Les registres d’entrée et de sortie ;
- L’historique des accidents et dysfonctionnements survenus.

Article 28
(Surveillance de l’exploitation et
formation)

L’exploitation de l’unité de méthanisation nécessite d’alimenter tous les jours le méthaniseur. Ce travail sera complété par
une surveillance visuelle de l’ensemble des cuves et installations et d’une lecture et enregistrement de toutes les données
issues de la commande électrique.
Par ailleurs, en cas de dysfonctionnement, la commande électrique est reliée au téléphone de la personne en charge de la
surveillance et envoie une alerte.
L’exploitation sera assurée par une équipe de 3 personnes. Cette équipe est supervisée par le responsable d’exploitation.
Les personnes seront formées par le constructeur du méthaniseur et de l’unité d’épuration du biogaz. Un programme de
maintenance est défini. Le constructeur réalise une maintenance préventive de l’unité de méthanisation 1 fois par an, et de
l’unité d’épuration 2 fois par an.
Le calibrage de l’analyseur de biogaz et de l’analyseur de biométhane est réalisé dans le cadre de cette maintenance par le
constructeur.
Les sites modernes de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent avec peu de main-d’œuvre. La
conduite de l’installation se limite généralement aux opérations de gestion des stockages d’intrants, chargement de la trémie
ainsi qu’aux opérations de suivi général, de surveillance et d’entretien.
L’exploitation sera assurée par 1 personne en permanence assistée ponctuellement par de 1 à 2 associés selon la charge de
travail.
Les exploitants ont l’appui technique du constructeur de l’installation de méthanisation.
Les dispositifs de contrôle de la température des matières en fermentation, de la pression du biogaz ainsi que du dispositif
de mesure de la quantité de biogaz produit seront localisés dans le local technique. Les cycles de pompage et
d’incorporation des matières premières et les cycles de brassage du digestat sont réglés en fonction de la ration et du retour
d’information sur la qualité du biogaz produit depuis la commande de l’unité d’épuration. Un ordinateur permet de prendre
la main sur ces deux commandes et d’avoir une vue globale du système, par l’enregistrement des incorporations de matières
premières, de la production de biogaz, …
Les équipements susceptibles de provoquer des dégagements gazeux en cas de défaillance sont :
- les soupapes de sécurité connectées au digesteur ; leur niveau d’eau est vérifié régulièrement lors de la visite de contrôle
afin de contrôler la garde hydraulique ;
- les membranes de stockage du biogaz : il s’agit d’une double membrane pour le digesteur et le post-digesteur (la
membrane externe protégeant l’interne des intempéries, l’interne se gonflant ou se dégonflant en fonction de la production
de biogaz) ; un capteur de contrôle de la pression présent entre les deux membranes du digesteur permet de vérifier en
Enregistrement au titre des I.C.P.E. – GAEC DES COURS- DOMSURE - AGER conseil – Mars 2022

35

continu l’absence de déchirure sur la membrane de stockage de biogaz (capteur relié à la commande de supervision de
l’installation de méthanisation) ;
- les canalisations de biogaz, faisant l’objet d’un contrôle visuel régulier par l’exploitant, et d’une vérification plus
approfondie dans le contrat de maintenance avec le constructeur ;
les commandes permettent de régler les cycles d’incorporation des matières premières.
La mesure et le suivi de la teneur du biogaz en CH4 et H2S se font au niveau de la chaufferie et de l’unité d’épuration.
Un analyseur biogaz est installé.
L’ensemble des associés du GAEC sera formé par le constructeur de l’installation.
La prestation de maintenance prévoit :
- La maintenance préventive de l’UM (Unité de méthanisation) est réalisée 1 fois/an, à savoir :
- Les cuves : diagnostic du fonctionnement des agitateurs, des bâches de toits, des soupapes de gaz, des surverses gaz et
liquide, nettoyage des hublots, fonctionnement des vannes gaz et liquide …
- Système d’alimentation – trémie : diagnostic du groupe hydraulique de la trémie, des éléments relatifs aux vis, des pesons
et du câblage, calibration de la trémie
- Système d’alimentation – Prémix : recherche de fuite, diagnostic électrique ….
- Pompes diverses : pompe centrale, pompe pour les jus d’ensilages,
- Torchère : positionnement de la sonde, état du piézo-électrique …
- Local technique : portes, accès, réseau de chaleur, conduites de chauffage, vannes, diagnostic compresseur à air pour
bâche de toit ….
- Equipement extérieur : conduites et vannes …
La maintenance préventive de l’UEB (Unité d’épuration du biogaz) est réalisée 2 fois/an, à savoir :
- Ventilateur radial biogaz : maintenance récurrente à 4 000 heures (roulement, graissage, courroie, …) puis à 8 000 heures
(resserrage boulonnerie),
- Filtre à charbon actif pour désulfurisation : maintenance récurrente à 4 000 heures (isolation du filtre, vérification des
capteurs, étanchéité, …),
- Groupe froid : maintenance récurrente à 4 000 heures (lamelles, ventilateur, distribution hydraulique, …) puis à 8 000
heures (nettoyage des lamelles,…),
- Container : maintenance récurrente à 4 000 heures (recherche de piquage de rouille, porte, accès, présence des
équipements incendie, …), à 8 000 heures
(resserrage maillage équipotentiel, convecteurs électriques, …), à 8 000 heures spécifiques armoire électrique (vérification
de la chaine des alarmes principales
et de sécurité, des signaux de capteurs et sondes, …),
- Air comprimé : maintenance récurrente à 4 000 heures (filtres pour air, purges, …),
- Séparateur eau-huile : maintenance récurrente à 4 000 heures,
- Filtres à coalescence : maintenance récurrente à 4 000 heures (contrôle de fonctionnement de la collecte des condensats,
filtres, …),
- Filtre à charbon actif dans le container : maintenance récurrente à 4 000 heures,
- Membranes : maintenance récurrente à 8 000 heures (étanchéité),
- Chaudière : maintenance récurrente à 8 000 heures,
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- Conduites : maintenance récurrente à 8 000 heures (recherche de fuite au niveau des brides raccordements et system sous
pression), puis à 16 000 heures
(brides de raccordement et protections des conduites),
- Vannes, électrovannes : maintenance récurrente à 4 000 heures puis à 8 000 heures,
- Vannes de régulation : maintenance récurrente à 4 000 heures puis à 8 000 heures,
- Analyseur des gaz INCA : maintenance récurrente à 4 000 heures, à 8 000 heures puis à 16 000 heures,
- Centrale gaz Extox : maintenance récurrente à 4 000 heures
- La maintenance préventive de système de production d’O2 : maintenance récurrente à 4 000 heures, 8 000 heures, 16 000
heures, 24 000 heures et 40 000 heures.
- La maintenance préventive chaufferie effectuée 1 fois/an,
- Analyse des performances de l’UEB effectuée 1 fois/an une analyse des performances de l’UEB sur 24 heures en continu
et mesure sur 24 heures en continu de taux de méthane dans le flux de gaz pauvre à l’aide d’un analyseur de gaz FID.
- Sauvegarde de la programmation de l’installation ; le prestataire sauvegarde 1 fois/an le programme des automates du
contrôle sur un média mobile.
Le délai de réaction est estimé à 4 heures pendant les jours ouvrés. Enfin, le constructeur met en place une assistance
téléphonique 24/24h.
Les réceptions des déchets, et plus largement les livraisons et expéditions par camions et engins agricoles, seront réalisées en période
diurne du lundi au vendredi.

En raison du caractère biologique du process, les équipements de méthanisation et certains équipements périphériques
fonctionneront de manière continue grâce au système d’automatisation : réacteur de méthanisation et équipements
annexes, traitement du biogaz, … Tous les processus de l’unité sont contrôlés par un automate.
Un grand nombre de données (telles que les débits, les pressions, les températures, le pH, les caractéristiques du biogaz) est
surveillé en permanence et les valeurs sont enregistrées.
Ces valeurs sont utilisées pour la régulation automatique des différents systèmes.
Une interface graphique facilement compréhensible permet à l’exploitant de suivre le fonctionnement de chaque ouvrage et
d’intervenir directement si nécessaire.
Les alarmes seront reportées sur le téléphone portable du personnel d’astreinte. En dehors de la présence des exploitants
sur le site, une personne sera en permanence d’astreinte et joignable si nécessaire. Ainsi, une intervention rapide sera
possible sur le site, 24h/24 et 7j/7.
Formation du personnel, consignes de sécurité (voir programme de formation en annexe 8)
Il est interdit du fumer sur l’ensemble du site.
Le personnel exploitant du site recevra une formation spécifique pour la gestion des appareillages et des risques associés
(en particulier, formation incendie avec manipulation des extincteurs, formation de secourisme).
Un document permettant de connaitre les risques associés à l’exploitation du site, et les procédures à mettre en place
(alerte des secours, évacuation) est mis à disposition du personnel exploitant.
Mise en service et formation proposée par Hitachi pour les porteurs de projet :
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Mise en service électrique
Composée de :
- mise en service des composants électriques nécessaires à l'installation
- test fonctionnel des composants électriques (agitateurs, torchère biogaz, trémie d'alimentation, ...)
- configuration des protocoles de comptabilisation pour la création de bilans énergétiques, matières et économiques,
- mise en service de l'alarme de signalisation des défauts,
- configuration de numéros téléphoniques pour l'avertissement du personnel d'exploitation lors d'un défaut sur l'installation,
- création des protocoles de mise en service.
Mise en service du processus biologique
Composée de :
- accompagnement du premier remplissage en préparation de la phase de démarrage, analyse biologique des
substrats (échantillons des substrats avec évaluation pour l’emploi possible dans l'unité de méthanisation).
- démarrage du process, accompagnement et montée en charge.
- assistance biologique pour une durée de 6 mois débutant à la première analyse effectuée dans le cadre de la mise en
service. Ce service peut évoluer, en fonction des besoins vers un kit d’analyse adapté (payant) pour un contrôle
permanent du processus biologique.
Formation technique et sécurité
Composée de :
- Formation sur site dans les domaines suivants :
- Aspects sécurité liés à l’exploitation d’une unité de méthanisation
- Présentation des zones ATEX et autres zones de danger
- Familiarisation avec le contrôle commande de l’installation
- Fonctionnement et utilisation des commandes des différents équipements de l'unité
- Operations de contrôle et de maintenance /Planning de maintenance
- Formation des opérateurs
- Remise de la documentation technique et explication des documents traitant de la sécurité (notices techniques et manuel
opérateur)

Article 28 bis
(Non mélange des digestats)

Les stockages de digestats ne stockeront que les digestats issus de l’unité de méthanisation du GAEC DES COURS. Il n’y
aura pas de digestats d’autres unités stockées.

