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SAS LUCAS GROLLEAU 
La fumelière 
85 130 ST MARTIN DES TILLEULS 
 
 

Préfecture de la Vendée 
Pôle Environnement 

A l’attention de Monsieur le Préfet 
29, rue DELILLE 

85 000 LA ROCHE SUR YON 
 
 
Objet : Demande d’enregistrement 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Conformément aux articles L.512-1 et R.512-46-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, nous avons l’honneur de solliciter 
l’enregistrement d’une unité de méthanisation, sur la commune de SAINT MARTIN DES TILLEULS. 
 
Une première unité est déjà en fonctionnement. L’activité de méthanisation est actuellement 
déclarée au titre des ICPE sous la rubrique 2781-1c pour un traitement de 26.5 tonnes de matières 
par jour. 
 
Depuis 2015, nous exploitons une unité de méthanisation en cogénération d’une puissance de 250 
kWe. 
Nous avons désormais l’opportunité de pouvoir injecter du biométhane dans le réseau de gaz. C’est 
pour cela que nous avons pris la décision de ne pas augmenter la capacité de l’unité de 
méthanisation actuelle mais de créer une nouvelle unité en toute proximité de la première. 
 
Vous trouverez ci-après le dossier établi en application des articles R. 512-43-3 à 7, constitué de 
l’ensemble des plans demandés, la description du projet, la justification du respect des prescriptions 
applicables à l’installation, l’étude du milieu. 
 
Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à l’examen de ce dossier et 
vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de notre haute considération. 
 
 
A SAINT MARTIN DES TILLEULS, le 17 juillet 2020 
 
 
Le président de la SAS LUCAS GROLLEAU 
 

  



 

 

SAS LUCAS GROLLEAU 
La fumelière 
85 130 ST MARTIN DES TILLEULS 
 
 
 

 

 

 

 
 
Objet : Demande de dérogation pour des changements d’échelle de plans 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Dans le cadre de la demande d’enregistrement, plusieurs plans doivent être fournis dont un plan 
d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation 
ainsi que, jusqu’à 35 m au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants 
ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du 
demandeur, être admise par l’administration. 

 
L’échelle au 1/ 675 a été retenue pour des raisons pratiques de format de présentation. 
 
Conformément aux dispositions du 3° de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, nous vous 
saurions gré de bien vouloir accepter ces modifications, qui ne remettent pas en cause les 
informations exposées sur ce plan. 
 
 
 
A SAINT MARTIN DES TILLEULS, le 17 juillet 2020 
 
 
Le président de la SAS LUCAS GROLLEAU 
 

 

  



 

 

SAS LUCAS GROLLEAU 
La fumelière 
85 130 ST MARTIN DES TILLEULS 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Objet : frais d’affichage et enquête publique 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
 
Je soussigné, Michel LUCAS, président de la SAS LUCAS GROLLEAU, m’engage à payer les frais 
d’affichage et le montant des frais relatifs à la publication dans la presse, selon les dispositions de 
l’article R512-15 modifié du code de l’environnement. 
 
 
 
A SAINT MARTIN DES TILLEULS, le 17 juillet 2020 
 
 
Le président de la SAS LUCAS GROLLEAU 
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I. INTRODUCTION – NATURE DE LA DEMANDE 

Depuis 2015, La société SAS LUCAS GROLLEAU exploite sur le site de la fumelière – ST MARTIN DES 

TILLEULS, une première unité de méthanisation (annexe 1 : récépissé de déclaration). 

Celle-ci est connue pour traiter 23,3 t/j de matières augmentée à 26,5 t/j représentées par des effluents 

d’élevage (lisier de porc, fumier de bovin, produits végétaux bruts (maïs et Cultures Intermédiaires à 

Vocation Energétique, oignons, tontes de pelouse, produits végétaux issus de traitement (glycérine). 

La société SAS LUCAS GROLLEAU, souhaite mettre en place une seconde unité de méthanisation de 
matières organiques. 
 

Le projet est situé sur le même lieu que la première unité de méthanisation : la fumelière, ST MARTIN 
DES TILLEULS (85). 

L’objectif est de produire du biogaz, à partir des déchets locaux et générer des matières fertilisantes 
qui seront valorisées en agriculture. 

Le biogaz après épuration sera injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. 

Cette seconde installation valorisera 10 240 t/an de biomasse soit 28 T/j. 

La capacité TOTALE de traitement des deux installations sera de 53,8 T/j en moyenne. 

L’installation générera également un digestat brut qui sera valorisé agronomiquement sur terres 
agricoles comme matière fertilisante au titre du cahier des charges DIGAGRI I. 

Les déchets et matières organiques proviendront principalement des 2 exploitations agricoles 
membres du projet le GAEC LUCAS et l’EARL GROLLEAU Frères. 

Les deux installations étant exploitées conjointement, sur un même site par les mêmes associés, leur 
capacité de traitement cumulée étant supérieure à 30 t/j et inférieure à 100 t/j, il a été décidé, en lien 
avec la DDSCPP, de considérer les deux unités comme une seule et même entité au regard de la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Ainsi, le présent document constitue le dossier de demande d’enregistrement de la société SAS LUCAS 
GROLLEAU. 

L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des pièces constitutives du dossier 
d'enregistrement codifiées aux articles R512-46-1 à R512-46-7 du Code de l’Environnement, à savoir : 

• la présentation du demandeur et des capacités techniques et financières, 

• la présentation du site et du projet, 

• les plans, 

• la compatibilité avec les documents d’urbanisme, 

• la justification des capacités techniques et financières  

• le document justifiant des prescriptions applicables à l’installation, 

• la compatibilité avec les plans, schémas et programmes, 

• les éléments sur les zones naturelles sensibles. 
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II. AUTEURS DE L’ETUDE 

Dossier réalisé et coordonné par : 
 
 
 

Jean-François MOREAU – Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 
21, boulevard Réaumur – 85 013 LA ROCHE SUR YON cedex 

 
 

 
 
Les aspects relatifs à la conception, le process et les ouvrages de l’activité de méthanisation ont été 
rédigés sur la base des données communiquées par la SAS LUCAS GROLLEAU. 
 
 
Les éléments techniques ont été fournis par la société  
 
 
   Biogaz Planet France 
   6 rue Gilles de Roberval - 35340 Liffré 
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III. LES ETAPES ET LES ACTEURS DE LA PROCEDURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Procédure d’instruction de la demande d’enregistrement  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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IV. LE RAYON D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Art. R512-46-11 « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et 
régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de 
la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et 
inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire 
est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. » 

Voir la carte page suivante (annexe 2bis) 

Dans le cas de la présente demande, les communes concernées sont :  

 

 
Département 

Commune concernée 
par l’unité de 

méthanisation 

Commune 
concernée par les 

épandages 

Commune du rayon 
de 1 km 

SAINT-MARTIN DES 
TILLEULS 

85 X X X 

LES LANDES GENUSSON 85  
 

X 

TIFFAUGES 85  X X 
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I. PRESENTATION GENERALE DE L’EXPLOITATION 

 

 CARACTERISTIQUES I. A. 

 Statut de l’exploitation et historique I.A.1. 

 

Nom du demandeur : SAS LUCAS GROLLEAU 
Président : M. Michel LUCAS 

 
Siège social : La Fumelière 
 85 130 SAINT MARTIN DES TILLEULS 
 Tel : 06 10 56 75 26 
 
Mail :  gaeclucas85@orange.fr 
 
Statut Juridique : SAS (Société par Actions Simplifiées) 
Création : 2014 
 
N° SIRET : 802 268 771 000 10 
Code APE :  3511Z 

 

La SAS LUCAS GROLLEAU a été créée en mai 2014. Les activités exercées par cette société sont la 
production et la vente d’énergie, la production, la gestion, la valorisation et la commercialisation des 
déchets. Elle a reçu un récépissé de déclaration au titre de la réglementation sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement en date du 17 mars 2015 pour l’exploitation d’une 
unité de méthanisation de 250 kW. 

Annexe 1: Déclaration de l’unité de méthanisation  

 

La SAS LUCAS GROLLEAU est une entreprise adossée au GAEC LUCAS (élevage bovins lait). Son capital 
est réparti entre les associés du GAEC (5 associés) et l’EARL GROLLEAU FRERES (élevage porcin) dont 
le capital est réparti entre 2 associés. L’activité de la SAS LUCAS GROLLEAU est basée sur 
l’exploitation de l’unité de méthanisation jusqu’à la production de digestat. 

Structurellement, elle est constituée d’une unité de méthanisation à savoir : 

• Un digesteur, 

• Un local technique, 

• Un local de cogénération (moteur), 

• Une trémie d’incorporation des produits solides, 

• Des fosses de stockage, 

• Des silos de stockage. 

 
A terme, elle sera constituée d’une seconde unité de méthanisation en toute proximité de la 
première composée : 

• d’un digesteur, 

• d’un post digesteur, 

• d’un local technique, 

• d’un local d’épuration, 
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• D’une trémie d’incorporation. 
 

La SAS LUCAS GROLLEAU est composée de 6 associés dont 2 ont la responsabilité d’assurer le 
fonctionnement de l’unité de méthanisation. Les 4 autres associés peuvent être présents sur le site 
pour assurer l’approvisionnement de l’incorporateur. 

 

 Contexte et objectifs I.A.2. 

L’activité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU est soumise à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

Le développement et la construction d’une seconde unité de méthanisation à côté de la première 
et de fait l’augmentation de quantité de matières traitées sur site (>30 T/j, <100 T/j) implique le 
passage des unités de méthanisation sous le régime de l’enregistrement au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Pour autant, le site de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU reste une unité de méthanisation 
agricole et rurale. L'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation 
est réputée agricole par l'article L.311-1 du Code Rural, lorsque cette production : 

• est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles (plus de 90 % 
dans le cadre de la SAS LUCAS GROLLEAU), 

• est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles. Selon l'article D.311-18 du Code Rural 
pris pour l’application de l'article L.311-1 du Code Rural, cette activité de production est 
considérée comme réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles lorsque l’unité de 
méthanisation est exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une 
structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. La SAS LUCAS GROLLEAU 
est détenue à 100 % par des agriculteurs. 

 

 L’unité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU répond donc à ces deux critères. 

Par le biais du site de méthanisation, les associés de la SAS LUCAS GROLLEAU souhaitent : 

• Pérenniser l’emploi des associés des deux exploitations agricoles GAEC LUCAS et de l’EARL 
GROLLEAU Frères participant au projet et l’activité d’élevage, 

• Sécuriser l’installation d’un jeune exploitant (remplacement d’un des associés de l’EARL 
GROLLEAU Frères par son fils) en assurant une assise financière à ce dernier face à la 
fluctuation des cours de la production porcine, 

• Produire une énergie renouvelable non délocalisable, 

• participer à la transition énergétique et mettre en valeur les exploitations agricoles, elles-
mêmes déjà intégrées dans une démarche d’agroécologie depuis de nombreuses années 
(limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées au stockage des effluents d’élevage 
ainsi qu’à l’amendement et à la fertilisation des sols), 

• supprimer les transports d’effluents liquides par la construction d’un réseau enterré de 
canalisation entre le site d’élevage de l’EARL GROLLEAU Frères (les sorinières – ST MARTIN 
DES TILLEULS) et le site de méthanisation et donc de limiter l’émission de gaz à effet de serre, 

• produire un fertilisant de grande qualité, facilement valorisable par retour au sol, 
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 OBJET DE LA DEMANDE I. B. 

 Localisation de l’installation I.B.1. 

Département :   Vendée - 85 

Commune :   SAINT MARTIN DES TILLEULS 

Références cadastrales : Section C Parcelles 192, 203, 613, 614, 615, 617, 618, 618 

Voir le plan de situation annexe 2. 

Les unités de méthanisation sont localisées en bordure de l’exploitation d’élevage du GAEC LUCAS. 

La commune de SAINT MARTIN DES TILLEULS dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 
2014. L’environnement du site s’inscrit dans un contexte agricole, les alentours étant constitués de 
bois et de parcelles destinées à l’agriculture. La zone constructible la plus proche est située à environ 
2,5 m du projet (zone Ua à l’Est du site de méthanisation). 