Article 28 ter
(Mélange des intrants)

Les intrants sont composés de d’effluents d’élevage, matières végétales, notamment de l’ensilage de cultures
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), de cultures énergétiques, des déchets de céréales. Il s’agit des cultures
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Article 29
(Admission et sorties)

Article 30
(Dispositif de rétention)

produites sur les terres du GAEC. Les matières sont collectées par les tracteurs et les bennes du GAEC. S’agissant de
matières végétales, il n’est pas prévu de laver les contenants.
Les exploitants excluent le fait d’intégrer des produits comme les boues dans leur méthaniseur.
La liste des matières premières entrantes est exhaustive pour les effluents d’élevage et les végétaux Ces tonnages sont
donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des disponibilités de certaines matières premières.
La liste des matières extérieures entrantes, hors exploitation des associés, est non exhaustive en l’état actuel du projet. Dans
un premier temps, elle correspond à la liste des matières premières susceptibles d’être traitées par une installation de
méthanisation sous le régime de l’enregistrement sous la rubrique 2781-1.
Ces tonnages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des disponibilités de certaines matières premières.
Suivant le gisement des matières premières, il est possible que les exploitants intègrent dans le méthaniseur des sousproduits d’industries agroalimentaires (lactosérum, déchets de légumes..).
Les exploitants excluent le fait d’intégrer des produits comme les boues.
Lors des chantiers, tous les chargements sont pesés sur le pont bascule présent à l’entrée du site. Un registre de toutes les
matières entrantes est tenu par les exploitantes. Il en est de même pour les produits sortants (digestat produit). Les
informations liées à la destination du digestat seront soit inscrites sur le cahier d’épandage, lorsqu’il s’agira des terres des
porteurs de projet ou sur le bordereau de livraison lorsqu’il s’agira des préteurs de terres. Ces informations sont tout de
même notées sur le cahier d’épandage du préteur de terre).
Pour les matières autres que les matières végétales brutes, les effluents d’élevage et les déchets céréaliers, le GAEC DES
COURS réalisera un cahier des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l’installation. Avant la
première admission d'une matière dans l’installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, les exploitants demandent au
producteur ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée
au moins trois ans par les exploitants.
Les déchets intégrés dans la méthanisation entrent dans la catégorie « des effluents d'élevage, des végétaux ou des déchets
d'industries agroalimentaires,
ou de bio déchets triés à la source au sens du code de l'environnement, » et ne nécessitent pas de contrôle de radioactivité.
Le cas échéant si un produit non identifié dans cette liste devait intégrer le process de méthanisation, les exploitants
réaliseraient un contrôle de non radioactivité.
Il n’y a pas d’importants stockages sur site. Les petits stockages d’huile (entretien courant de petit matériel : pompes) faits
sur place sont sur cuvettes de rétention à l’intérieur d’un local fermé à clef.
Dans les silos, ils ne stockeront que des matières végétales destinées à l’unité de méthanisation (ensilage de maïs, ensilage
de CIVE, céréales, effluents d’élevage, déchets de céréales …). Il ne s’agit pas de produits dangereux.
➢ Rétention des liquides
Les cuves (digesteur, post-digesteur et stockage de digestat) reposent sur un radier béton. Le radier est une fondation
superficielle de type plateforme maçonnée qui est la base de départ des fosses. Ce système permet la répartition des charges.
La réalisation d'un radier nécessite une étude béton armé préalable, avec vérification du tassement général de la
construction.
Un bassin de rétention a été réalisé sur côté Sud de l’unité de méthanisation, permettant de contenir sur place les eaux
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Article 31
(Cuves de méthanisation)
Description du dispositif de limitation des
conséquences d’une suppression brutale.

Article 32
(Destruction du biogaz)
Description de l’équipement. Le cas
échéant, description de l’équipement de
stockage.

d’extinction en cas d’incendie qui se déclencherait sur l’installation de méthanisation ainsi que des fuites éventuelles de
liquide (effluents, digestat). La zone de rétention dispose d’une capacité au moins égale à la moitié des volumes cumulés de
toutes les cuve au-dessus du sol, soit un volume de rétention de 3 718 m3. Le sol et le sous-sol en argile de Bresse présente
un coefficient de perméabilité < à 10-7/seconde (voir le plan du dispositif de rétention en annexe 6).
➢ Produits toxiques ou très toxiques susceptibles d’être stockés
L’unité de méthanisation n’a pas vocation à stocker des produits toxiques ou très toxiques.
Le stockage du gaz est assuré par la membrane double peau. Elle se gonfle en fonction de la quantité de biogaz produite. Il
s’agit d’un stockage de gaz à pression constante et à volume variable. La pression du biogaz est donc régulée par la
production de biogaz. Les variations de volume de stockage de biogaz maintiennent alors une pression plus ou moins
constante.
Le dispositif de limitation des conséquences d’une surpression brutale mis en place sur les cuves de méthanisation est
constitué d’une soupape de sécurité, permettant une évacuation d’un trop-plein de la cuve de stockage vers l’extérieur.
La perte d’étanchéité simultanée des deux membranes (due à un projectile type balle de fusil par exemple) provoquerait une
mise en contact d’oxygène de l’air et de méthane du digesteur.
De nombreuses expériences ont montré qu’il n’y avait pas d’explosion mais une combustion du gaz jusqu’à épuisement de
celui-ci.
Deux types d’évènements sont à envisager dans le cadre d’une défaillance de l’installation de transport de gaz :
- rupture guillotine d’une canalisation provenant d’une agression mécanique (véhicule, travaux,...)
- fuite au niveau de brides, de presse-étoupe de vannes ou des joints
Les soupapes constituent un point de sortie depuis la cuve, fermé par un bouchon hydraulique en fonctionnement normal
(pression normale à l’intérieur de la membrane de stockage), et ouvert en cas de surpression.
Elles sont réglées à une pression de 3 mbar. Elles sont disposées sur les ouvrages de stockage de biogaz (digesteur, postdigesteur et stockage de digestat). Ces soupapes sont contrôlées régulièrement dans le cadre du contrat de maintenance.
Si la production de biogaz est trop importante, la destruction du biogaz en cas d’arrêt du moteur sera assurée par une
torchère.
Ce système de soupape se met en route en cas de surpression dans le stockage de biogaz, en cas d’excès de production de
biogaz, donc de déséquilibre entre la production et le potentiel de l’unité d’épuration. La torchère se met en marche dès que
les membranes de stockage sont pleines de biogaz.
Celle-ci sera utilisée pour brûler le biogaz dans les cas suivant :
• si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie en injection ou en chaudière (exemple : opération de maintenance),
• si l’installation produit des quantités excédentaires par rapport à la capacité de valorisation.
L’élimination du biogaz par la torchère est alors activée.
La torchère est située à l’écart des bâtiments : 10 mètres du local épuration/chaudière, des stocks de matières combustibles,
du poste d’injection et des limites du site de sorte qu’elle ne soit pas à l’origine d’un incendie lors de son fonctionnement.
En fonctionnement normal, le biogaz est épuré ou brulé dans la chaudière.
Le site est équipé d’une torchère automatique dimensionnée de manière à absorber la production maximale de biogaz.
Caractéristiques de la torchère
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Débit volumique de gaz
Pression du gaz en combustion
Puissance thermique

550 à 850 m3/h
min : 5mbar – max : 50 mbar
3025-4675 KW

Pour l’ensemble des installations, des mesures de gestion, actualisées chaque année en fonction des quantités traitées et des
équipements installés, sont définies et annexées au programme de maintenance préventive visé à l’article 35, pour faire face
à un éventuel pic de production. Ces mesures prévoient le stockage temporaire d’une quantité de biogaz déterminée en
fonction de la documentation fournie par les constructeurs des installations. Cette quantité ne peut être inférieure à 6 heures
de production nominale, ou 3 heures pour les installations disposant d’une torchère installée à demeure, dans la limite de 5
tonnes. « Lorsque le torchage s’avère nécessaire en cas de dépassement de la capacité établie au précédent alinéa, la durée
de torchage est recensée et versée au programme de maintenance préventive. Si dans le cours d’une année, et à l’exception
des opérations de maintenance et des situations accidentelles liées à l’indisponibilité du réseau de valorisation en sortie
d’installation, il est recensé plus de trois évènements de dépassement de capacité de stockage ayant impliqué l’activation
durant plus de 6 heures d’une torchère ou à défaut d’une soupape de décompression, l’exploitant communique à l’inspection
des installations classées un bilan de ces évènements, une analyse de leurs causes et des propositions de mesures correctives
de nature à respecter les dispositions du précédent alinéa. »

Article 33
(Traitement du biogaz)
Le cas échéant, description du système
d’injection d’air dans le biogaz et
justification de l’absence de risque de
surdosage.

- Désulfurisation par injection d’O2 :
Il est indispensable d’assurer une qualité de biométhane exigée par ENGIE pour pouvoir injecter toute la production de
biogaz (ex : valeur limite de l’azote).
Pour cela, un dispositif de production d’oxygène pur avec la technologie d’adsorption par variations de pression (PSA) est
présent.
Ce matériel permet la production de molécule d’oxygène pur (O2), qui va être injectée dans le ciel gazeux du digesteur et
du post-digesteur pour permettre aux bactéries non aérobies strictes de transformer l’hydrogène sulfuré (H2S) en Soufre qui
va se déposer sur la structure (filet + sangles) du digesteur et du post-digesteur et finir par tomber dans le digestat.
Il se fait par un système d’injection d’oxygène piloté par la commande du local d’épuration en fonction du retour de la
mesure de la qualité du biogaz, au niveau du ciel gazeux du digesteur.
La désulfurisation est effectuée par l'insufflation d'oxygène au niveau de la toiture du digesteur (qui est le premier étage du
processus de fermentation). Ce niveau sépare le ciel gazeux situé au-dessus du digestat liquide et contenu par la double
membrane souple faisant office de couverture du digesteur.
Le générateur d’oxygène type PSA est un appareil de production d’oxygène qui utilise la technologie d'adsorption par
inversion de pression (PSA, ou Pressure Swing Adsorption) pour concentrer l’oxygène à partir de l’air ambiant. La
technologie PSA consiste à séparer l’oxygène de l'air ambiant sous haute pression, en éliminant l’azote et autres gaz grâce à
un tamis moléculaire de zéolithe. La zéolithe a la capacité de piéger les molécules d’azote et d'isoler ainsi les molécules
d’oxygène. Ensuite, sous pression plus basse, le tamis de zéolithe « libère » les molécules retenues. Il en résulte de
l’oxygène de haute pureté en sortie du générateur.
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Caractéristiques de l’unité d’injection d’oxygène
Débit d’injection
Teneur en O2 su biogaz
Puissance installée

Entre 9 et 15 l/min
< 0,4 % vol
0,475 KW 230 V 50 Hz

Ensuite, le système de traitement au charbon actif permet par son procédé d'adsorption, de piéger les molécules d’H2S.
- Filtre à charbon actif - désulfurisation
Il est indispensable de limiter la concentration en hydrogène sulfuré (H2S) afin de protéger les membranes d’épuration.
Le biogaz réchauffé passe dans une cuve de charbon actif où les polluants (H2S, siloxanes et COV) sont adsorbés.
L’adsorption est un phénomène physico-chimique par lequel les molécules se fixent à la surface d’un support. Le biogaz
passe au travers de toute la cuve contenant du charbon actif. La vidange du filtre se fait par gravité. Le chargement du filtre
à charbon actif nécessite l’utilisation d’un engin de levage.
- Surpression et séchage du biogaz
Avant la valorisation du biogaz, il est nécessaire de le surpresser et de le sécher pour protéger l’ensemble des équipements
de la corrosion. Le biogaz désulfurisé est conduit par le surpresseur dans le sécheur qui comprend un échangeur tubulaire en
inox et un groupe frigorifique permettant l’abaissement de température du biogaz.
Une eau glycolée à 4°C circule à contre-courant dans l’échangeur tubulaire afin d’améliorer l’efficacité du séchage du
biogaz. La température du fluide frigorigène est régulée par le groupe frigorifique.
- Compresseur biogaz
Les différentes étapes de prétraitement du biogaz sont suivies d’une compression afin de permettre l’alimentation des
modules de membranes de perméation (pénétration d'un perméat ici : le gaz) gazeuse nécessaires à l’étape d’épuration du
biogaz. Le biogaz est ainsi comprimé à la pression de travail comprise entre 10 et 16 bars avant d’être introduit dans les
modules de filtration membranaire.
- Epuration membranaire du biogaz
La différence de taille des molécules de biogaz entraîne des vitesses de diffusion différentes au travers des parois
membranaires, permettant ainsi de séparer le méthane (vitesse de diffusion faible) des autres composés (dioxyde de
carbone, eau, azote, oxygène, etc.…).
Le nombre de modules membranaires et leur configuration multi-étagée permettent d’atteindre et de garantir des
performances épuratoires élevées, supérieures à 99 % de méthane. Comparativement à d’autres technologies, les variations
de la qualité du biogaz ne perturbent pas le fonctionnement de ce procédé d’épuration membranaire. Le régulateur de
vitesse du compresseur permet d’assurer une flexibilité de fonctionnement sur une large plage de débit en biogaz.
Les modules de membranes à fibres creuses séparent le flux de biogaz brut pré-épuré en retentât, enrichi en méthane, et en
perméat contenant du dioxyde de carbone.
- Liaisons avec le poste d’injection ENGIE
ENGIE demande à ce qu’un volume tampon soit installé entre l’unité d’épuration et le poste d’injection. Ce volume tampon
sera assuré dans la conduite de liaison entre l’unité d’épuration et le poste d’injection. Le poste d’injection ENGIE dispose

Enregistrement au titre des I.C.P.E. – GAEC DES COURS- DOMSURE - AGER conseil – Mars 2022

42

d’une entrée biométhane et d’un retour biométhane non conformes, dans le process au niveau des gazomètres.
- Chaudière biogaz
La fourniture et l’installation d’une chaudière automatique fonctionnant au biogaz brut sont prévues. Cette chaudière est
installée dans un container métallique posé sur une dalle en béton. L’ensemble des équipements est choisi et dimensionné
selon les caractéristiques du biogaz. La chaudière dispose de sa propre armoire électrique et est pilotée depuis l’automate.
Le biogaz est acheminé depuis l’unité de production de biogaz jusqu’à la chaudière à basse température. Le bruleur de gaz
permet un fonctionnement au biogaz brut. La chaudière dispose d’une cheminée d’évacuation des gaz de combustion. La
chaudière est raccordée sur la boucle d’eau chaude du système de chauffage du process de digestion (digesteur et postdigesteur).
- Conduites de gaz
Le prélèvement du biogaz a lieu au milieu du post-digesteur en partie supérieure et au-dessus du filet.
Le biogaz est acheminé vers le local technique d’épuration par des conduites en acier inoxydable pour la partie aérienne et
en PVC PN 10 pour la partie enterrée. Chaque conduite est équipée d’une vanne d’arrêt installée sur le mur extérieur du
local technique. Elle est équipée d’un manomètre à colonne de liquide.
Les différentes canalisations sont repérées par des pictogrammes en fonction du fluide qu’elles transportent. Elles sont
repérées sur un plan de construction, établi avant la réalisation des travaux et mis à jour en fonction d’éventuelles
modifications.
En amont de cette vanne et jusqu’au local d’épuration, la conduite est en acier inoxydable. Une compensation de potentiel
est réalisée par la mise à la terre du local et de l’armoire de commande.
- Condensats
Le biogaz étant saturé en eau, un système de récupération des condensats est installé sur les conduites entre les fosses de
digestion et le local technique.
Au point le plus bas de la conduite, se trouve un siphon servant à séparer les condensats, installé dans un puits. Les
condensats s’évacuent par gravité dans une canalisation vers un autre puits. Là, ils seront pompés au moyen d’une pompe
submersible (corps inox avec interrupteur à flotteur) pour être dirigés vers le process. Toute la zone inférieure des puits
(destinée au stockage de l’eau) est parfaitement étanche.
Les canalisations de gaz ainsi que les puits de récupération des condensats sont totalement enterrés.
- Torchère
En cas de fonctionnement anormal de l’installation aboutissant à une indisponibilité du système d’épuration, une torchère,
d’un débit maximal de 850 m³/h est présente sur l’installation pour détruire le biogaz. La torchère est munie d’un dispositif
anti-retour de flamme. L’emplacement est prévu en dehors de toute zone ATEX et en dehors des zones de passage.
La torchère est fournie sous forme d’une unité fonctionnelle complète qui s’insère après l’unité d’épuration du gaz. Le gaz
non traité peut ainsi être brûlé lors du démarrage, et le biogaz épuré peut être brûlé en cas de surproduction et d’arrêt.
La torchère consiste en un support de brûleur (qui est un tuyau d’alimentation conduisant au cône du brûleur) associé à un
allumage automatique.
Cette torchère sera située à une distance minimale de 10 m de tous bâtiments et ouvrages présents sur site et 15 m des cuves
contenant du gaz (digesteur, post-digesteur et stockeur STO1).
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Article 34
(Stockage du digestat)
Plan et description des ouvrages de
stockage
du
digestat
–
Volume
prévisionnel de production – Durée
prévisionnelle maximale de la période
sans possibilité d’épandage.

Article 35
(Surveillance de la méthanisation)
Localisation et description des dispositifs
de contrôle de la température des matières
en fermentation et de la pression du
biogaz ainsi que du dispositif de mesure
de la quantité de biogaz produit.
Programme de contrôle et de maintenance
des équipements dont une défaillance est
susceptible d’être à l’origine de
dégagement gazeux.