Les habitations des tiers ou les locaux habituellement occupés par des tiers sont situés à plus de 100 
m de l’unité de méthanisation. Le tiers le plus proche est localisé à 160 m de la première fosse de 
stockage d’effluents liquides et à 220 m du digesteur de l’unité de méthanisation cogénération (le 
plus proche (habitation située sur la parcelle n°564, section C, commune de SAINT MARTIN DES 
TILLEULS). 

Le site de méthanisation est situé à plus de 35 m des points d’eau et des cours d’eau (350 m du 
ruisseau de « La Crûme »). 

 

 Nature et volume des activités I.B.2. 

 

Nature de l’installation :  Unité de méthanisation  
 
Matières entrantes : Effluents d’élevage, co-produits agricoles, déchets verts 
 
Capacité de l’installation :  19 645 T par an, soit 53,8 t/jour 
 
Production de biogaz :   cogénération : 875 037 m3/an (moteur de 250 kWe) 
   Injection : 1 289 435 m3/an (épurateur de 150 Nm3/h) 
 
Production d’électricité :  2 086 756 kWh/an injectés en totalité sur le réseau électrique 
Production de méthane :  7 439 040 kWh/an injectés en totalité sur le réseau gaz 
 
Puissance thermique nominale :  245 kW 
 
Valorisation du digestat : 10 518 m3 de digestat liquide, 4 773 T de digestat 
                                                                       Digestats sous DIGAGRI 1. Retour au sol sur terres agricoles 
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Zone de méthanisation SAS LUCAS GROLLEAU    Cheminement d’accès au site 
 
Zone d’élevage GAEC LUCAS      Nouveau digesteur 
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A ce jour, les produits réceptionnés sur le site sont énumérés ci-dessous : 

Gisement Quantité / an Catégories 
SPA (1) 

Provenance 

Fumiers bovins 6 585 T 2 GAEC LUCAS 

Fumier porcin 50 T 2 EARL GROLLEAU Frères 

Lisier porcin 7 300 m3 2 EARL GROLLEAU Frères 

Déchets de céréales 500 T Produits 
végétaux 

ETS BROSSET (LA 
VERRIE), 

ETS POHU (ST GERMAIN 
SUR MOINE), Société 
OIRY (VIEILLEVIGNE) 

Oignons 480 T Produits 
végétaux 

Coopérative de SAUMUR 

CIVE 2 300 T Produits 
végétaux 

GAEC LUCAS, EARL 
GROLLEAU 

Ensilage maïs 500 T Produits 
végétaux 

GAEC LUCAS, EARL 
GROLLEAU 

Pelouses 200 T Produits 
végétaux 

Communauté de 
communes du Pays de 

Mortagne 
Commune de ST MARTIN 

DES TILLEULS 

Glycérine 730 T Produits 
végétaux 

Complément 7  
Société Premester (58)  

Cf annexe 28 

Eaux blanches 800 m3 2 GAEC LUCAS 

Jus de silos 200 m3 - - 

TOTAL 19 645 T   

Recirculation digestat 2 000 m3 

(1) Catégories définies selon les articles 8, 9 et 10 de la section 4 du règlement CE 1069/2009 

 
L’ensemble de ces matières est traité annuellement. La capacité de traitement de l’unité de 
méthanisation est donc de 53,8 tonnes par jour hors recirculation de la phase liquide de séparation 
de phase (digestat). 

 

Rappels et définitions des intrants 

• Les matières de catégorie 1 présentent le risque le plus élevé pour la santé humaine 
et animale. Le site ne reçoit pas des intrants de cette catégorie. 

• Les matières de catégorie 2 présentent un risque pour la santé animale. Elles 
peuvent être converties en compost et biogaz sans traitement assainissant préalable. 

• Les matières de catégorie 3 ne présentent pas de risque sanitaire. Elles peuvent être 
converties en compost et biogaz sans traitement assainissant préalable. 

Au sens du règlement CE 1069/2009, le terme lisier (SPA de catégorie 2) concerne « tout excrément 
et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière ». Le lisier correspond à 
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un mélange liquide de déjections animales sans litière et le fumier, qui est un produit solide plus ou 
moins fermenté, correspond à un mélange de déjections animales et de litières végétales. 

Les graisses de flottation sont issues d’IAA de transformation. Ces produits ne sont pas considérés 
comme des SPA au titre du Règlement Européen n° 1069 / 2009. 

Les intrants sélectionnés ne nécessitent pas de traitement par hygiénisation conformément au 
règlement CE 1069/2009.  

 

 Gestion du digestat I.B.3. 

Au terme du processus de méthanisation, la SAS LUCAS GROLLEAU produit un digestat brut qui fait 
l’objet d’un traitement mécanique (séparation de phase)  

 

Deux produits sont générés sur le site de méthanisation : 

 - un refus solide issu de la séparation de phase (riche en phosphore et en matière organique), 

 - une phase liquide de séparation de phase utilisée pour la recirculation dans le process de 
méthanisation et pour les épandages (riche en potasse et en azote minéral), 

La totalité de ces produits est gérée par épandage sur les terres mises à la disposition par :  

• Le GAEC LUCAS, 

• L’EARL GROLLEAU Frères. 
 

La gestion prévue pour le digestat est conforme au cahier des charges DIGAGRI I dont le respect 
permet d’extraire le digestat de la contrainte de plan d’épandage. L’intégration des digestats du site 
de méthanisation est présentée en partie 3 du présent document. 

Les épandages des produits (phase liquide de séparation de phase, phase solide de séparateur sont 
réalisés par les associés des différentes exploitations réceptionnaires du digestat et par entreprise. 

Le matériel utilisé pour le digestat liquide est : 

• Une tonne à lisier avec pendillards, 

• Une tonne à lisier avec enfouisseurs afin de limiter au maximum la volatilisation de l’azote au 
printemps. 

Le matériel utilisé pour le digestat solide est un épandeur classique à 2 hérissons verticaux. 
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 Classification de l’activité selon la nomenclature des ICPE I.B.4. 

Le tableau suivant liste les rubriques de la nomenclature des installations classées susceptibles de 
s’appliquer à l’activité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU. 

 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique et seuils Caractéristiques 
sur l’unité 

Régime
1
 Rayon 

d’enquête 

2781 

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou 
de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de 

méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines 
lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production 

1) Méthanisation de matière végétale brute, effluents 
d’élevage, lactosérum et déchets végétaux d’industries 
agroalimentaires 

 
Quantité de matières traitées 

a) ≥ 100 T/jour (A) 
b) ≥ 30 T/jour et < 100 T/jour (E) 
c) < 30 T/jour (DC) 
 

Quantité de 
matières 
traitées 

relevant de la 
rubrique 2781-1 

selon 
l’approvisionne

ment défini : 
19 645 t/an, 

soit 53,8 T/j 

E / 

 

2) Méthanisation d’autres déchets non dangereux 
a) ≥ 100 T/jour (A) 
b) < 100 T/jour (E) 

 

Quantité de 
matières 
traitées 

relevant de la 
rubrique 2782 

selon 
l’approvisionne

ment défini : 
0/j 

NC / 

2910 

Installations de combustion 
 

B- Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont 
différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle 
que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de 
biomasse, et si la puissance thermique nominale de 
l’installation est : 
 

1) Supérieure ou égale à 20 MW (A) 
2) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : 

a) En cas d’utilisation de biomasse telle que définie au 
b(ii) ou au b(iii) ou au b(v) de la définition de 
biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, 
ou de produit autre que biomasse issu de déchets au 
sens de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement 
(E) 

b) Dans les autres cas (A) 
 

L'installation 
consomme 

exclusivement 
du biogaz 
provenant 

d’une 
installation 

classée soumise 
à la rubrique 

2781-1 et 
dispose d’un 

moteur de co-
génération de 

250 kW 

NC / 

 
L’unité de méthanisation et l’installation de combustion sont soumises à enregistrement. 
 
Annexe 3: Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 et n°2910-B  

  

                                                 
1 NC : Non classé (en dessous du seuil de Déclaration) 

 D : Déclaration DC : Déclaration avec Contrôle périodique A : Autorisation E : Enregistrement 
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 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES I. C. 

 Capacités techniques I.C.1. 

 Organisation de l’entreprise I.C.1.a. 

Le site de méthanisation est en grande partie automatisé et fonctionne avec peu de main d’œuvre. 
La conduite de l’installation se limite principalement à des opérations de suivi général, de 
surveillance et d’entretien ainsi que d’alimentation en matières solides des trémies d’incorporation. 

La SAS LUCAS GROLLEAU est composée de 6 associés dont 2 ont la responsabilité du fonctionnement 
des unités. Les quatre autres associés peuvent être présents sur le site pour assurer 
l’approvisionnement de l’incorporateur. 

Nom et prénom Fonction Gestion site 

LUCAS Françoise Associé SAS LUCAS 
GROLLEAU 

Entretien et alimentation digesteur 

LUCAS Jean-Baptiste Associé SAS LUCAS 
GROLLEAU 

Entretien et alimentation digesteur 

LUCAS Julien Associé SAS LUCAS 
GROLLEAU 

Pilotage de l’unité de méthanisation (*) 

LUCAS Michel Associé SAS LUCAS 
GROLLEAU 

Pilotage de l’unité de méthanisation (*) 

GROLLEAU Christophe Associé SAS LUCAS 
GROLLEAU 

Entretien et alimentation digesteur 

GROLLEAU Bernard Associé SAS LUCAS 
GROLLEAU 

Entretien et alimentation digesteur 

 

Michel LUCAS a suivi les formations suivantes : 

• Formation initiale : CCTAR (1983), 

• Formation Planet Biogaz de prise en main + 1 j/an de remise à niveau, 

• Formation régionale CRA Bretagne, AAMF, ADEME et stage pratique (sur 1 an) ; 

Julien LUCAS a suivi la formation suivante : 

• Formation initiale : BTS ACSE (2009) 

• Formation Planet Biogaz de prise en main + 1 j/an de remise à niveau. 

D’autre part, messieurs LUCAS ont l’expérience de l’exploitation de l’unité de cogénération de 5 ans. 

Plusieurs personnes extérieures sont habilitées, de façon ponctuelle et uniquement en présence de 
l’un des associés, à intervenir sur le site : les techniciens de maintenance et de contrôle des 
organismes assurant le suivi technique. 

Annexe 4: Copie des diplômes et attestations de formation. 
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 Appui et suivi technique I.C.1.b. 

Le suivi technique de l’unité de méthanisation est assuré de la façon suivante : 
 

Suivi Interlocuteur 

Suivi biologique Planet Biogaz (35) 

Suivi électrique GEFELEC (35) 

Suivi hydraulique TPI (85) 

Suivi mécanique SCHNELL 

Suivi moteur co-génération SCHNELL 

Suivi injection PRODEVAL 

Suivi agronomique Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 

 

 Gestion des déchets et traçabilité des digestats I.C.1.c. 

La SAS LUCAS GROLLEAU a mis en place une démarche de contrôle permettant d’assurer : 

• La traçabilité des digestats jusqu’à leur épandage dans le cadre du cahier des charges 
DIGAGRI I ; 

• La traçabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux. 

 
Ce système de gestion s’appuie sur les principaux points suivants : 

• Procédure de vérification de l’admissibilité des déchets ; 

• Registre des entrées de déchets ; 

• Registre des sorties de digestats ; 

• Analyses et contrôle de la conformité des digestats ; 

• Démarche de maîtrise des risques sanitaires HACCP (dossier d’agrément sanitaire en attente 
de validation par la DDCSPP). 

 Veille réglementaire I.C.1.d. 

La SAS LUCAS GROLLEAU en collaboration avec les prestataires du suivi technique réalise une veille 
destinée à identifier les dispositions applicables à son installation, au travers notamment de la 
réglementation des installations classées et des règles sanitaires de traitement des sous-produits 
animaux. Pour cela, l’entreprise s’appuie sur les différents services de veille règlementaire 
disponibles sur Internet ou auprès de prestataires et bureaux d’études.  

 

 Capacités financières I.C.2. 

L’investissement de la nouvelle unité de méthanisation se monte à 3,1 millions d’euros (Annexe 27: 

business plan). 

Avec un autofinancement de 156 000 € (5%), la SAS LUCAS GROLLEAU fera appel à l’emprunt pour 
couvrir le reste de l’investissement. Le résultat moyen net avant impôt est de presque 400 000 €, ce 
qui couvre largement les possibles aléas du projet. Les banques Crédit Agricole comme le Crédit 
Mutuel sont prêtes à accompagner l’entreprise. 
Les banques ont demandé un cautionnement solidaire des associés par le GAEC LUCAS, l’EARL 
GROLLEAU et une société photovoltaïque dont les revenus sont assurés. 

 La SAS LUCAS GROLLEAU dispose des moyens financiers pour conduire cette mise aux 
normes et exploiter l’unité de méthanisation.  
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Complément 5 

Conformément aux articles L512-7-3 et L512-7-6 du code de l’environnement, ‘’lorsque l'installation 
est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un 
usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de 
l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. 
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise 
à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un 
usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à 
l'arrêt. […] 
 
Ainsi, l’exploitant mettra tout en œuvre afin de remettre en état le site et ses annexes lors de la 
cessation d’activité. Cela se traduirait par les mesures suivantes : 

• Vidange de tous les stockages liquides ou solides de l’installation (fosses, silos, digesteurs…) : 
5 000 € ; 

• Mises en sécurité de ces derniers (suivi du bon état des clôtures de l’installation) : 2 000 € ; 

• Vidange de tous les fluides des moteurs et autres pompes de l’installation et valorisation de 

ces déchets en filières adaptées : 2 000 € 

• Fermeture, cadenassage des locaux pouvant être accessibles (locaux moteur, techniques, 
poste d’épuration, poste d’injection) : 1 000 € 

 

 Au regard du résultat moyen annuel attendu  (400 000 € avant impôt) la SAS LUCAS 
GROLLEAU dispose des moyens financiers pour financer la remise en état du site après 
l’arrêt de son exploitation. Le coût estimé de la mise en arrêt définitif est estimé à 10 000 
€. 

 Garanties financières I.C.3. 

Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 a introduit dans le code de l'environnement (articles L. 512-5, L. 
516-1, L. 516-2 et R. 516-1 à R. 516-6) l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la 
mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
L’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises à cette obligation en 
application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.  
 

 D’après l’annexe II de cet arrêté, le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’est pas concerné par 
cette obligation.  
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II. PRESENTATION GENERALE DE L’UNITE DE 

METHANISATION 

 

 PRINCIPE DE LA METHANISATION II. A. 

La méthanisation consiste en la dégradation de la matière organique en absence d’oxygène 
(digestion anaérobie) et à l’abri de la lumière par l’action combinée de plusieurs communautés de 
micro-organismes. Cette technique conduit à la production d’un mélange gazeux appelé biogaz (dont 
le principal composant est le méthane CH4) et d’un digestat. Le biogaz produit est : 

• soit brûlé, par l’intermédiaire d’un co-générateur, afin de produire de l’électricité et de la 
chaleur. L’électricité est vendue à EDF et la chaleur peut être utilisée pour chauffer un 
séchoir, fournir les besoins en thermie du bloc traite et assurer l’approvisionnement en 
chaleur de l’unité de méthanisation en injection, 

• soit épuré et injecté dans le réseau de gaz. 

Le digestat est valorisé comme fertilisant et est épandu sur les terres agricoles. 

• La digestion 

Les matières sont introduites dans le digesteur de façon continue (une fois par jour en moyenne). Le 
mélange de lisiers et de co - produits (système infiniment mélangé) contient entre 10 et 15 % de 
matière sèche. La majorité des installations de méthanisation à la ferme fonctionne en phase 
mésophile : le digesteur est maintenu à une température variant de 32 à 42 °C. Le contenu du 
fermenteur est homogénéisé afin de favoriser la production de biogaz. 

• L’utilisation du biogaz 

Le biogaz est valorisé au fur et à mesure de sa production au travers d’un groupe de cogénération. 
Ce groupe produit de l’électricité et de la chaleur. L’électricité est revendue à EDF. La chaleur 
dégagée par le cogénérateur est récupérée à l’aide d’échangeurs thermiques et utilisée pour le 
chauffage du digesteur et un séchoir à fourrages. 

 

 Phases de la digestion anaérobie II.A.1. 

La digestion anaérobie est catalysée par des régimes de températures plus ou moins élevées, 
mésophile (32°C - 42°C) ou thermophile (50 - 57°C), favorables aux cinétiques biochimiques. Sous 
l’action de populations microbiennes, la matière organique subit des transformations successives 
jusqu’à la production finale de CH4. 

Dans le cas des unités de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU, le régime de température 
mésophile a été retenu, soit une température moyenne de 38°C. 
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La transformation de la matière organique se fait en trois phases principales : 

 - Hydrolyse et acidogénèse 
La première phase dite d’hydrolyse et 
d’acidogénèse est assurée par des bactéries 
hydrolytiques. Ces bactéries transforment la 
matière organique complexe (lipides, cellulose, 
amidon, protéines…) en composés plus simples, 
à savoir des acides gras volatils (acide acétique, 
acide propionique, acide butyrique…) et des 
alcools (méthanol, éthanol,…). On observe 
également la production d’hydrogène (H2) et de 
dioxyde de carbone (CO2) résultant de la 
réduction des lipides et des protéines. 

 - Acétogénèse 
Au cours de la seconde phase, les produits de 
l’acidogénèse sont convertis en acétates 
(CH3COO-) et en hydrogène (H2).  

 - Méthanogénèse 
Au cours de la troisième phase, des bactéries 
méthanogènes hydrogénophiles réduisent le 
CO2 en méthane (CH4) en utilisant l’hydrogène 
et les bactéries méthanogènes acétoclastes 
transforment l’acétate en CH4. A la fin de la 
digestion, on se retrouve avec du biogaz, 
majoritairement composé de CH4 et CO2, et un 
substrat digéré, le digestat. 

 

 

 Conditions optimales pour la digestion anaérobie II.A.2. 

La production de biogaz suppose des conditions particulières de température, de potentiel d’oxydo - 
réduction, de pH, d’absence d’inhibiteurs et de rapport C/N. 

L’anaérobiose est une condition impérative au développement de la flore méthanogène. Le potentiel 
d’oxydo - réduction du milieu doit être de l’ordre de –300 mV. 

Le pH optimal se situe autour de 7. Si le pouvoir tampon du milieu en fermentation est insuffisant, il 
peut en résulter une acidification du milieu par accumulation d’acides gras volatils. Cette acidification 
bloque la production de méthane. 

L’absence d’inhibiteurs de fermentation est bien entendu de rigueur. L’utilisation massive 
d’antibiotiques ou de certains oligo-éléments dans l’alimentation animale inhibe la synthèse du 
biogaz. L’excès de sels conduisant à une conductivité élevée et la présence de certains métaux lourds 
toxiques (Cadmium, Mercure,…) causent également des dysfonctionnements dans le processus de 
bio-méthanisation. 

Le rapport C/N ne doit jamais être supérieur à 35 avec un optimum à 30. En dessous, la production 
de gaz sera plus lente. 
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 Intérêts de la méthanisation II.A.3. 

Intérêts environnementaux 

♦ Réduction importante des odeurs lors du stockage des effluents et lors de 
l’épandage. 

♦ Diminution des gaz à effet de serre (CH4, CO2…). 

♦ Reconquête des plans d’épandage (distance par rapport aux tiers). 
 

Intérêts agronomiques 

♦ Conservation de la valeur en éléments fertilisants et minéraux du digestat. 

♦ Amélioration de la valeur fertilisante des effluents : le lisier brut et le fumier 
asphyxient le sol du fait de leur DBO élevée. Le digestat apporte des éléments 
directement assimilables par les plantes. 

♦ Conservation de la production d’humus 

♦ Pouvoir hygiénisateur de la fermentation anaérobie sur les pathogènes des 
effluents. 

♦ Désactivation des graines d’adventices présentes dans le digestat. 

♦ Modification de la viscosité : l’épandage est facilité. 
 

Intérêts économiques 

♦ Activité économique de valorisation de matière organique : la bio-méthanisation 
permet de traiter des co - produits extérieurs à valeur négative. 

♦ Le procédé de méthanisation permet d’utiliser des cultures énergétiques produites 
sur l’exploitation (y compris sur les jachères) : les agriculteurs récupèrent la marge 
brute de leur culture ainsi que la valeur ajoutée issue de sa transformation. 

♦ Création d’un revenu complémentaire et sécurisé : obligation d’achat à un tarif fixe 
et indexé pendant vingt ans pour l’électricité et quinze ans pour le biométhane. 
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 GESTION DES SUBSTRATS / APPROVISIONNEMENT II. B. 

La gestion des intrants est présentée dans le tableau ci-après. 

Désignation Type d’intrant Volume utile est transféré vers 

Ouvrages de réception 

Pré-fosse lisiers – site les Sorinières 
(F04) 

Lisier porcin 30 m3  FO5 

Pré-fosse co-produits 
(FO5) 

Lisier porcin 100 m3 Digesteur FE1 ou FE2 

Pré-fosse co-produits 
(FO6) 

Glycérine 100 m3 Digesteur FE1 ou FE2 

Pré-fosse co-produits 
(FO11) 

Lisier porcin 200 m3 Digesteur FE1 ou FE2 

Silo méthanisation 
(SI1, SI2, SI3) 

Co produits 
secs, CIVE, maïs 

2 350 m3 

2 350 m3 
2 350 m3 

FE1 ou FE2 via trémies 
d’incorporation 

Fumières - site la Fumelière 
FUM1 
FUM3 

Fumier de 
bovins 

120 m2 
330 m2 

FE1 ou FE2 via trémies 
d’incorporation 

Voir le plan de masse du site de méthanisation page suivante 

 Les effluents d’élevage II.B.1. 

Les fumiers bovins du GAEC LUCAS sont stockés dans les fumières FUM1 et FUM3 dont la superficie 
est de 450 m2. Les ouvrages de stockage en béton sont équipés de 3 murs de 2 m. et sont équipés 
d’un système de récupération des jus (purins et lixiviats). 

Les lisiers de porc sont stockés sur le site des sorinières (St MARTIN DES TILLEULS) dans une fosse 
tampon de 30 m3. Actuellement acheminés vers la pré-fosse F05 (capacité 100 m3) par tracteur et 
tonne, ils le seront par un lisoduc d’1,5 km lors de la mise en service de la seconde unité de 
méthanisation ‘’injection’’). Les deux fosses sont en béton. 

 

 Les co-produits II.B.2. 

La glycérine ou tout autre co-produit liquide est stockée dans la pré-fosse béton FO6 d’une capacité 

de 100 m3. 

Les produits végétaux tels que les tontes, les oignons, les CIVEs ou le maïs sont stockés dans les silos 

SI1, SI2 et SI3 (en projet). Les silos en en béton d’une hauteur de 2 m. 

Les intrants solides (fumiers bovins, déchets de céréales, oignons et ensilages) sont placés dans deux 

incorporateurs spécifique de 50 m3 chacun qui permet l’alimentation des digesteurs FE1 et FE2. 

Les intrants liquides sont envoyés vers directement des pré -fosses  F05 FO6 et FO11 vers les 

digesteurs. 
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Désignation Type d’ouvrage Statut 

FE1 Digesteur béton Existant 

FE2 Digesteur béton A construire 

FO1 Fosse géomembrane Existante 

FO2 Fosse géomembrane Existante 

FO3 Fosse géomembrane Existante 

FO4 Fosse béton Existante 

FO5 Fosse béton Existante 

FO11 Fosse béton A construire 

FUM1 Fumière couverte Existante 

FUM2 Plateforme bétonnée Existante 

FUM3 Fumière couverte Existante 

FUM4 Plateforme bétonnée A construire 

HS Hangar de stockage couvert A construire 

PB Pont Bascule A construire 

RI Réserve incendie Existante 

SI1 Silo couloir bétonné A agrandir 

SI2 Silo couloir bétonné A agrandir 

SI3 Silo couloir bétonné A agrandir 

 

 

 DIGESTION II. A. 