L’exploitant établit une consigne écrite sur l’utilisation et l’étalonnage du débitmètre d’injection d’air dans le biogaz. »
Le processus de méthanisation s’effectue dans un milieu humide (+/- 10 % de MS), à une température constante (38 à 40
°C) et en l’absence d’oxygène. La matière organique du digesteur est maintenue en suspension dans le milieu aqueux grâce
à des agitateurs pour en optimiser la dégradation. Le temps de séjour de la matière dans le digesteur est d’environ 70 jours.
➢ Production de digestat :
La quantité annuelle de digestat brut produite sera de 18 100 m3.
➢ Stockage du digestat
Le stockage du digestat se fera dans les fosses circulaires STO1 (7 033 m3) et STO2 (3 004 m3).
Ces ouvrages stockeront du digestat brut provenant du site de méthanisation.
La capacité utile des 2 ouvrages de stockages est de 10 037 m³. L’autonomie est de plus de 6,5 mois et couvre largement les
périodes interdites à l’épandage d’un point de vue réglementaire et agronomique.
Le digesteur n’est pas utilisé pour le stockage de digestat.
Le post-digesteur est nécessaire au fonctionnement de l’unité de méthanisation.
Le suivi de la température des matières en cours de fermentation est effectué par des capteurs placés à l’intérieur du
digesteur. Le digesteur fonctionne en régime mésophile, aussi, la température de la matière en fermentation est de l’ordre de
38 à 42°C.
Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de
méthanisation. Le système de surveillance inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation des principaux paramètres
des déchets et des procédés, y compris : – le pH et l’alcalinité de l’alimentation du digesteur ; – la mesure continue de la
température de fonctionnement du digesteur et des matières en fermentation et de la pression du biogaz ; – les niveaux de
liquide et de mousse dans le digesteur.
Le contrôle de la pression du biogaz dans le ciel gazeux des digesteurs est assuré par pressostat de sécurité, par le clapet de
sécurité et par la soupape. Celle-ci permet de rétablir la pression en cas de surpression ou de dépression.
Les quantités et qualités du biogaz produit seront mesurées en sortie du digesteur à l’aide d’un analyseur en ligne, et les
résultats seront conservés par le système informatique.
Des seuils d’alarme sont prévus avec envoi des informations par appel vocal à la personne d’astreinte.
Sur cette commande, les cycles de pompage et d’incorporation des matières premières et les cycles de brassage du digestat
sont réglés en fonction de la ration et du retour d’information
sur la qualité du biogaz produit depuis la commande du poste de purification. Un ordinateur au niveau du bureau permet de
prendre la main sur ces deux commandes et d’avoir une vue globale du système, par l’enregistrement des incorporations de
matières premières, de la production de biogaz, …
Les équipements susceptibles de provoquer des dégagements gazeux en cas de défaillance sont :
les soupapes de sécurité du digesteur, du post-digesteur et du stockage de digestat ; leur fonctionnalité est vérifiée
quotidiennement lors de la visite de contrôle ;
les membranes des stockages du biogaz ; la pression de la membrane intérieure est contrôlée ce qui permet d’en vérifier
l’intégrité ;
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les canalisations de biogaz, faisant l’objet d’un contrôle visuel régulier par l’exploitant, et d’une vérification plus
approfondie dans le contrat de maintenance.
Les commandes permettent de régler les cycles d’incorporation des matières premières et la production de biogaz, aussi une
fuite serait détectée par un décalage entre les deux systèmes.
L’installation d’épuration de biogaz enregistre également les volumes de gaz entrants et sortants, la qualité du biogaz
produit (teneurs en H2S, CH4…
Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et des principaux
équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d’air dans le biogaz…) et la prévention des
émissions odorantes est élaboré avant la mise en service de l’installation. Ce programme est périodiquement révisé au cours
de la vie de l’installation, en fonction des équipements mis en place. Il inclut notamment la maintenance des soupapes par
un nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur
étalonnage régulier sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de l’installation, et le contrôle semestriel de
l’étanchéité des équipements (par exemple, système d’ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots,
introduction dans un ouvrage, trappes d’accès et trous d’hommes) vis-à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de
chaque soupape est recensée dans le programme de maintenance préventive. Après deux ans de fonctionnement de
l’installation, l’exploitant effectue un contrôle des systèmes de recirculation du percolat et un curage de la cuve de stockage
associée. Cette fréquence peut ensuite être adaptée, elle est alors portée au programme de maintenance préventive.
L’exploitant réalise en outre un contrôle de la fiabilité des analyseurs de gaz installés (CH4, O2) à une fréquence
semestrielle.

Article 36
(Phase de démarrage des installations)
Présence du registre dans lequel sont
consignés les contrôles de l’étanchéité du
digesteur et des canalisations de biogaz.
Consigne spécifique pour limiter les
risques de formation d’atmosphères
explosives lors des phases de démarrage
ou de redémarrage de l’installation.

Le constructeur a fourni le matériel de méthanisation et d’épuration. Il a été présent lors de la réalisation des installations et
en particulier pour les terrassements, mise en place des fosses (pour le digesteur et le post-digesteur).
Egalement, l’étanchéité des canalisations de biogaz sera contrôlée avant la mise en route de l’installation. La formation, qui
sera faite pour les exploitants par le constructeur, intègre des consignes relatives au démarrage de l’installation. Le
démarrage se fera en présence du constructeur
Mise en service et formation (voir contenu en annexe 8) proposée par METHALAC pour les porteurs de projet :
Mise en service électrique
Composée de :
- mise en service des composants électriques nécessaires à l'installation,
- test fonctionnel des composants électriques (agitateurs, torchère biogaz, trémie d'alimentation, ...),
- configuration des protocoles de comptabilisation pour la création de bilans énergétiques, matières et économiques,
- mise en service de l'alarme de signalisation des défauts,
- configuration de numéros téléphoniques pour l'avertissement du personnel d'exploitation lors d'un défaut sur l'installation,
création des protocoles de mise en service.
Mise en service du processus biologique
Composés de :
- accompagnement du premier remplissage en préparation de la phase de démarrage, analyse biologique des
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substrats (échantillons des substrats avec évaluation pour l’emploi possible dans l'unité de méthanisation),
- démarrage du process, accompagnement et montée en charge.
- assistance biologique pour une durée de 6 mois débutant à la première analyse effectuée dans le cadre de la mise en
service. Ce service peut évoluer, en fonction des besoins vers un kit d’analyse adapté (payant) pour un contrôle permanent
du processus biologique.
Formation technique et sécurité
Composée de :
- Formation sur site dans les domaines suivants :
- Aspects sécurité liés à l’exploitation d’une unité de méthanisation,
- Présentation des zones ATEX et autres zones de danger,
- Familiarisation avec le contrôle commande de l’installation,
- Fonctionnement et utilisation des commandes des différents équipements de l'unité,
- Operations de contrôle et de maintenance /Planning de maintenance,
- Formation des opérateurs,
- Remise de la documentation technique et explication des documents traitant de la sécurité (notices techniques et manuel
opérateur).

Un registre pour consigner les contrôles de l’étanchéité des cuves et des canalisations de biogaz est renseigné à
la mise en route de l’installation et à chaque visite périodique de maintenance.
Article 37
(Prélèvement d’eau, forages)
Article 38
(Collecte des effluents liquides)
Plan des réseaux de collecte des effluents.
Article 39
(Collecte des eaux pluviales, des
écoulements pollués et des incendies)
Description des dispositifs permettant
l’obturation des réseaux d’évacuation des
eaux, consigne définissant les modalités
de mise en œuvre des dispositifs
permettant l’obturation des réseaux
d’évacuation des eaux.

Les consignes spécifiques pour limiter les risques de formation d’atmosphères explosives lors des phases de démarrage ou
de redémarrage de l’installation (voir article 26)
Le site est desservi par le réseau d’eau public. Il n’existe pas de forage sur le site. La consommation d’eau annuelle sera de
l’ordre de 1 500 m3/an.
Les eaux pluviales tombant sur les aires souillées sont récupérées pour le process. Les eaux pluviales non souillées sont
dirigées vers le fossé le plus proche.
L’installation est conçue pour ne pas rejeter d’eaux souillées dans l’environnement.
Dans les silos ne sont stockées que des matières végétales destinées à l’unité de méthanisation (ensilage de maïs et cive).
Il ne s’agit pas de produits dangereux.
Tous les silos et l’aire de stockage du fumier sont bétonnés et sont réalisés de sorte que les jus d’écoulements puissent être
collectés. Ils sont ensuite orientés vers la préfosse et puis envoyés vers le prémix pour alimenter le digesteur.
Sur le site, seul le toit du local technique et de la zone d’incorporation produit des eaux de toiture. Celui-ci représente une
surface de 240 m², soit une collecte annuelle d’environ 240 m3/ha, dirigés vers le fossé le plus proche.
Les regards collecteurs des eaux pluviales des aires bétonnées sont localisés sur le plan des réseaux (voir en annexes 4 et 6).
Le sol des aires de stockage, des équipements de méthanisation et d’épuration ainsi que des voies de circulation sont
étanches et équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Toutes les cuves sont équipées de détecteur de niveau. Ces détections permettront de donner l’alerte et d’arrêter les pompes
d’alimentation si un niveau de liquide anormal est détecté.
Un système de drainage sous les fosses et cuves permet de vérifier l’existence ou non de fuite à partir d’un regard de
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visite..
La rétention est assurée par le talutage autour du site.. En cas de fuites, le digestat est contenu dans cette rétention. Le site
est équipé d’un bassin de rétention de 3 718 m³, permettant de confiner les matières qui pourraient être épandues
accidentellement (eaux d’extinction, …).En cas de pollution accidentelle, une vanne de coupure sur le réseau pluvial permet
d’envoyer les eaux souillées vers la zone de rétention de l’unité de méthanisation, et non vers le fossé.
- La vanne de confinement du bassin de rétention est régulièrement ouverte après chaque épisode pluvieux.
- Les eaux souillées issues de la zone de transfert des matières végétales vers la trémie d’incorporation, sont collectées et
dirigées vers le bassin de traitement par décantation d’un volume de 15 m3 (10 l par m² soit 1500 m² x 10 l = 15 000 l) .

Article 40
Non concerné – pas de rejet d’eaux usées vers le milieu naturel.
(Justification de la compatibilité des rejets
avec les objectifs de qualité)
Article 41
Non concerné – pas de rejet d’eaux usées vers le milieu naturel.
(Mesure des volumes rejeté set points de
rejets)
Article 42
Non concerné – pas de rejet d’eaux usées vers le milieu naturel.
(Valeurs limites de rejet)
Article 43
(Interdiction des rejets dans une nappe)

Non concerné – pas de rejet d’eaux usées vers le milieu naturel.

Article 44
(Prévention des pollutions accidentelles)
Article 45
Non concerné – pas de rejet d’eaux usées vers le milieu naturel.
(Surveillance par l’exploitant de la
pollution rejetée)
Voir l’étude d’épandage jointe avec les contrats.
Article 46 et annexes I et II
(Epandage du digestat)
Fournir l’étude préalable et le programme
prévisionnel annuel d’épandage ainsi que
les contrats d’épandage tels que définis
dans l’annexe I.
Les matières premières sont stockées sur une zone de stockage dédiée ouverte et donc ventilée en permanence.
Article 47
(Captage et épuration des rejets à Aucun stockage de produits pulvérulents n’est prévu sur le site.
Pour prévenir les éventuels envols de poussières et matières diverses, les abords de la zone de réception seront
l’atmosphère)
convenablement nettoyés. Les aires de circulation, les silos et les abords du site sont en macadam et béton, ce qui facilite le
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nettoyage. Depuis l’entrée sur le site, les accès sont en macadam. De ce fait, la circulation des engins engendrera peu de
poussières.
Les éventuelles matières les plus odorantes sont incorporées rapidement et sont stockées dans des cuves fermées.
Par ailleurs, du dioxygène est injectée dans le digesteur afin de limiter la teneur en H2S.
Enfin, l’installation de combustion est à l’origine d’une émission canalisée suite à la combustion du biogaz tout comme la
torchère.
Cette émission est toutefois restreinte au vu de la puissance faible de cet appareil (inférieur à 1 MW).

Article 48
(Composition du biogaz et prévention de
son rejet)
Description du dispositif de mesure de la
teneur du biogaz en CH4 et H2S. Moyens
mis en œuvre pour assurer une teneur du
biogaz inférieure à 300 ppm de H2S.

Il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans l'air.
La teneur du biogaz en CH4 et H2S est mesurée au moins une fois par jour. L’équipement de mesure est contrôlé
annuellement et étalonné à minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les résultats des mesures et des contrôles
effectués sur l'instrument de mesure sont consignés et tenus à la disposition des services chargés du contrôle des
installations classées pendant une durée d'au moins trois ans.
Le biogaz est débarrassé du sulfure d’hydrogène par injection d’air dans le ciel gazeux puis par passage sur des filtres à
charbon actif. La concentration garantie en sortie de traitement est fixée à 250 ppm (seuil de pré-alerte) et arrêt de
l’installation à 300 ppm.
Un analyseur biogaz est prévu en entrée et en sortie de l’installation d’épuration afin de maîtriser la qualité du gaz.
L’analyseur permet d’acquérir en continu des données sur les teneurs en H2S, CH4 et O2 du biogaz.
Le biogaz produit par l’unité de méthanisation est d’abord désulfurisé (injection d’oxygène et filtration par charbons
actifs) puis déshydraté (condensation par abaissement de la température à 5°C) et enfin épuré (membranes de filtration).
- Désulfurisation par injection d’O2 :
Il est indispensable d’assurer une qualité de biométhane exigée par ENGIE pour pouvoir injecter toute la production de
biogaz (ex : valeur limite de l’azote).
Pour cela, un dispositif de production d’oxygène pur avec la technologie d’adsorption par variations de pression (PSA) est
présent.
Ce matériel permet la production de molécule d’oxygène pur (O2), qui va être injectée dans le ciel gazeux du digesteur et
du post-digesteur pour permettre aux bactéries non aérobies strictes de transformer l’hydrogène sulfuré (H2S) en Soufre
qui va se déposer sur la structure (filet + sangles) du digesteur et du post-digesteur et finir par tomber dans le digestat.
- Filtre à charbon actif - désulfurisation
Il est indispensable de limiter la concentration en hydrogène sulfuré (H2S) afin de protéger les membranes d’épuration.
Le biogaz réchauffé passe dans une cuve de charbon actif où les polluants (H2S, siloxanes et COV) sont adsorbés.
L’adsorption est un phénomène physico-chimique par lequel les molécules se fixent à la surface d’un support. Le biogaz
passe au travers de toute la cuve contenant du charbon actif. La vidange du filtre se fait par gravité. Le chargement du filtre
à charbon actif nécessite l’utilisation d’un engin de levage.

Article 49
(Prévention des nuisances odorantes)
Résultats de l’état initial des odeurs
perçues
dans
l’environnement,
si

La méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre des bonnes pratiques, ne génère pas d’odeur car elle
s’effectue en anaérobie. Quelle que soit la biomasse en entrée, le phénomène de méthanisation détruit toutes les molécules
odorantes si bien que le digestat ne présente normalement pas d’odeur, sauf en cas de temps de digestion trop court.
Le digesteur et la fosse de stockage du digestat sont étanches et n’émettent pas d’odeurs.
Le premier voisin est un ancien membre du GAEC (Dominique MICHEL), situé à 180 mètres de l’unité de méthanisation et
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l’installation est susceptible d’entrainer
une
augmentation
des
nuisances
odorantes. Description des dispositions
prises pour limiter les odeurs provenant
de l’installation.

les premières habitations des tiers sont situées à plus de 215 m du site, ce qui limite les risques.
Les matières végétales type ensilage, céréales sont stockées dans les silos couverts par une bâche ;
La préfosse et l’aire de réception des effluents d’élevage sont situées au nord du site, encore plus éloignées des habitations ;
Les digesteurs et la fosse de stockage du digestat sont couvertes et étanches, et n’émettent pas d’odeurs.
Les lisiers sont transférés par canalisation enterrés.
Les produits finis (digestats) ne seront pas ou peu odorants et ne posera pas de problème olfactif.
Par conséquent, le projet présente une faible sensibilité à l’augmentation significative des nuisances odorantes ; compte tenu
de ces éléments et de la distance avec les premières habitations, de la présence d’élevages bovins et porcin à proximité du
site susceptibles d’émettre des nuisances olfactives supérieures, il n’a pas été jugé nécessaire de faire réaliser par un
organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service
de l’installation (état zéro).
La chaudière et ses gaz de combustion ne génèrent pas d’odeurs.
Description des dispositions prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation :
La matière organique, source d’émission des composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré) est dégradée par le
process de méthanisation. Le digestat issu de la méthanisation contient peu de matière organique et présente donc l'avantage
d’être partiellement désodorisé.
De plus, l’épandage sera réalisé grâce à des rampes munies de pendillards qui permettront de déposer au sol le digestat, ce
qui limitera les émissions d’odeurs par volatilisation.
Lorsqu’il sera déposé sur les terres, avant implantation de la culture, le digestat sera enfoui dans les plus brefs délais.
- Au niveau du stockage :

Le digestat, résidu de la méthanisation, est jusqu’à 98 % moins odorant que la matière brute méthanisée. La
méthanisation élimine ainsi la gêne olfactive occasionnée par l’épandage direct de lisier.
Le matériel utilisé sur place est à l’origine de bruits potentiels, sur deux activités :
Article 50
(Valeurs limites du bruit)
Description des modalités de surveillance Le chargement des matières solides avec un engin de manutention (bruit potentiel 72 dB(A) à proximité immédiate), sur la
durée d’une à deux heures tous les jours selon la ration du méthaniseur, et en période diurne (de 7 heures à 18 heures).
des émissions sonores)

L’atténuation du bruit par la distance (formule de Zouboff) donne un bruit résultant de moins de 70 dB(A) à 2 mètres du
chargeur, distances respectées par rapport à la limite de propriété. Le niveau de bruit maximal de 70 dB(A) en limite de
propriété sera respecté.
Le local d’installation de purification. La principale source de bruit est le compresseur de l’unité de purification. Il est
conteneurisé et insonorisé afin de respecter la norme de 60 dB(A) (minimum pour la période de nuit). Ce bruit ne se cumule
pas avec le précédent, le local d’installation de purification étant situé à 100 mètres de la trémie d’incorporation.
La chaudière ne produit pas de vibration ressentie. Elle est posée dans un container.
Aucune installation ne génèrera de vibrations susceptibles de constituer une nuisance pour le voisinage compte tenu de la
distance d’éloignement.
La chaudière fait peu de bruit, notamment en raison de sa puissance modérée (270 kW). La chaufferie est distante d’au
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moins 10 m des limites de propriété. Le tiers le plus proche est situé à plus de 230 m de la chaufferie.
Ces éléments de maitrise de la technologie, de maitrise du bâti et d’éloignement des limites du site et des tiers permettront à
la société de respecter les valeurs seuils de l’article 59.
La réglementation prévoit que les émissions sonores de l’installation ne soient pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée (soit les habitations des tiers, les secteurs destinés à la construction dans les PLU …) d’une émergence
supérieure aux valeurs admissibles suivantes :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT

EMERGENCE ADMISSIBLE pour
la période de 7 heures à 22
heures sauf dimanches et jours
fériés
6 dB(A)

EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période de 22 heures à 7 heures, ainsi
que pour les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
4 dB(A)
inférieur à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Le premier voisin, hors élevage porcin, (et la première zone à émergence réglementée) est à plus de 190 mètres. Un bruit de
70 dB(A) est suffisamment atténué par une telle distance et se fond dans l’ambiance sonore résiduelle ; en théorie, il n’y
aura donc pas d’émergence produite par l’exploitation de l’installation de méthanisation dans les zones à émergence
réglementée.
Suivi des émissions sonores :
Réalisation de mesures tous les 3 ans, dont une première campagne de mesures dans l’année qui suit le démarrage des
installations
- mesures de jour et de nuit en limite de propriété
- mesures de jour et de nuit au niveau des tiers les plus proches
Les mesures seront réalisées selon la méthode dite d’expertise, d’après les indications de l’arrêté du 23/01/1997.
Ces mesures seront effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une
demi- heure au moins.