 

La technologie de dégradation de la matière retenue pour l’unité de méthanisation est un système 
infiniment mélangé, c’est-à-dire en phase liquide, et avec le digesteur distinct du stockage du 
digestat (post – digesteur). 

 

Désignation Type d’intrant Volume et / ou 
surface utile  

Est transféré vers 

 

Ouvrages de méthanisation 

Digesteur FE1 Intrants des 
ouvrages de 

réception 

3 116 m3 Séparateur de phase SP1 
puis FUM2 

Digesteur 
FE2 

3 116m3 Séparateur à vis SP2 puis 
FUM4 
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 Le digesteur II.A.1. 

La réaction de méthanisation s’effectue dans les digesteurs FE1 et FE2. Ces cuves de 2 284 m3 et 2 
284 m3 utiles sont construites en béton coulé sur place pour une résistance maximale. 

Les digesteurs est semi-enterrés, isolés et chauffés. Un circuit de chauffage par serpentins (réseau 
d'eau chaude) est installé sur la paroi intérieure de la cuve afin de maintenir la température à 38°C, 
idéale pour le développement des bactéries qui dégradent la matière organique en biogaz. Ils st tous 
les deux alimentés en chaleur par la récupération de cette dernière au niveau du moteur de 
cogénération. Ceci est d’autant plus intéressant que dans le cas d’une unité en injection, l’apport de 
chaleur doit être effectué via une chaudière externe qui utilise une part du biogaz produit par cette 
dernière. Par conséquent, elle sera plus performante du fait de la valorisation totale du biogaz 
produit en biométhane revendu. 

L’ensemble des matières solides est introduit dans les digesteurs par deux trémies d’incorporation de 
50 m3 chacune. 

Le transfert du digestat brut liquide du digesteur vers les séparateurs de phases s’effectue grâce à 
une canalisation et à l’aide d'une pompe assurant la mise en mouvement du produit. 

 

 GESTION DU DIGESTAT II. B. 

Désignation Type d’intrant Volume et / ou surface utile  Est transféré vers 

Ouvrages de traitement du digestat brut 

Séparateur de phases 
SP1 

Digestat brut issu 
du digesteur FE1 

- FUM2 

FO1, FO3, FO8, F010 

Séparateur de phases 
SP2 

Digestat brut issu 
du digesteur FE2 

- FUM4 

FO2, FO7, FO9 

 

 Le séparateur de phases II.B.1. 

Le digestat brut liquide est envoyé vers les deux séparateurs de phases en fonction de l’origine des 
digesteurs en opérant avec une presse à vis. Ce matériel permet de récupérer une phase solide (le 
refus solide riche en phosphore) et une phase liquide riche en nutriments (ammoniaque et potasse). 
La phase solide est stockée sur la plate-forme de stockage bétonnée FUM2 et FUM4. La phase liquide 
est envoyée vers les fosses de stockage FO1, FO3, FO8, FO10 pour le séparateur de phase SP1 et FO2, 
FO7, FO9 pour le séparateur SP2. 
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 Les ouvrages de stockage en post-méthanisation II.B.2. 

Désignation Type d’intrant Volume et / ou surface utile  Est transféré vers 

Ouvrages de stockage post digestion 

FO1 
Digestat liquide 

SP1  
1 500 m3 

Epandage 

FO2 
Digestat liquide 

SP2 
2 400 m3 

FO3 
Digestat liquide 

SP1 
500 m3 

FO7 
Digestat liquide 

SP2 
1 300 m3 

FO8 
Digestat liquide 

SP1  
2 500 m3 

FO9 
Digestat liquide 

SP2 
2 500 m3 

FO10 
Digestat liquide 

SP1  
900 m3 

FUM2 Digestat solide FE1 230 m² 
Epandage 

FUM4 Digestat solide FE2 145 m2 

 

Les fosses FO8 et FO9 sont des fosses décentralisées au plus proche des parcelles d’épandage. Elles 
sont identifiées sur le plan joint. Elles seront alimentées par le réseau d’irrigation du GAEC LUCAS. 

Annexe 5: plan des ouvrages de stockage de digestat. 

 

Toutes les fosses sont en géomembrane à l’exception des fosses FO7 et FO10 qui sont béton et 
couvertes. 

La plateforme FUM2 est bétonnée ; la plateforme FUM4 le sera également. 

 

 

 PRODUCTION ET VALORISATION DU BIOGAZ II. C. 

Le biogaz est collecté au niveau des gazomètres pour être acheminé soit : 

• Vers un moteur de cogénération dans le cas du digesteur FE1 

• Vers le local d’épuration membranaire dans le cas du digesteur FE2. 

 Le moteur de cogénération II.C.1. 

Le biogaz produit dans le digesteur est valorisé par un moteur de cogénération biogaz de 250 kWel 
et 245 kWth. 

La combustion du biogaz permet la production : 

 - d’énergie mécanique qui, par l’intermédiaire du mouvement fourni par le moteur, entraîne 
la génératrice de courant, 
 - d’énergie thermique, grâce aux échangeurs de chaleur au niveau du refroidissement 
moteur et des gaz d’échappement, disponible sous forme d’eau chaude. 
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Le local technique est dimensionné et ventilé pour abriter le moteur de cogénération. Les gaz de 
combustion sont évacués à l’extérieur du bâtiment par un échappement équipé d’un silencieux avec 
un point de rejet à 3 m au-dessus du point haut du local technique. Ce dernier est insonorisé afin de 
limiter les nuisances sonores apportées par le fonctionnement du cogénérateur. 

Le cogénérateur fonctionne en continu sur toute l’année (24 h / 24 et 7 j / 7) et la totalité de cette 
production est vendue à EDF. 

Les armoires de commande et de contrôle des différents automates de l’unité de méthanisation sont 
installées dans le local technique. Les résultats des sondes de température, de pH, de détection 
d’hydrogène sulfuré (H2S) et de méthane (CH4) sont affichés sur un écran situé également dans ce 
local. L’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit et de la 
quantité biogaz valorisée. 

Les arrivées d’air du moteur sont réglées pour obtenir une combustion complète du méthane afin de 
minimiser les émissions de monoxyde de carbone. 

 L’injection du biométhane dans le réseau II.C.2. 

 L’épuration membranaire II.C.2.a. 

Avant d’être injecté dans le réseau de gaz naturel, le biogaz doit subir un processus d’épuration et de 
concentration en méthane afin d’atteindre les standards du gaz naturel. Pour se faire, le biogaz doit 
être refroidi et déshydraté, compressé, puis les composants autres que le méthane doivent être 
séparés de celui-ci. 

On désigne le biogaz épuré et enrichi sous le terme de « biométhane ». La technologie retenue dans 
le cadre de ce projet est la filtration membranaire. 

Ces étapes sont réalisées au niveau d’un container métallique dédié. 

Les membranes présenteront une capacité de traitement de 150 Nm3/h de biogaz. 

La séparation du CO2 et du CH4 du biogaz est due à la différence de perméabilité des membranes vis-
à-vis des composés du biogaz : Le dioxyde de carbone traverse plus vite la membrane que le 
méthane, ce qui permet de concentrer le méthane d’un côté du module. 

Le biogaz (préalablement comprimé) traverse un filtre à particules puis alimente les membranes. Des 
dépôts sur les membranes (fouling) altéreraient leur perméabilité, c'est pourquoi il est procédé à une 
épuration fine du gaz en trois phases avant son introduction dans les modules. Les aérosols d'huile et 
les particules de matières solides les plus grosses sont extraites du gaz dans un filtre fin. Le flux de 
gaz est ensuite nettoyé des particules d'huile résiduelle et d'autres matières dans un filtre au 
charbon actif (filtre d'adsorption). D'autres aérosols et matières solides sont enfin retenus dans un 
filtre très fin. 

 

 L’injection du biométhane II.C.2.b. 

Après purification, l’injection du biométhane dans le réseau GrDF est réalisée par GrDF. 

Pour cela, GrDF prendra pris en charge : 

• La création d’un poste d’injection au centre de la parcelle et à du poste d’épuration, 

• Le raccordement du poste d’injection au réseau de distribution existant. 

Ces ouvrages resteront de la propriété de GrDF et seront indépendants de l’installation classée. 

Dans le poste d’injection, GrDF réalise au préalable l’odorisation, l’analyse qualitative et le comptage 
du biométhane. 
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L'installation sera équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, de la quantité 
de biogaz valorisé ou détruit. 

Ce dispositif sera vérifié à minima une fois par an par un organisme compétent. 

Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

La surveillance des intrants et le suivi de fonctionnement du poste de traitement du biogaz 
permettra d’arriver à une qualité de biogaz et de biométhane constante et respectant le cahier des 
charges de l’acheteur du biométhane. 

Conformément au III de l’annexe de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du 
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, l’exploitant transmettra annuellement au préfet 
(DREAL) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’installation. 

 

 Le refroidissement du biogaz II.C.2.c. 

L’étude de faisabilité réalisée par GrDF a montré que la totalité du biométhane peut être injectée au 
réseau. En effet il existe une consommation importante de gaz dans le secteur, même en été. 

Le bilan de valorisation du méthane est le suivant (en % du volume produit) : 

• 95% valorisé en injection 

• < 4% détruit en torchère 

• 1% perdu par le offgaz. 
 

 La soupape de sécurité II.C.3. 

L’unité de méthanisation est équipée d’un dispositif de sécurité (soupape de sécurité) afin 
d’empêcher une dépression ou une surpression trop importante. Les gaz dégagés par les soupapes 
sont déportés au-dessus des installations par une cheminée, dont l’orifice est situé à plus de 3 m 
au-dessus du dernier niveau accessible. 

 La torchère à biogaz II.C.4. 

Une torchère est installée sur l’unité de méthanisation. Celle-ci se déclenche manuellement. Il s’agit 
d’une sécurité supplémentaire lors des phases d’arrêt technique pour l’entretien du moteur de co-
génération ou tout autre dysfonctionnement. Le biogaz, notamment le méthane (CH4), étant 20 fois 
plus contributeur que le dioxyde de carbone (CO2) pour l’effet de serre, il est essentiel de limiter son 
émission dans l’atmosphère. 

La torchère employée est à combustion haute température soit supérieure à 850 °C. Le temps de 
séjour dans la chambre de combustion est supérieur à 0.3 secondes. L’oxydation du carbone est de 
l’ordre de 99.999 %. 

En cas d’intervention de la torchère, les gaz contenus dans le biogaz et apportés par l’air (méthane 
(CH4), Azote (N2), Hydrogène Sulfuré (H2S), Dioxyde de carbone (CO2)) sont brûlés lors de la 
combustion. Les gaz résultants sont donc dispersés dans l’atmosphère. Leurs émissions sont les 
suivantes : 

 Dioxyde d’azote NO2 = env 50 mg.m-3 
 Dioxyde de soufre SO2 = env 8 mg.m-3 
 Oxygène O2 = 3% 
 Dioxyde de carbone CO2 = 96% 
 Monoxyde de carbone CO < 100 mg.m-3 
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 Méthane CH4 < 0.001% (imbrûlé) 
 
 
 

 BILAN MATIERE DE LA METHANISATION II. D. 

 Production des digestats et capacité de stockage II.D.1. 

Le volume de digestat produit chaque année est voisin de 17 291 m3. Après traitement (séparation 
de phase) deux produits sont épandus sur les terres de plusieurs exploitations agricoles. 
 

Production annuelle et capacités de stockage de l’installation 

digestat solide de séparateur 4 773 t / an FUM2= 230 m2 

FUM4 = 145 m² 
6 mois  

Digestat liquide de 
séparateur 

10 518 m3 / an FO1, FO2, FO3, FO7, 
FO8, FO9, FO10  = 10 

700 m3 

1 an 

2 000 m3 de phase liquide de séparation de phase en recirculation (digestat) 

 

 Valeurs fertilisantes des produits à épandre II.D.2. 

PRODUIT 
VALEUR FERTILISANTE (kg par t ou m3) 

AZOTE PHOSPHORE POTASSE 

Digestat solide 3,9 4,6 3,2 

Digestat liquide 6,2 3 8 

Calcul 

 

Le digestat tant liquide que solide n’est pas soumis à plan d’épandage. En effet, il entre dans les 
critères du cahier des charges DIGAGRI. 

Malgré tout, les exploitants agricoles gèrent ces derniers de façon agronomique par la gestion 
équilibrée de la fertilisation via le plan de fumure. 

Le pétitionnaire réalisera annuellement au minimum deux analyses des produits à épandre afin de 
caractériser au mieux la qualité des produits à épandre sur les parcelles des exploitations agricoles 
(principaux paramètres : l’azote total et l’azote ammoniacal, le phosphore total et le potassium total, 
le calcium total, le magnésium total, le pH, la matière organique, la matière sèche et le rapport C/N). 

L’azote produit par l’unité de méthanisation est donc de 83 826 kg/an. 

 

 

 BILAN ENERGETIQUE DE LA METHANISATION II. E. 

 Production de biogaz II.E.1. 

La dégradation de la matière organique au cours de la méthanisation produit du biogaz, qui contient 
en moyenne 55 % de méthane (CH4). L’objectif de production annuelle est présenté dans le tableau 
ci-après. 
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 Production annuelle 

m3 de biogaz par an 2 164 472 m3 / an 

m3 de biogaz par jour 5 930 m3 / jour 

m3 de méthane par an 1 139 217 m3 /an 

 

Le biogaz contient aussi du dioxyde de carbone (CO2) et en moindre proportion du dihydrogène (H2) 
(1 à 3 %), du diazote (N2) (0.5 à 2 %), de l’hydrogène sulfuré (H2S) (0.1 à 0.5 %), du monoxyde de 
carbone (CO) (0 à 0.1 %). 

Le site de méthanisation recevant deux unités de méthanisation, l’une est dédiée à la production 

d’électricité, l’autre à l’injection de biométhane dans le réseau. 

 Production électrique II.E.2. 

Le biogaz produit alimente le moteur de cogénération couplé à une génératrice d’une puissance de 
250 kW. 
 

 kWh électrique par an 

Objectif maximum de 
production annuelle 

2 086 756 kWh / an 

 
Cette production est atteinte par l’équivalent d’un moteur de 250 kW pendant une durée de 8 000 
heures. Le cogénérateur fonctionne en continu sur toute l’année (24 h / 24 et 7 j / 7) et la totalité de 
cette production est vendue à EDF. 

La consommation en électricité de l’ensemble de l’installation de méthanisation s’élève à environ 
25% de la production totale électrique. 

 

 Production de chaleur II.E.3. 

L’objectif maximum de production annuelle de chaleur est de 1 834 510 kWh thermique par an. 

La chaleur est et sera utilisée pour le chauffage des digesteurs, du séchage en grange, et du bloc 
traite de l’exploitation GAEC LUCAS. 

 

 Production de biométhane II.E.4. 

 kWh électrique par an 

Objectif maximum de 
production annuelle 

674 437 m3/an 
7 439 040 kWh / an 
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 EQUIPEMENTS ANNEXES II. F. 

 Alimentation électrique II.F.1. 

Le site est alimenté en électricité par le réseau public via un transformateur de 600 KVA. 

Les matériels autorisés à fonctionner sous courant de secours, la pompe d'eau de condensation, le 
compresseur, les ventilateurs de toiture et la torchère de gaz de secours peuvent, en cas de panne, 
être utilisés au moyen d'un groupe électrogène diesel de secours d’une puissance de 80 kVA. En cas 
de panne de secteur, l'exploitant reçoit une alarme émise par la commande de l'installation.  

 

 Commande électrique II.F.2. 

L’exploitation de l’unité de méthanisation nécessitera d’alimenter tous les jours le méthaniseur. Ce 

travail quotidien 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. 

La commande électrique est placée dans les locaux techniques de chacune des unités de 

méthanisation situés à proximité immédiate des deux digesteurs. 

La commande électrique de l’installation permet le suivi et l’enregistrement de toutes les opérations 

journalières notamment : 

• Alimentation du digesteur (type et tonnage), 

• Niveau de remplissage des cuves, 

• Analyseur de biogaz : quantité produite, stockée et qualité (CH4, CO2, H2S), 

• Sorties de digestat (tonnage), 

• Agitateurs : fréquences et durées de fonctionnement, 

• Purification du biogaz : quantité entrée et sortie, qualité du biométhane, taux de perte, 

• Compresseur : pression, fréquence. 

L’ensemble des données est enregistré et stocké informatiquement. 

Par ailleurs, en cas de dysfonctionnement, la commande électrique sera reliée aux téléphones des 

personnes en charge de la surveillance et enverra une alerte. 

 

 Alimentation en eau II.F.3. 

Les besoins en eau du site concernent uniquement le lavage du site. Les besoins annuels sont 

estimés à 300 m3. Le site est alimenté par une réserve d’eau située au nord du site de l’autre côté du 

bâtiment ‘vaches laitières’. D’une capacité de 4 500 m3, elle peut être supplée par le réseau d’eau 

public en cas de besoin. 

Le système est équipé d’un clapet anti retour, d’un compteur et d’un système d’épuration de l’eau. 

En effet, il alimente aussi l’élevage bovin. 

Le compteur sera relevé annuellement et les mesures seront consignées dans un document conservé 

sur le site. 
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 Gestion des eaux, réserve incendie, Zone de rétention II.F.4. 

Complément 19 

Le schéma suivant explique la gestion des eaux prévu pour le site : 

 

 

• Gestion des eaux pluviales 

Le site de méthanisation est équipé d’un réseau séparatif des eaux pluviales propres et des eaux 

pluviales souillées. 

Chaque silo d’ensilage est équipé de son propre réseau et regard de collecte des jus/eaux chargées et 

des eaux pluviales. Le regard est équipé d’un double réseau de collecte : un réseau de collecte des 

jus et eaux souillées, et un réseau de collecte des eaux propres. 

Lors de la réalisation des chantiers d’ensilage ou lorsque les silos sont pleins, les jus et eaux souillées 

sont envoyées vers le réseau des eaux souillées par fermeture d’un clapet des eaux propres ou 

dispositif équivalent. Les eaux souillées sont ensuite envoyées vers un « puits » de collecte, et repris 

par pompage vers les fosses FO4, FO5, FO11, en vue d’une utilisation ultérieure (dilution des 

matières entrantes). 

Lorsque le silo est vide et propre, les eaux sont envoyées au réseau des eaux pluviales propres vers 

un fossé de façon manuelle. 

Les eaux de la plateforme de chargement des trémies sont collectées et envoyées vers le puits de 

collecte pour un recyclage en méthanisation. 

Les eaux pluviales du volume de rétention sont évacuées de façon manuelle quand le volume d’eau 

stockée est trop important (vidange 2 à 3 fois pendant l’hiver). Si ces eaux sont souillées, elles sont 

pomées et redirigées vers la fosse de stockage F04 ou FO11. 
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Les eaux pluviales du reste du site pénètrent au sol, les surfaces n’étant pas étanchéifiées. 

 

• Réserve incendie 

Le site dispose à proximité de l’entrée d’une réserve d’eau d’extinction de 400 m3. Ce volume permet 

de couvrir les besoins évalués selon le guide pratique D9 pour le dimensionnement des besoins en 

eau d’extinction (voir Note de calcul Annexe 6). 

 

• Dispositif de rétention 

Conformément à l’article 30 de l’arrêté de prescriptions auquel est soumise l’installation, le site 

dispose d’un dispositif de rétention qui permet de retenir le digestat ou les matières en cours de 

traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage 

du digestat. Sur le site de la SAS LUCAS GROLLEAU, la rétention est assurée par la réalisation d’un 

merlon de terre en partie sud des installations. 

Complément 16 

Le volume de la rétention est de 2 709 m³. Il permet de collecter 50 % du volume total des deux 

digesteurs (voir Note de calcul Annexe 29 bis et plan annexe 29). 

Ce volume a été déterminé par le bureau d’étude de l’entreprise CLENET TPL (St Hilaire de Loulay 

(85). 

 Matériel roulant II.F.5. 

En dehors des camions et des engins agricoles, qui apportent les déchets sur le site, le trafic sur 

l’unité sera très faible. 

Un chargeur à pneus permettra le chargement de la trémie d’alimentation des digesteurs depuis les 

zones de stockage des matières. Ce chargeur est équipé d’un balai pour nettoyer les voiries. 

 

 Lavage des camions et du matériel roulant II.F.6. 

Les camions et le matériel roulant pourront être nettoyés sur site à l’aide d’un jet haute-pression. 

Une aire de lavage est prévue à proximité de la fumière FUM1. Les eaux de l’aire de lavage sont 

collectées avec les eaux souillées et rejoignent la filière de méthanisation. 

 

 Autres équipements techniques II.F.7. 

Il y aura en permanence sur le site : 

• Un pont bascule à l’entrée du site de méthanisation ; 

• Le matériel nécessaire à l’entretien des équipements (petit outillage). 
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 AGREMENT SANITAIRE AU TITRE DU REGLEMENT EUROPEEN II. G. 
N°1069/2009 

Le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, 

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 

destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif 

aux sous-produits animaux), est relatif : 

• à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à 

l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, 

• à la mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à l'exportation et au transit de sous-

produits animaux et de leurs produits dérivés. 

Ces sous-produits sont répertoriés sous forme de 3 catégories, numérotées de 1 à 3 en fonction du 

risque que les sous-produits représentent pour l’homme. 

Les « lisiers » (dénomination qui regroupe tous les effluents d’élevage au sens du règlement 

européen), sont des matières de catégorie 2. Ils sont exempts de l’obligation de stérilisation ou de 

pasteurisation en amont du méthaniseur. 

L’arrêté du 9 avril 2018 fixe les précisions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-

produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une 

usine de compostage ou en compostage de proximité et à l’utilisation du lisier. 

Dans ce cadre, un dossier de demande d’agrément sanitaire actualisé sera présenté avant démarrage 

de la seconde unité de méthanisation. En effet, la première installation dispose déjà de son propre 

agrément. 
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III. JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE DE L’INSTALLATION 

AVEC LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA RUBRIQUE 

2781-1 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des articles 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, afin de justifier la conformité de l’unité de méthanisation de la SAS 

LUCAS GROLLEAU à la réglementation applicable. Ces points sont ensuite détaillés dans la suite du 

dossier. 

 

Articles de l’arrêté 
(Intitulé) 

Justification de conformité pour l’installation 

Article 1 
(Champ d’application) 

Installations classées de méthanisation de déchets non 
dangereux ou de matière végétale brute 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 2 
(Définitions) 

/ 

Article 3 
(Conformité de l’installation) 

Sans objet 

Article 4 
(Dossier installation classée) 

Le dossier installation classée contient les documents 
mentionnés dans le présent article. 
Il sera tenu à la disposition de l’inspection des installations 
classées. 

Article 5 
(Déclaration d’accidents ou de 

pollution accidentelle) 

Sans objet 

Article 6 
(Implantation) 

Cf. plan de situation au 1/2000ème inséré en annexe 2 

Article 7 
(Envol des poussières)) 

Les voies de circulation du site sont toutes empierrées (cf p.156 
à 157) et la desserte s’effectue uniquement par la voie allant au 
village de la fumelière. Comme évoqué aux § II.B.1 et II.D.2, le 
transport de lisiers et de la majorité du digestat liquide seront 
réalisés par canalisation. 

Article 8 
(Intégration dans le paysage) 

La conception ainsi que les matériaux utilisés ont permis 
d’intégrer l’unité dans le paysage environnant. 
Les digesteurs sont positionnés à plus de 50 m des premiers 
tiers. Un boisement est prévu par les exploitants sur le cordon 
de terre servant de rétention au sud du site. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Généralités 

Article 9 
(Surveillance de l’installation) 

Les personnes responsables du site sont deux des associés de la 
SAS LUCAS GROLLEAU : Mrs LUCAS Michel et Julien. Ils suivent 
depuis 5 ans la première unité de méthanisation 

Article 10 
(Propreté des installations) 

Les exploitants maintiennent propres les installations. 
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Article 11 
(Localisation des risques, 

classement en zones à risque 
d’explosion) 

Cf. zonages ATEX en annexe 7 

Article 12 
(Connaissance des produits - 

étiquetage) 

L’exploitant disposera des Fiches de Données de Sécurité de 
chacun des produits utilisés sur le site, ceux-ci étant stockés 
dans des récipients dont les noms et symboles des produits 
contenus seront parfaitement lisibles 

Article 13 
(Caractéristiques des sols) 

Étanchéité des aires de stockage, récupération des eaux de 
lavage, zone de rétention. 
Cf. pages 37. 