Article 51
(Récupération, recyclage, élimination des
déchets)

En fonctionnement normal, les seuls déchets produits par l’installation sont (entre parenthèses, la classification des déchets
codifiée par l’article R541-8 du code de l’environnement) : - lors de réalisation de maintenance : des chiffons souillés
(graisses, huiles, ..) et huiles usagées (matériel roulant) (rubrique 13 01 et 13-02)/déchets dangereux stockés en fûts
entreposés à l’abri et récupérés par une entreprise spécialisée ;
- des plastiques agricoles usagés (rubrique 15 01 02)/déchets non dangereux : ils sont stockés à l’abri des intempéries :
bâches d’ensilage. Ces plastiques font l’objet d’une collecte annuelle organisée par les coopératives et négoces, pour
laquelle les dates et modalités sont relayées auprès des professionnels (presse agricole, …), dans le cadre d’Adivalor.
- du charbon actif qui sera stocké puis régénéré par le fournisseur.
En tout état de cause, aucun déchet ne sera abandonné, enfoui ou brûlé. Ainsi, ces déchets ne constituent pas des agents
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dangereux pour les populations.
Le digestat sera valorisé en plan d’épandage.
La production de digestat est estimée à 18 100 m³ bruts / an.

Article 52
(Contrôle des circuits de traitement des
déchets dangereux)

Article 53
(Entreposage des déchets)

Article 54
(Déchets non dangereux)

Il n’y a pas de traitement de déchets dangereux sur le site. Les intrants sont composés de matières végétales.
Les déchets provenant de l’installation (bâches, plastiques, …) sont gérés par les filières agrées.
En termes de stockage, il n’y en a peu de réalisé sur site. Les petits stockages d’huile (entretien courant de petit matériel)
faits sur place sont sur cuvettes de rétention à l’intérieur d’un local fermé à clef.
Dans les silos ne seront stockés que des matières végétales destinées à l’unité de méthanisation …). Il ne s’agit pas de
produits dangereux.
Les déchets d’emballage et ordures ménagères sont entreposés dans les locaux.
Il n’est pour l’instant pas prévu de bennes ou containers extérieurs pour le stockage des déchets, étant donné les faibles
quantités produites.
L’évacuation est réalisée régulièrement (plusieurs fois par an), pour ne pas accumuler les déchets sur le site.
Les déchets non dangereux sont collectés par des prestataires spécialisés. Seules les filières de valorisation par réemploi,
recyclage ou utilisation énergétique sont choisies pour les déchets d’emballages.
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4ème PARTIE : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME, LES PLANS ET
SCHEMAS ET PROGRAMMES APPLICABLES A LA
ZONE (pièce jointe n°12)
4.1- SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet de méthanisation-cogénération est situé sur la commune de DOMSURE.
La commune de Domsure est soumise au règlement national d’urbanisme et dispose d’une carte
communale.
Le tableau ci-dessous présente la situation de l’élevage et des parcelles d’épandages :
Installations de
méthanisation
Non
Non
Non
Non

Parcelles du plan
d’épandage
Oui
Oui
Non
Non

En ZNIEFF
En Zones Humides
En site Natura 2000
Dans un parc national, une réserve
naturelle ou un parc naturel marin
En zone vulnérables nitrates
En ZAR
Bassin versant
SAGE
Périmètre de captage AEP

Oui
Oui
Non
Non
Bassin versant de la Seille (contrat de Rivière)
Aucun
Non
Non

SCHEMA/ PLAN

ARTICULATION

Schéma de mise en valeur de la Mer
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
Plan de déplacement urbain
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
SCOT
SCOT Bourg Bresse Revermont en cours
SDAGE / SAGE
Voir point suivant consacré au SDAGE /SAGE
Plan départemental de prévention et de Voir le chapitre consacré à la gestion des
gestion des déchets non dangereux
Déchets (voir point suivant consacré au PPGDND)
Plan régionaux d’élimination des déchets
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
dangereux
Schéma départemental des carrières
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
(absence de carrière)
Programme d’action pour la protection des Site du stockage non concerné. Voir plan
eaux contre la pollution par les nitrates
d’épandage pour parcelles concernées (paragraphe
d’origine agricole
2.5)
Directive régionale d’aménagement des
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
forêts domaniales
Schéma régional d’aménagement des forêts Méthanisation et plan d’épandage non concernés
des collectivités et schéma régional de
gestion sylvicole des forêts privées
Plan de gestion des risques d’inondation
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
(voir point suivant consacré au PGRI)
Parc naturel régional
Méthanisation et plan d’épandage non concernés
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4.2- SDAGE ET SAGE
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe les grandes orientations
de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à
atteindre d'ici à 2021.
Le SDAGE : un cadre juridique pour les politiques publiques
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions
administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides financières, etc.),
aux SAGE et à certains documents tels que les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de
cohérence territoriale (SCOT), les schémas départementaux de carrière.
Neufs orientations fondamentales
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Changement climatique : S’adapter aux effets du changement climatique.
Prévention : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.
Non dégradation : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
Vision sociale et économique : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement.
Gestion locale et aménagement du territoire : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau.
Pollutions : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé.
Des milieux fonctionnels : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques
et des zones humides.
Partage de la ressource : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir.
Gestion des inondations : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes,
littoral
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un SAGE Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux est élaboré par une Commission locale de l’eau (CLE) dont la
composition est arrêtée par le préfet.
Le projet de SAGE, validé par la CLE, donne lieu à des consultations (collectivités, comité de bassin,
mise à disposition du public ...), puis à un arrêté du préfet. Le SAGE fixe les objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation des
zones humides.
Les SAGE doivent être compatibles avec les orientations fixés par le SDAGE.
Il n’y a pas de SAGE en cours ou en projet sur la zone d’étude.
 Le projet de recyclage du digestat issue de l’installation de méthanisation du GAEC DES COURS,
s’inscrit parfaitement dans les grandes orientations du SDAGE, notamment en ce qui concerne la
préservation du milieu aquatique et des eaux souterraines (couverture des sols en hiver, gestion
raisonnée des apports d’azote, capacité de stockage suffisante pour valoriser les digestats en période
agro-environnementale favorable).
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4.3 - PLAN DEPARTEMANTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES
DECHETS NON DANGEREUX DE L’AIN
4.31 Principaux objectifs retenus dans le plan
Les objectifs de prévention
Le Plan fixe un objectif de prévention du gisement global de déchets ménagers et assimilés de plus de
18% soit 459 kg/hab en 2028 contre 562 kg/hab en 2011.
Pour le gisement d’ordures ménagères et assimilées (ordures ménagères résiduelles et collectes
sélectives), l’objectif fixé par le Plan est d’atteindre une diminution de 11% en 2028 soit 271 kg/hab
contre 303 kg/hab en 2011.

Les objectifs de valorisation
L’objectif de valorisation maximum fixé par le Plan est de 31 kg/an par habitant d’emballages hors
verre et 42 kg par habitant de verre en 2027. Cet objectif est un compromis entre un meilleur tri des
emballages et la promotion d’une communication incitant les consommateurs à des achats pauvres en
emballages.
Les objectifs retenus pour le Plan permettent de dépasser l’objectif de valorisation de 45% sur la durée
du Plan : en effet, en 2028, 48 % des tonnages de déchets non dangereux produits dans l’Ain sont
orientés vers une valorisation matière et 19% vers une valorisation organique, 25% vers une
valorisation énergétique soit près de 93% des tonnages orientés vers une valorisation.
Le Plan fixe un objectif de stabilisation des gisements de déchets d’activités économiques produits sur
le département.

4.4 - PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI)
En application de la directive Inondation et suite à la consultation nationale sur l’eau, les inondations
et le milieu marin qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, le plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015 par
le Préfet coordonnateur de bassin. Le PGRI fixe pour la période 2016-2021 les objectifs et dispositions
relatifs à la gestion des risques d’inondation. Il coordonne l’ensemble des actions de gestion des
risques au travers :
• de dispositions opposables aux documents d’urbanisme, aux PPRI et aux autorisations
administratives dans le domaine de l’eau sur l’ensemble du bassin.
• d’une priorisation d’objectifs pour les territoires à risque importants d’inondation (TRI) du
bassin qui devront être mis en œuvre dans les stratégies locales de gestion des risques adaptées avec
les acteurs du territoire. Les 41 stratégies locales définies sur les 31 TRI du bassin RhôneMéditerranée devront être finalisées en 2016.
 Le projet de recyclage du digestat issue de l’installation de méthanisation du GAEC DES COURS
n’est pas concerné par un des 31 TRI du bassin Rhône-Méditerranée.
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4.5 – PROGRAMME d’ACTIONS NATIONAL (PAN) et REGIONAL (PAR)
pour la PROTECTION des EAUX contre la POLLUTION par les NITRATES
d’ORIGINE AGRICOLE
La directive dite « nitrates » adoptée en 1991 vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite
par les nitrates d’origine agricole. En application de cette directive, des zones vulnérables aux
pollutions sont désignées, et des programmes d’actions sont définis et rendus obligatoires sur ces
zones vulnérables.
Les exploitants agricoles ayant au moins un îlot cultural dans les zones vulnérables d’AuvergneRhône-Alpes doivent appliquer les programmes d’actions suivants :
•
•

le PAN (Programme d’Actions National) ;
le PAR (Programme d’Actions Régional Auvergne-Rhône-Alpes).
Le PAR précise et renforce quatre des huit mesures du PAN :
o mesure 1 : les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés ;
o mesure 3 : la limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre
de la fertilisation azotée, qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral référentiel régional qui
a également été révisé ;
o mesure 7 : la couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours des périodes
pluvieuses ;
o mesure 8 : la couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections
de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha.