Section II : Canalisations de fluides et stockages de biogaz 

Article 14 
(Caractéristiques des canalisations 
et stockages des équipements de 

biogaz) 

La localisation des canalisations est fournie sur un plan des 
réseaux disponible sur le site de méthanisation. 
Toutes les canalisations répondent aux critères techniques 
nécessaires à l’activité de méthanisation. Elles ont été installées 
dans les règles de l’art. Les canalisations extérieures sont 
identifiées. 

Section III : Comportement au feu des locaux 

Article 15 
(Résistance au feu) 

Pour les bâtiments, les dispositions constructives classiques 
sont appliquées. 
Ils ne sont pas équipés de dispositions particulières concernant 
la résistance au feu. 

Article 16 
(Désenfumage) 

Les bâtiments sont munis d’exutoires de désenfumage naturel 
conformes à la norme européenne EN 12-101-2. 

Section IV : Dispositions de sécurité 

Article 17 
(Clôture de l’installation) 

La totalité de l’installation sera munie d’une clôture d’une 
hauteur de 2 m de haut. 

Article 18 
(Accessibilité en cas de sinistre) 

Les voies d’accès de l’installation sont mentionnées dans le plan 
de masse p.17. Il existe une seule entrée/sortie.  

Article 19 
(Ventilation des locaux) 

Les locaux sont ventilés de manière à éviter la formation d’une 
zone ATEX (Cf. Annexe 7). 

Article 20 
(Matériels utilisables en 
atmosphères explosives) 

Les matériels utilisables en atmosphère explosive seront 
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996. 

Article 21 
(Installations électriques) 

Vérification annuelle des installations électriques. Chauffage 
des ouvrages de digestion assuré par un réseau d’eau chaude. 
Mise à la terre des équipements métalliques.  

Article 22 
(Systèmes de détection et 

d’extinction automatiques) 

Présence de détecteurs gaz et incendie dans les locaux confinés 
susceptibles de mettre en œuvre du biogaz. 
Cf annexe 7. 

Article 23 
(Moyens d’alerte et de lutte contre 

l’incendie) 

Présence d’extincteurs adaptés à la classe de risque, une poche 
incendie de 400 m3 est disponible sur le site. La première 
bouche à incendie se situe à 250 m. 
Cf. annexe 8. 

Article 24 
(Plans des locaux et schéma des 

réseaux) 

Un plan des équipements d’alerte et de secours, ainsi que le 
plan des locaux et des réseaux, sont affichés dans le bureau 
d’exploitation.  
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Section V : Exploitation 

Article 25 
(Travaux) 

Toute intervention sur site fera l’objet d’un permis 
d’intervention et/ou d’un permis de feu s’il y a lieu d’intervenir 
sur une installation présentant des risques d’incendie ou 
d’explosion. Affichage de panneaux d’interdiction de fumer sur 
le site. 

Article 26 
(Consignes d’exploitation) 

Les consignes édictées seront affichées dans les locaux de 
travail. 

Article 27 
(Vérification périodique et 

maintenance des équipements) 

Vérification annuelle des installations électriques 
conformément à la réglementation.  
Élaboration d’un plan de maintenance des équipements de 
sécurité (extincteurs, détecteurs, ventilation, etc.). 

Article 28 
(Surveillance de l’exploitation et 

formation) 

Avant le démarrage des installations, le constructeur a formé 
l’exploitant et son personnel d’exploitation à la prévention des 
nuisances et des risques générés par l’installation ainsi qu’à la 
conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. 

Section VI : Registres entrées sorties 

Article 29 
(Admission et sorties) 

Un registre d’entrée permet l’enregistrement des matières 
admises sur l’unité. Un pont bascule permettra de peser les 
matières. De plus, les trémies d’incorporation permettent 
également de peser les matières en entrée de méthanisation. 
La liste des matières autorisées est fournie en page 18. 

Section VII : Les équipements de méthanisation 

Article 30 
(Dispositifs de rétention) 

Dispositif de rétention réalisé par talutage. 

Article 31 
(Cuves de méthanisation) 

Les digesteurs se composent d’une double membrane souple 
en toiture. Ils sont équipés d’un dispositif de sécurité 
surpression et sous pression (soupape avec dispositif anti-gel). 

Article 32 
(Destruction du biogaz) 

Présence d’une torchère de sécurité conforme aux normes en 
cas d’indisponibilité temporaire des équipements de 
valorisation du biogaz (cf. p.33)  

Article 33 
(Traitement du biogaz) 

La désulfurisation nécessite une injection d’air dans le 
digesteur. Cette dernière est faible et n’engendre pas d’ATEX 
car la ration de méthane dans l’air est largement supérieure à la 
L.S.E. (Limite Supérieure d’Explosivité). 
 

Article 34 
(Stockage du digestat) 

Cf. p. 34 sur le dimensionnement et la description des ouvrages 
de stockage des digestats. 
 

Section VIII : Déroulement du procédé de méthanisation 
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Article 35 
(Surveillance de la méthanisation) 

Dispositifs de mesure en continu de la pression et de la 
température au niveau des digesteurs  
Capteurs de niveau dans toutes les fosses 
Dispositif d’alarme avec report sur téléphone avec répétition en 
cas de non-correction des erreurs  
Dispositif de comptage du biogaz.  
Quantités mesurées et résultats des vérifications de l’analyseur 
par un organisme compétent tenus à disposition de l’inspection 
des installations classées 

Article 36 
(Phase de démarrage des 

installations) 

Tests d’étanchéité réalisés avant la mise en service  
Les contrôles spécifiques d’étanchéité du digesteur et des 
canalisations de biogaz seront consignés dans un registre.  
Le manuel d’exploitation disponible sur site prendra en compte 
les différentes phases d’exploitation (arrêt, redémarrage, 
panne, etc.), avec les mesures spécifiques et les risques 
associés.  

Chapitre III : La ressource en eau 

Section I : Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents 

Article 37 
(Prélèvement d’eau, forages) 

Le site est raccordé à une réserve d’eau. Au besoin, le site est 
raccordé au réseau d’eau public. 
Consommation : cf. p. 36 

Article 38 
(Collecte des effluents liquides) 

Le réseau de collecte sera séparatif. 

Article 39 
(Collecte des eaux pluviales, des 
écoulements pollués et des eaux 

d’incendie) 

Les eaux de toitures sont propres et sont rejetées au milieu 
naturel par infiltration. 
Les eaux pluviales de voirie sont collectées et acheminées vers 
un fossé. Les eaux sales de voirie / stockage intrants solides et 
les eaux d’incendie sont dirigées vers les fosses. 
p.37 

Section II : Rejets 

Article 40 
(Justification de la compatibilité 
des rejets avec les objectifs de 

qualité) 

L’unité de méthanisation n’engendre pas de modification ou 
d’aménagement sur une masse d’eau. Le seul risque d’atteinte 
aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution 
(accidentelle ou chronique). Des mesures sont mises en place 
sur l’installation pour éviter tout risque de pollution des eaux. 

Article 41 
(Mesure des volumes rejetés et 

points de rejets) 

Le rejet des eaux pluviales se fait par infiltration dans un fossé 

Article 42 
(Valeurs limites de rejet) 

Le rejet des eaux pluviales se fait par infiltration dans un fossé 

Article 43 
(Interdiction des rejets dans une 

nappe) 

Non concerné.  

Article 44 
(Prévention des pollutions 

accidentelles) 

Il n’y a pas de produits dangereux sur le site 
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Article 45 
(Surveillance par l’exploitant de la 

pollution rejetée) 

Il n’y a pas de rejet dans l’eau.  

Article 46 
(Épandage du digestat) 

Le digestat est classé sous le cahier des charges DIGAGRI I. Sa 
présentation en est faite en partie 3.  

Chapitre IV : Emissions dans l’air 

Section I : Généralités 

Article 47 
(Captage et épuration des rejets à 

l’atmosphère) 

/   

Article 48 
(Composition du biogaz et 

prévention de son rejet) 

Le biogaz est traité par injection d’oxygène puis par charbon 
actif. 
La purification du biogaz en biométhane est automatisée.  

Section II : Valeurs Limites d’Emission 

Article 49 
(Prévention des nuisances 

odorantes) 

Stockages adaptés à la nature des matières et à la durée 
d’entreposage  
Déchargement des matières liquides par pompage dans des 
fosses étanches. 
Plateforme non couverte du digestat solide. 
Le procédé de méthanisation a lieu en espace clos (anaérobie) 
et n’est pas générateur d’odeurs. Le digestat est désodorisé. 
Un état initial des odeurs sera réalisé avant la mise en route de 
l’unité de méthanisation. 

Chapitre VI : Bruit et vibrations 

Article 50 
(Valeurs limites de bruit) 

Les émissions sonores du site ne sont pas supérieures aux 
valeurs admissibles de l’art 50 de l’arrêté. Le niveau de bruit en 
limite de propriété de l’installation ne dépasse pas 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit. Les 
tiers les plus proches sont à 200 m de la zone la proche de bruit. 

Chapitre VII : Déchets 

Article 51 
(Récupération-Recyclage-

Élimination) 

Les déchets générés sur site sont repris dans le tableau p. 67. 
Ils seront gérés conformément à la réglementation en vigueur 
et éliminés dans des filières spécifiques. Le digestat (liquide et 
solide) est valorisé dans le cadre du cahier des charges 
DIGAGRI I. 
Un registre de suivi sera tenu à jour dans lequel seront 
également stockés les bordereaux de suivi. 

Article 52 
(Contrôle des circuits de traitement 

des déchets dangereux) 

Article 53 
(Entreposage des déchets) 

Article 54 
(Déchets non dangereux) 
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IV. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

Complément 3 
L’objectif de la demande d’une installation classée est d’établir un état des lieux de la zone 
concernée et de recenser et décrire les effets sur l’environnement et la santé humaine du projet, de 
manière à présenter ensuite les mesures qui seront prises par le pétitionnaire pour éviter, réduire, 
voire compenser les éventuels effets négatifs. L’intégration globale de l’installation classée dans son 
environnement est prise en compte. 
 

 COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME IV. A. 

Complément 4 
La commune de SAINT MARTIN DES TILLEULS est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
depuis 2019. 
Le projet est concerné par la Zone A du PLUi. 
 

 
 
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 
La zone A poursuit plusieurs objectifs : 
- préserver les espaces agricoles pour l’agriculture en limitant les occupations et utilisations du sol, 
- permettre le développement de l’agriculture en permettant l’implantation de nouveaux sièges et 
l’évolution des existants, 
- accompagner les évolutions de l’activité agricole, notamment sa diversification. 
La création du secteur AP vise la prise en compte de certains secteurs d’enjeu paysager. 
La création du secteur AP1 a pour objectif de conforter la coupure d’urbanisation aux abords des 
bourgs et des entrées de ville. […] 
 
L’unité de méthanisation se situe en zone A. 
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Le règlement d’urbanisme qualifie ce zonage comme tel : 
 

Zonages A AP AP1 

Les unités de méthanisation X* X** X 

Condition :  

* Les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole 
** les bâtiments sont liés et nécessaires à l’activité agricole et s’inscrivent dans le 
paysage naturel des vallées et vallons. 

 
Le projet est compatibles aux règles d’urbanisme dans la mesure où : 

• Il engendre des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole 
(diversification de l’activité et des revenus, valorisation des effluents et meilleure gestion de 
l’azote), 

• Les constructions et installations sont réalisées dans la continuité de l'existant, 

• Le site est desservi par une voie publique. 
 

 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PERIMETRES DE PROTECTION IV. B. 
EN LIEN AVEC LA QUALITE DE L’EAU 

 Le SDAGE – Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux IV.B.1. 

Le comité de bassin Loire Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis 
favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin 
en date du 18 novembre approuve le SDAGE Loire Bretagne et arrête le programme de mesures. 

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 
% des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un objectif ambitieux.  

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique Loire Bretagne et 
les objectifs. 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau. 

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

• Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 
(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs 
fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra 
d’atteindre les objectifs. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 
61 % des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond : 

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sage) est renforcé : les Sage sont des outils stratégiques qui déclinent les objectifs du 
SDAGE sur leur territoire. Le SDAGE renforce leur rôle pour permettre la mise en place d’une 
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politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les 
problématiques propres au territoire concerné. 

• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de 
mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est donc 
donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les 
réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.  

 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés 
par le droit communautaire :  

• Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 

• Les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines 

Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour l’eau en Loire-
Bretagne : 

• Chp 1 - Repenser les aménagements de cours d'eau, 

• Chp 2 - Réduire la pollution par les nitrates, 

• Chp 3 - Réduire la pollution organique et bactériologique, 

• Chp 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

• Chp 5 - Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

• Chp 6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

• Chp 7 - Maîtriser les prélèvements d'eau, 

• Chp 8 - Préserver les zones humides, 

• Chp 9 – Préserver la biodiversité aquatique, 

• Chp 10 - Préserver le littoral, 

• Chp 11 - Préserver les têtes de bassin versant, 

• Chp 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques, 

• Chp 13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

• Chp 14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU ainsi que les parcelles d’épandage appartiennent au 
SDAGE Loire Bretagne.  

 Le SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux IV.B.2. 

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 (CLE) dont la 
composition est arrêtée par le préfet. 

Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est 
établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire, soumis à 
enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et 
ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau 
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable 
de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local 
d'urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis 
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par le SAGE. Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du 
SAGE. 

Le périmètre du SAGE Sèvre Nantaise (annexe 9) regroupe 143 communes sur 2 350 km². 

La liste des enjeux du SAGE Sèvre Nantaise est la suivante:  

• Amélioration de la qualité des eaux, 

• Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle, 

• Réduction du risque inondation, 

• Amélioration de la qualité des milieux aquatiques, 

• Valorisation de la ressource en eau des milieux aquatiques, 

• Organisation et mise en œuvre. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU ainsi que les parcelles d’épandage appartiennent au 
SAGE de la Sèvre Nantaise. 

 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sèvre Nantaise IV.B.3. 

Le projet de la SAS LUCAS GROLLEAU peut impacter 2 enjeux des SDAGE et SAGE : celui de la qualité 
de l’eau et celui de la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle. 
 

 AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX 

Le projet amène des garanties concernant l’impact potentiel sur la qualité de l’eau : 

• L’épandage des digestats liquide et solide, sous cahier des charges DIGAGRI I sont gérés de 
façon cohérente grâce au plan de fumure (respect des doses en fonction des besoins de la 
culture en place). Les apports de fertilisants sont raisonnés en fonction des périodes 
d’exportations maximales par les cultures. Les apports se font dans le respect du calendrier 
d’interdiction d’épandage. Le durcissement des programmes d’actions nitrates est 
aujourd’hui présent pour encadrer encore plus les pratiques agricoles. 

• La charge organique sur les parcelles va rester modérée après projet. Les éléments 
fertilisants produits sont très bien valorisés par les terres de l’exploitation. L’azote et le 
phosphore sont utilisés à bon escient, cela permet de limiter les risques de pollution de l’eau. 

• Les éléments fertilisants produits sont très bien valorisés par les terres de l’exploitation. 
L’azote et le phosphore sont utilisés à bon escient, cela permet de limiter les risques de 
pollution de l’eau. Les apports en éléments fertilisants se feront en fonction des besoins des 
plantes et de leurs capacités exportatrices. 

• Les exploitants respecteront les distances d’épandage des points d’eau et ils respecteront les 
doses afin d’apporter uniquement les quantités correspondantes aux besoins de la plante.  

• Des bandes enherbées de 5 à 10 m minimum sont mises en place en bordure des cours d’eau 
BCAE limitant le ruissellement. 

• Il n’y aura aucun écoulement des unités de méthanisation vers le milieu.  

• Il n’y a pas de sol nu en hiver car les exploitants implantent des CIPAN si besoin. Ces cultures 
captent l’azote et limite le lessivage et l’érosion. 

• Les exploitants ont conscience de certaines pentes présentes sur leur parcellaire. Ces zones 
sont inaptes à l’épandage limitant ainsi les risques de ruissellement.  

• Les épandages se font avec des pendillards et enfouisseur, limitant le risque de ruissellement 
ainsi que la volatilisation de l’azote. 

• L’usage des produits phytosanitaires se fera avec les précautions d’usage et en limitant les 
doses au strict minimum. 
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• Les ouvrages de stockage des déjections ont été dimensionnés de façon à éviter les 
débordements. 

• Les ilots n°1O, 19, 24, et 27 de l’EARL GROLLEAU Frères, les ilots 4, 8, 13, 16, 17, 20 et 21 du 
GAEC LUCAS comportent des zones humides. Les parcelles concernées par ces zones sont 
exclues du plan d’épandage. 

 

 

 GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

 

Le projet amène des garanties concernant l’impact potentiel sur la gestion quantitative de l’eau et 
sur les économies d’eau : 

L’alimentation en eau du site se fera à partir d’une réserve d’eau située au nord à l’opposé des unités 
de méthanisation. Les prélèvements supplémentaires représentent 150 m3 par an pour atteindre 300 
m3. 

L’arrivé d’eau est équipée d’un compteur volumétrique permettant un suivi régulier de la 
consommation et une détection rapide d’une éventuelle fuite d’eau. 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur la gestion des nappes. 

Dans tous les cas, le projet d’élevage et le plan d’épandage restent compatibles avec les enjeux du 
SDAGE et des SAGE. 

 

Les arguments suivants vont dans le sens du respect des autres objectifs du SAGE : 

• Il n’est prévu aucun aménagement sur ou à proximité de cours d’eau. Les équilibres seront 
maintenus. Le projet n’aura pas d’impact sur les cours d’eau 

• L’exploitant met tout en œuvre pour éviter tout déversement de produits dangereux vers le 
milieu. Les produits dangereux sont stockés dans un bac de rétention.  
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 Les zones humides IV.B.4. 

Les zones humides sont des ‘’terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année’’ (art. L.211-1 du code 
de l'environnement). 

Les milieux qualifiés habituellement de « marais » sont des zones humides : espaces très souvent 
inondés, couverts de roseaux et autres joncs, ceinture de roseaux au bord des étangs et des lacs…Des 
plantes bien connues de tous signent presque à coup sûr la présence d’une zone humide : roseaux en 
plumet (phragmites) ou en massette (typha), iris jaune, grandes laîches (carex)… Les zones humides 
sont marquées par la forte présence de l’eau. Il peut s’agir d’une nappe d’eau présente à la surface 
du sol ou d’une nappe souterraine baignant le sol à quelques dizaines de centimètres de profondeur 
durant une bonne partie de l’année. 

Dans de nombreuses zones humides, le sol peut être noir et fibreux (aspect de «tourbe »), reflet 
d'une grande richesse en matière organique, mais aussi prendre des couleurs ocre ou/et bleu-gris en 
fonction de la présence ou de l'absence d'oxygène. La présence  d’eau dans le sol empêche de 
manière permanente ou temporaire l’activité des microorganismes (champignons, bactéries...). 

Les cartes des zones humides probables pour les communes concernées par le projet (site et 
parcelles sont disponibles en annexe 10). 

 

 

 

La zone de construction est une parcelle du siège de la SAS LUCAS GROLLEAU où se situe déjà la 
première unité de méthanisation. Elle est portante, il n’y aucune accumulation d’eau ni de flore 
caractéristique d’un tel zonage. Il n’est de toute façon pas dans l’intérêt de l’exploitant de construire 
un bâtiment sur une telle zone. Cela peut engendrer des fissures au niveau des dalles et un mauvais 
vieillissement de l’ouvrage à termes. Il n’y aura donc aucun impact quant aux zones humides. 

 

Implantation 
du projet 
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Complément 6 

Analyse morphologique des sols rencontrés 

 
Source www.géoportail.gouv.fr 

Le sol rencontré est de type : 

• Sols des replats et versants peu accentués du Massif granitique du haut bocage ; peu à 

moyennement épais, limon sablo-argileux, naturellement acides, devenant hydromorphe sur 

plateau (unité de sols n°69). 

 

Des sondages ont été réalisés sur la parcelle comme suit : 

 

 

1 2 

3 
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Points Type de sol % cailloux Profondeur 
Sous sol 

Présence 
d’hydromorphie 

1 
Limons 
sableux 

0 
Supérieure 

à 80 cm 
- aucune 

2 
Limons 
sableux 

0 80 cm - aucune 

3 
Zone 

empierrée 
80% 5 cm - aucune 

 

Les sols rencontrés sont profonds pour les points 1 et 2 (digesteur). Les sols sont limono sableux donc 

assez filtrants. 

L’argile n’a été rencontrée dans aucun des sondages réalisés. Il n’a donc pas de risque de zone 

humide sur le site. 

 

Analyse floristique 
 

 
Point 1 

Comme le présente les photos (point 1 et point 2), la végétation est celle d’une parcelle non 

exploitée mêlant zone de passage de véhicules agricoles, plantes herbacées et au loin le talus du 

dispositif de rétention en cas de fuite. Il n’a été noté aucune plantes typique des zones humides 

telles que les rhyzophites. 
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Point 2 

Quant au point 3, il correspond à la nouvelle zone de silos qui a déjà été travaillé mais la végétation a 

repris pour l’instant le dessus. 

 
Point 3 

Concernant le parcellaire, on retrouve 11 ilots en zones humides potentielles. Il s’agit des îlots n°1O, 
19, 24, et 27 de l’EARL GROLLEAU Frères, les ilots 4, 8, 13, 16, 17, 20 et 21 du GAEC LUCAS 
représentant une surface de 10,75 ha. Après une expertise de terrain les zones qui se sont avérées 
réellement humides ont été exclues du plan d’épandage. Ceci se traduit par un classement en 
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aptitude nulle de ces terres et elles ont donc été automatiquement exclues de l’épandage. Le reste 
du parcellaire n’est pas concerné par les zones humides. 

 

 Il n’y a donc pas de zone humide à l’endroit du projet d’aménagement. Quant aux ilots 
comportant des zones humides, les parcelles concernées par ces zones sont exclues du plan 
d’épandage. 

 Directive nitrates IV.B.5. 

La totalité du territoire Vendéen est situé en zone vulnérable. Toutes les exploitations vendéennes 
sont donc concernées par la directive nitrates. 

Les exploitations agricoles doivent respecter les obligations réglementaires liées à la directive 
nitrates : 

• Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre 
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine 
agricole, 

• Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d’origine agricole, 

• Arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme 
d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

Les parcelles situées sur le département doivent respecter le programme qui s’applique sur la région 
des Pays de la Loire : 

• Arrêté du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la 
Loire. 

L’exploitant doit respecter un certain nombre de mesures : 

• Périodes minimales d’interdiction d’épandage des différents fertilisants, 

• Prescription relative au stockage des effluents, 

• Limitation de l’épandage des fertilisants azotés, 

• Modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement, 

• Modalités de calcul de la quantité maximale d’azote épandue annuellement dans chaque 
exploitation, 

• Conditions d’épandage, 

• Couverture végétale pour limiter les fuites au cours des périodes pluvieuses, 

• Couverture végétale permanente le long des cours d’eau. 

Des mesures complémentaires s’appliquent sur certains secteurs de Vendée appelés Zones d’Actions 
renforcées. En Vendée, on peut identifier 4 ZAR : la ZAR Bultière, la ZAR Rochereau et Angle 
Guignard, la ZAR de St Martin des Fontaines et la ZAR de Ste Germaine. Dans ces zones les 
exploitants doivent réaliser un calcul de la BGA de l’exploitation chaque année et le tenir à 
disposition de l’administration. Le solde de la BGA est limité à 50kg N total/ha sur la campagne ou en 
moyenne sur les 3 dernières campagnes.  