Le PAR met en place également des actions spécifiques dans certaines zones à enjeu « eau potable »,
dites zones d’actions renforcées (ZAR), correspondant à des périmètres autour de captages d’eau
potable. La liste des captages concernés, les cartographies et listes des mesures supplémentaires
applicables sont détaillées dans l’arrêté du programme d’actions régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Révision
Le PAR fait l’objet d’une révision quadriennale.
Dans la continuité de la révision des zones vulnérables à la pollution des nitrates d’origine agricole
durant l’été 2021, la révision du PAR a été engagée.
Ce nouveau programme d’actions régional (appelé 7ème PAR) sera élaboré par les services de l’État
en s’appuyant sur un groupe de concertation avec l’ensemble des parties prenantes : organisations
agricoles, agences de l’eau, associations environnementales.
Le 7ème PAR fera l’objet d’un arrêté du préfet de région, après consultation du conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, de la chambre régionale d’agriculture et des agences de l’eau concernées,
dans les conditions prévues à l’article R211-81-3 du code de l’environnement.
Il est prévu qu’il soit applicable pour la prochaine saison culturale, à compter du 1er septembre 2022.
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5ème PARTIE : ZONES NATURELLES PROTEGEES ET
EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000
5.1 - ZONES NATURELLES PROTEGEES
Les paysages du secteur sont des paysages fortement imprégnés par l’activité agricole. On recense de
nombreuses zones boisées, prairies ainsi que des bosquets qui diversifient les milieux et donc les
potentialités écologiques.
Le secteur d’étude est situé sur le bassin versant de la Seille.
Il n’existe aucune ZNIEFF sur le site d’implantation de la méthanisation, Nous notons une ZNIEFF
de type II au niveau des parcelles d’épandage.
 ZNIEFF DE TYPE II

0103 Vallées du Sevron, du Solnan et massifs boises alentours (parcelles d’épandage)
 INVENTAIRES des ZONES HUMIDES

Deux zones humides sur les communes Beaupont et Domsure, sont directement touchées par les
parcelles mis à disposition de l’épandage des digestats (surface totale : 59 ha 50 ha).

 16 parcelles du périmètre d’épandage (GC2,6,10,19,20,26,28,33 et EV9,10,15,22,23,26,27,31)
sont concernées par la zone humide « Plaine Alluviale du Solnan».
 1 parcelle du périmètre d’épandage (EV7) est concernée par la zone humide « Plaine Alluviale
du Sevron 2 ».
Ces zones de cultures ne font pas l’objet de prescriptions quand aux pratiques culturales.
Incidence de la valorisation agricole des digestats sur les zones humides.
Les digestats seront épandus selon des règles agronomiques et environnementales limitant les
risques de dégradation du milieu naturel. En conséquence, la faune et la flore des petits cours d'eau
ne subiront pas d'effets causés par les apports d’effluents. Les apports d’engrais chimiques seront
réduits proportionnellement aux apports d’engrais organiques.
Les distances d’épandage par rapport aux cours d’eau seront respectées afin d’éviter d’une part
toute pollution ponctuelle et d’autre part de modifier l’habitat naturel de la faune.
Une bande enherbée de 5 m minimum (bande tampon) sépare systématiquement la parcelle du
cours d’eau.

Enregistrement au titre des I.C.P.E. – GAEC DES COURS- DOMSURE - AGER conseil – Juin 2021

56

5.2 - ZONES NATURA 2000 - (pièce jointe n°13.2)
5.21 Description de la zone la plus proche
Sur le secteur d'étude, ainsi que sur les communes concernées par le périmètre d’épandage, on ne
trouve pas de site reconnu d’importance communautaire en application de la directive Habitats.

Projet Méthanisation

Zone Natura 2000

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 8 km des installations. Il s’agit de « Revermont
et Gorges de l’Ain » (FR8201640).
Le Revermont appartient à la région la plus méridionale du Jura français et domine la plaine de la
Bresse de 150 à 300 mètres. Il offre d'ouest en est plusieurs structures anticlinales et synclinales d'axe
à peu près nord-sud et montre à l'affleurement une succession de terrains datant du Secondaire.
L'Ain coule dans des gorges profondes limitées par des corniches calcaires imposantes.
Un certain nombre de grottes et de résurgences témoignent d'une circulation complexe des eaux dans
le massif karstique.
Vulnérabilité :
Les pelouses sèches sont principalement confrontées au phénomène de déprise agricole qui touche ces
espaces pentus, peu productifs et souvent assez éloignés des sièges d'exploitation et dont
l’alimentation en eau n’est pas toujours facile. Les zones encore agricoles sont pour l'essentiel gérées
par des structures collectives pastorales. Pour certaines autres, le relais est pris par des associations de
chasse ou des collectivités qui entretiennent ces espaces à des fins cynégétiques ou paysagères.
La fréquentation de certaines grottes et falaises est actuellement encadrée, et un effort de suivi doit être
réalisé sur les autres grottes et milieux karstiques intéressants.
Une bonne qualité de l'eau est nécessaire au développement de la faune cavernicole aquatique.
 Les installations prévues et les parcelles d’épandage ne sont pas situées en zone NATURA 2000,
il n’est donc pas nécessaire de réaliser une étude d’incidence.
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6ème PARTIE : REMISE EN ETAT DU SITE APRES
EXPLOITATION

Dans le cas où l’exploitation du site viendrait à s’arrêter, une remise en état serait alors pratiquée en
respectant les points suivants :

-

-

Clôture du site et accès interdit ou limité.
Suppression des risques d’incendie et d’explosion.
Accessibilité possible des services incendies et de secours.
Compteur électrique supprimé, coupure de l’alimentation en eau.
Evacuation de la totalité des stocks de matières végétales, vidange des canalisations, des
digesteurs et des ouvrages de stockage (effluents d’élevage et digestat) et valorisation sur les
parcelles du plan d’épandage.
Démantèlement des pompes, gazomètres, agitateurs, canalisations hors sol.
Les déchets d'origine agricole, en particulier les bidons vides de produits phytosanitaires
seront éliminés par des prestataires agréés.
Les citernes de stockage des carburants seront vidées et dégazées, les produits résiduaires
étant consommés ou acheminés dans un centre de traitement agréé.
Nettoyage complet des bâtiments et des installations.
Fermeture des portes avec clé ou cadenas, rendant l’intérieur des bâtiments inaccessible.

 Toute pollution résiduaire sera donc éliminée pour assurer la préservation du milieu naturel.
 Usages futurs possibles : Stockage d’effluents liquides dans les fosses HS et de fourrage dans les
silos. Remisage de matériels sur les aires bétonnées disponibles.

(voir attestation du maire en annexe 11 - pièce jointe n°9)
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7ème PARTIE : EVALUATION des INCIDENCES du
PROJET sur l’ENVIRONNEMENT et
MESURES ASSOCIEES
L’objectif de cette partie est de déterminer les incidences du projet sur l’environnement. Les mesures
prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les effets du projet sur l’environnement et réduire les
effets n’ayant pu être évités.

7.1 - DESCRIPTION DU PROJET et LOCALISATION
L’installation de méthanisation d’une capacité de traitement de 55 t/j de matières organiques (fumierlisier-végétaux-lactosérum) comprendra :
3 silos de stockage des végétaux,
1 digesteur et 1 post-digesteur,
2 unités de stockage des digestats.
1 poste de traitement et un poste d’injection dans le réseau.
Les installations de méthanisation seront localisées sur la commune de DOMSURE sur une zone
agricole.
Le secteur d’implantation du projet n’est pas classé en zone sensible d’un point de vue
environnemental (absence de ZNIEFF et zone Natura 2000).

7.2 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES MISES EN PLACE PAR
L’EXPLOITANT
7.21 Incidences du projet sur le sol et les eaux
L’unité de méthanisation du GAEC DES COURS n’engendre pas d’impacts sur le sol et les eaux grâce
à la gestion des rejets et la maîtrise de son procédé :
Les infrastructures de l’unité de méthanisation engendrent l’imperméabilisation du sol sur une
surface d’environ 1 ha, ce qui est faible en comparaison du développement des zones d’habitations et
des aménagements routiers. Cette imperméabilisation implique de gérer les eaux pluviales ruisselant
sur le site.
Une gestion des eaux pluviales est prévue par le GAEC DES COURS. La collecte des eaux pluviales
proches sera assurée par de nombreux caniveaux afin de diriger ces eaux propres vers le milieu naturel
via les fossés existants. Les eaux souillées issues des zones de stockage des effluents (fumier, ensilage
et digestats) seront collectées et dirigées vers la préfosse de stockage des effluents. La qualité des eaux
ne sera donc pas dégradée.
Le procédé de méthanisation n’utilise pas de substances chimiques dangereuses. Néanmoins, le
digesteur, le post-digesteur et les cuves de stockage du digestat représentent un volume de stockage
conséquent de matières organiques. Les matières organiques et le digestat ont un potentiel fertilisant
qui peut engendrer une pollution dans le cas d’un apport massif dans le milieu naturel. C’est pourquoi
les cuves sont réalisées en béton armé banché vibré de très haute qualité afin d’éviter tout risque de
rupture du radié et ou des parois.
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Le digestat produit (liquide) sera épandu dans le cadre d’un plan d’épandage contrôlé, sur les
parcelles de 3 exploitations dont celles du GAEC DES COURS. Ce plan d’épandage permet la
fertilisation des sols agricoles au plus près des besoins des cultures pour éviter la sur-fertilisation qui
peut engendrer une pollution des eaux et des sols.

7.22 Incidences du projet sur les milieux naturels
L’impact du projet sur la faune et la flore peut être considéré comme faible à négligeable,
principalement en raison du caractère banal et dénué d’intérêt des habitats naturels recensés. La
conservation des plantations arbustives à arborescentes, assurant un rôle dans le développement de
plusieurs espèces animales locales, limite fortement l’impact global du projet.
La phase de chantier sera potentiellement à l’origine d’impacts temporaires liés à la perturbation des
espèces animales fréquentant habituellement les abords des terrains du projet. Cependant, ces espèces
seront amenées à recoloniser rapidement le secteur une fois cette phase terminée.
Le projet n’affecte aucunement la zone Natura 2000 en l’absence d’emprise ou d’effet sur les milieux
d’intérêt communautaire.

7.23 Incidences du projet sur le paysage
L’implantation de l’unité de méthanisation du GAEC DES COURS en continuité d’infrastructures
existantes (site d’élevage de bovins et de porcs à proximité) représente un impact faible d’un point de
vue paysager. Les perceptions sont réduites. Néanmoins, la conception paysagère du projet a été
étudiée afin de favoriser l’intégration des équipements dans leur environnement :
L’unité de méthanisation s’insère dans un espace de transition entre infrastructures et espaces
agricoles. Pour assurer une bonne intégration des équipements du projet au sein des bâtiments
existants, le choix des couleurs s’est porté sur des teintes de gris et vert, rappelant les couleurs des
bâtiments existants voisins.
Les haies existantes sur le pourtour du projet seront conservées. Il s’agit de haies champêtres
composées d’arbres et d’arbustes d’essences locales. Ces haies permettent de former des écrans visuels
pour les habitations les plus proches et participent à l’intégration des infrastructures du projet dans le
paysage local.

7.24 Incidences du projet sur l’air
L’unité de méthanisation engendre un rejet atmosphérique lié à la chaudière biogaz. Le processus de
méthanisation est réalisé dans un espace clos, en absence d’oxygène, donc sans rejets atmosphériques.
Une torchère de sécurité est présente pour détruire le biogaz en cas d’indisponibilité des équipements
de valorisation ou de surproduction de gaz.
Le projet n’engendre pas d’impact sur la qualité de l’air grâce à la gestion de son rejet :
Le rejet des gaz de combustion est réalisé dans une cheminée à 10 m de haut. Les valeurs limites
d’émissions sont conformes à la réglementation.
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7.25 Incidences du projet sur le climat
L’unité de méthanisation permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre :
Un Bilan carbone simplifié a été réalisé pour le projet du GAEC DES COURS avec l’outil DIGES2 de
l’ADEME. Les émissions évitées de GES sont indiquées avec une valeur négative. Les résultats sont
fournis dans le tableau ci-après. Le projet permet d’éviter l’émission d’environ 1 706 tonnes
équivalent CO2.
Origine des émissions de GES
Emissions de l’unité de méthanisation (lors du stockage des
intrants et de l’épandage du digestat)
Emissions dues au transport des substrats vers l’unité de
méthanisation
Emissions évitées par la substitution au traitement des
déchets
Emissions évitées par la substitution d’énergie
Emissions évitées par la substitution d’engrais liée à
l’épandage du digestat
Bilan des émissions

Emissions en tonne équivalent CO2
+ 388,0
+ 46,1
- 745,9
- 1250,8
- 144,3
- 1 706,9

Le biométhane est une énergie renouvelable qui vient se substituer à des énergies fossiles. Le projet du
GAEC DES COURS participe donc à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies
renouvelables.

7.26 Incidences du projet sur les odeurs
Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en absence d’oxygène. Il n’y a donc
pas d’émissions d’odeurs par le procédé en lui-même. Le digestat obtenu est désodorisé, les molécules
organiques odorantes ayant été transformées en biogaz. Les émissions odorantes du projet du GAEC
DES COURS sont réduites à leur minimum grâce au traitement de l’air du bâtiment :
 Le digestat (liquide) est désodorisé. Les nuisances odorantes liées à l’épandage sont donc réduites.

7.27 Incidences du projet sur le bruit
Les valeurs d’émergences sonores admissibles en limite de propriété ainsi qu’au niveau des
habitations les plus proches seront conformes à la réglementation quelle que soit la période considérée.
Les horaires de travail seront limités à la période diurne et les activités les plus bruyantes seront
réalisées de façon ponctuelle (utilisation du chargeur).
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7.28 Incidences du projet sur le trafic routier
Le site de l’unité de méthanisation du GAEC DES COURS sera facilement accessible depuis la voirie
locale depuis la VC 7 et le CD 1. Le trafic routier engendré est proportionné aux activités (jusqu’à 100
passages de tracteurs plus benne ou tonneau ou épandeur par jour lors des chantiers d’ensilage ou
d’épandage) :

Tableau du trafic engendré par les chantiers de récolte et d’épandage
Type Chantier

Printemps

Eté

Automne

Tracteurs + benne

Tracteurs + benne

Récolte Ensilage

2,5 jours

2 jours

(CIVE et maïs)

8 h/j

8 h/j

60 voyages/j

100 voyages/j

Nouveau chantier

Nouveau chantier

Modification/existant
Distance à parcourir
Apport de matières
extérieures (déchets
de céréales)
Modification/existant

Epandage du digestat

Hiver

Parcelles récoltées  silo méthanisation = 0 à 9 km (85 % parcelles < 3 km)
Camion

Camion

Camion

Camion

3 transports

3 transports

3 transports

3 transports

1/2 h/transport

1/2 h/transport

1/2 h/transport

1/2 h/transport

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Tracteurs + tonne à
lisier

Tracteurs + tonne à
lisier

Tracteurs + tonne à
lisier

Tracteurs + tonne à
lisier

38 jours

13 jours

8 jours

5 jours

8 h/j

8 h/j

8 h/j

8 h/j

15 voyages/j

15 voyages/j

15 voyages/j

15 voyages/j

Modification/existant

Remplace les chantiers d’épandage de fumier et de lisier

Distance à parcourir

Fosses de stockage  parcelles d’épandage = 0 à 9 km (85 % parcelles < 3 km)

7.29 Incidences du projet sur l’économie locale
L’unité de méthanisation Du GAEC DES COURS a des impacts positifs sur l’économie locale :
L’unité de méthanisation permet la valorisation des effluents d’élevage d’une exploitation.
Les propriétés fertilisantes du digestat permettent une fertilisation des sols en diminuant l’utilisation
des engrais minéraux, et donc une réduction des coûts de fertilisation.
Les agriculteurs associés du GAEC DES COURS auront un revenu complémentaire grâce à la vente
de biométhane et à la valorisation des effluents d’élevage et des cive, assurant ainsi la pérennité de
l’exploitation.
L’unité de méthanisation du GAEC DES COURS est à l’origine d’emplois indirects pour la
maintenance et l’entretien des équipements de méthanisation, lors des travaux réalisés en phase de
construction de l’unité, l’ensilage des CIVE et l’épandage.
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7.210 Incidences du projet sur la population et la santé humaine
Globalement, le projet n’aura aucune incidence sur la santé et la salubrité.
La part des rejets atmosphériques liés à l’exploitation des installations de méthanisation sera
négligeable, compte tenu du faible trafic supplémentaire généré par le projet. Les émissions d’odeurs
seront limitées par la mise en œuvre de procédures et de mesures réductrices des nuisances olfactives.
Les niveaux sonores liés aux activités de méthanisation ne présenteront pas de gênes pour les
voisins, compte tenu de l’éloignement du site vis-à-vis des sources d’habitations les plus proches et de
la mise en place de mesures de réduction efficaces (cloisonnement des sources de bruit). Les seuils
sanitaires ne seront jamais atteints.
Il n’existera pas de risque particulier de contamination de la population locale par une éventuelle
pollution chronique des eaux superficielles et souterraines provenant du site en raison des mesures de
rétention et de traitement des eaux mises en place sur le site et de l’absence d’usage domestique des
eaux souterraines et superficielles à proximité du site.
Il n’existera pas de risque sanitaire lié aux émissions de poussières, compte tenu de la faible
quantité de poussières émises.
Le risque de présence d’animaux indésirables restera faible compte tenu du contexte dans lequel
s’inscrit le projet, de la faible quantité de déchets constituant une nourriture pour ces espèces
indésirables, du stockage des matières à l’abri (ouvrages ou bâtiments fermés) et grâce à la mise en
œuvre, en cas de stricte nécessité, de moyens de lutte contre les nuisibles.

7.211 Synthèse
Le GAEC DES COURS a un projet de méthanisation dont la conception et l’exploitation ont pris en
compte les différents aspects de l’environnement du projet.
Ainsi, son impact global sur l’environnement est faible, voir positif pour certaines thématiques. Il est
donc qualifié d’acceptable grâce à l’application de mesures spécifiques.
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