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU ainsi que les parcelles d’épandage se situent en zone 
vulnérable mais ne font pas partie de la ZAR Bultière située à 1,7 km de la parcelle la plus 
proche. (Voir carte en annexe 9).  
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L’unité de méthanisation est tenue de respecter les prescriptions liées à la zone vulnérable comme 
indiquées dans les paragraphes précédents. Des contrôles pourront avoir lieu et amenés à des 
sanctions financières en cas de non-respect. 

 

 

 

 Zone de répartition des eaux (ZRE) IV.B.6. 

Une « zone de répartition des eaux » est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des 
ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou 
système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’état d’assurer une gestion plus fine des 
demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration 
et d’autorisation de prélèvements 

La carte ci-dessous nous indique les ZRE à l’échelle de la Vendée : 

 

 
 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’est pas situé en ZRE. Les unités de méthanisation 
n’auront pas d’impact sur ce zonage. 

 

 Captage d’eaux superficielles IV.B.7. 

Le site des unités de méthanisation ainsi que le parcellaire d’épandage ne sont situés sur aucun 
bassin versant d’alimentation en eau potable. 

Les deux plus proches bassins sont celui du Longeron et de la Bultière situés respectivement à 3 km 
et 1,7 km de la plus proche des parcelles (annexe 11). 

Localisation 
du projet 
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 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 
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 Captage d’eaux souterraines IV.B.8. 

Les captages d’eau souterraine le plus proche de l’exploitation est le captage des martyrs (cf annexe 
11).Les parcelles les plus proches seront situées à 14 km du captage des martyrs. Les parcelles et le 
site de méthanisation ne sont pas situés sur le périmètre de protection du captage d’eau souterraine. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 

 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PERIMETRES DE PROTECTION IV. C. 
ENVIRONNEMENTALES 

 Evaluation des incidences NATURA 2000 IV.C.1. 

 Généralités IV.C.1.a. 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernés sont mentionnés dans les 
directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». 

Les directives européennes sont des textes approuvés par le Conseil des Ministres de l’Union qui 
s’imposent aux Etats de l’Union européenne. Ils ne fixent pas des normes directement applicables 
(comme c’est le cas pour les règlements), mais déterminent des objectifs à atteindre et laissent aux 
Etats membres le choix des moyens à mettre en œuvre conformément au principe de subsidiarité. 

La directive n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive 
Oiseaux, et la directive n° 92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, ont pour objet de contribuer à 
préserver la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité s’applique. 

Ces directives exigent à la fois de prendre des mesures générales de protection des espèces et de 
leurs habitats et de s’engager plus particulièrement à conserver des espaces significatifs permettant 
d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types 
d’habitats naturels et des habitats d’espèces. Ces espaces, désignés en Zones de Protection Spéciale 
et Zones Spéciales de Conservation, feront partie du futur réseau européen d’espaces naturels 
"Natura 2000". 

La transposition de ces directives dans le droit français est récente. Elle figure dans le code de 
l’environnement, chapitre IV - Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages 
(art. L.414-1 et s.). 

• Directive oiseaux : 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : créées en application de la directive européenne 79/409/CEE 
(plus connue sous le nom de « directive oiseaux ») relative à la conservation des oiseaux sauvages, 
leur détermination s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO. Les ZICO sont des Zones 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : site ayant un grand intérêt ornithologique, 
car hébergeant des populations d’oiseaux jugées d’importance communautaire. Les ZPS quant à elles 
sont intégrées au réseau européen de sites écologiques appelé Natura 2000. 
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- Directive habitats : 

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site participant à la préservation d’habitat(s) ou d’espèce(s) de 
faune et de flore d’intérêt communautaire. Un site est d’intérêt communautaire s’il est en danger de 
disparition dans son aire de répartition naturelle ; s’il présente une aire de répartition réduite du fait 
de sa régression ou de caractéristiques intrinsèques ou s’il présente des caractéristiques 
remarquables. Ces sites sont listés en annexe I de la directive 92/43/CEE. 

Une espèce est d’intérêt communautaire si elle est en danger d’extinction, si elle est vulnérable (pas 
encore en danger mais qui peut le devenir dans un avenir proche si les pressions subit ne diminuent 
pas), si elle est rare (populations de petite taille, ni en danger, ni vulnérable mais qui peuvent le 
devenir) ou si elle est endémique (espèce caractéristique d’une zone géographique restreinte 
particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur habitat). Les 
espèces d’intérêt communautaire sont listées en annexe II de la directive 92/43/CEE. 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Une zone spéciale de conservation (ZSC) est, en droit de l’Union 
européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par les états membres, qui présente un fort 
intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les états membres 
doivent prendre les mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, 
administratives, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état. 

Les ZSC ont été introduites par la directive 92/43/CEE, Directive habitats-faune-flore du 21 mai 1992, 
où elles sont précisément définies en ces termes : « un site d'importance communautaire désigné 
par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées 
les mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site 
est désigné. » 

 Superposition entre le projet et le zonage IV.C.1.b. 

Il n’y a aucune superposition possible entre le projet et un zonage NATURA 2000. En effet, le projet 
se situe à 30 km à vol d’oiseau de la première zone à savoir les marais de Goulaine (annexe 12). 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 

 Compatibilité avec les autres périmètres de protection environnementale IV.C.2. 

 ZICO IV.C.2.a. 

- Définition 

L'expression Zone importante pour la conservation des oiseaux renvoie à un inventaire scientifique 
visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.  

L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de critères définis à un niveau 
international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des conditions 
suivantes :  

- pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement 
reconnue comme étant en danger, 

- être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, 
d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer, 

- être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
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Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux 
nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. 

• Zonages concerné (cf carte en annexe 12 et fiches descriptives en annexe 13) 

- ZICO : Marais de Goulaine 
Il n’y a aucune superposition possible entre le projet et le zonage ZICO. En effet, le projet se situe à 
30 km à vol d’oiseau de la première zone à savoir les marais de Goulaine. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 Arrêté de protection de biotope (APB) IV.C.2.b. 

Mesures de conservation des milieux ou biotopes nécessaires à leur survie, instaurées par arrêté 
préfectoral, afin de prévenir la disparition des espèces protégées. Le site et les parcelles ne se situent 
pas sur un APB. L’APB la plus proche est celle de l’ « Etang de Pavillon » (FR3800451) situé à 6 km du 
projet (annexe 14). 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 Réserve Naturelle Nationale (RNN) IV.C.2.c. 

cf carte en annexe 15 et fiches descriptives en annexe 16. 

Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la 
diversité biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. Elles 
constituent la mesure de protection la plus forte, et se destinent aux éléments de la nature les plus 
précieux car rares et/ou menacés. 

Créées par décret ministériel et placées sous l’autorité administrative du Préfet de Département, leur 
gestion est confiée à un ou plusieurs organismes locaux. 

La première zone de ce type est située à 42 km du projet de méthanisation. Il s’agit de la RNN du Lac 
de grand Lieu (FR5210008). 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

- La RNN du Lac de Grand Lieu : 

Le lac de Grand-Lieu est situé à 15 km au sud de Nantes, sur la commune de Saint-Philbert de Grand-
Lieu. Il s’étend en hiver sur une surface de plus de 6 000 hectares et devient alors le plus grand lac 
naturel de plaine français.  

On y distingue quatre habitats bien particuliers :  

- Au centre, l’eau libre représente 1 200 hectares, 
- En périphérie, une zone de 1 300 hectares est couverte de nénuphars blancs et jaunes, de 
limnanthèmes, de macres qui composent le plus grand herbier français. Puis vient la roselière sur 1 
500 hectares de roselière 
- Les prairies inondées six à huit mois par an sur lesquelles viennent paître les troupeaux en 
période de basses eaux. 

Le site, inconnu du public et protégé par sa couronne de végétation, compte de nombreuses espèces 
animales et végétales. On y recense :  
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- 550 espèces de végétaux 
- 270 espèces d’oiseaux 
- 50 espèces de mammifères  
- 30 espèces de poissons  
- 12 espèces de batraciens 
 

 Réserve Naturelle Régionale (RRN) IV.C.2.d. 

cf carte en annexe 15 et fiches descriptives en annexe 17 

 
Instituée par le président du Conseil Régional ou à la demande des propriétaires concernés, la 
réserve naturelle régionale correspond à une zone dont la conservation de la faune, de la flore, du 
patrimoine géologique ou paléontologique ou du milieu naturel en général, présente une importance 
particulière. Le classement des réserves naturelles régionales est de la compétence du conseil 
régional qui peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer des 
territoires présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique 
ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels.  

La première zone de ce type est située à 34 km du projet. Il s’agit de la RNR du Bocage Humide des 
Cailleries (FR9300104). 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

- La RNR Bocage Humide des Cailleries 

Elle est située sur la commune de Saint-Colomban, au sud de la Loire-Atlantique et en limite de la 
Vendée. Elle s’étend sur 18 hectares, au cœur d’un bassin versant ayant pour exutoire le lac de 
Grand-Lieu. Ce site de 3700 m de haies et de 13 mares s’inscrit dans un bocage particulièrement 
présent en Pays de la Loire.  

On recense sur le site 147 espèces de plantes dont deux espèces protégées, le flûteau nageant et la 
cicendie naine.  

La faune compte 205 espèces animales recensées dont 46 sont remarquables. 

 Parc Naturel National (PNN) IV.C.2.e. 

cf carte en annexe 15. 

 

Il n’existe pas de parcs naturels nationaux en région Pays de la Loire. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 Parc Naturel Régional (PNR) IV.C.2.f. 

- Présentation 

cf carte en annexe 15  

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils 
spécifiques d’aménagement et de développement à des territoires, à l’équilibre fragile et au 
patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de développement fondé 
sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  
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Deuxième plus grande zone humide de France, le Marais poitevin offre des richesses  écologiques, 
biologiques, socio-culturelles et paysagères uniques. Façonné par l’homme dès le XIe siècle, le Marais 
poitevin est composé de plusieurs grands ensembles : le marais maritime, le marais desséché, le 
marais mouillé. Des milliers de kilomètres de fossés, canaux et rigoles creusés, des millions d’arbres  
plantés pour fixer les berges, autant de témoignages d’une relation étroite avec l’eau. 

L’organisme de gestion du Parc naturel régional du Marais poitevin est un syndicat mixte. Constitué 
par les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire ; les trois départements de Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée ; les communes adhérentes ; les EPCI et les Chambres 
d’agriculture, il est responsable de la mise en  œuvre du projet de territoire, consigné dans la Charte.  

La Charte de Parc naturel, c’est le projet de développement durable élaboré pour le territoire, un 
contrat signé par les collectivités territoriales concernées à l’issue d’une vaste concertation entre 
élus, forces vives, administrations et grand public. La Charte engage ses signataires pour 12 ans, 
jusqu’en 2026. Elle détaille les missions assignées au Parc ; elle fixe les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement du territoire et les mesures permettant de les mettre en œuvre. 

La première zone de ce type est située à 52 km de la parcelle la plus proche et du projet. Il s’agit du 
PNR du Marais Poitevin (FR85000 050). 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP) IV.C.2.g. 

• Définition 

Cet outil d’aide à la décision pour les acteurs institutionnels impliqués dans les politiques de 
préservation de la biodiversité a été présenté en Comité régional "stratégie de création d’aires 
protégées". 

Le constat est alarmant : la perte de biodiversité se poursuit en dépit des mesures déjà prises et ce 
déclin rapide compromet gravement la possibilité d’un développement durable de l’humanité. 
Associés aux impacts du changement climatique, ces effets pourraient nous priver complètement des 
services que nous offrent les espèces vivantes et les écosystèmes. 

La SCAP (stratégie nationale de création d’aires protégées), chantier prioritaire du Grenelle de 
l’environnement, est une des réponses à cette préoccupation. 

Cette stratégie vise à améliorer la qualité du réseau d’aires protégées et permet d’éclairer les projets 
de création d’aires protégées régionaux de manière à répondre aux enjeux nationaux en matière de 
protection de la biodiversité. Suite à une étude menée par les services de la DREAL avec l’aide du 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les services de l’État ont construits un atlas 
régional des territoires à enjeu pour la conservation de la biodiversité. A partir d’une liste 
« scientifiquement fondée » des enjeux régionaux (espèces, habitats, sites d’intérêt géologique), cet 
atlas met en évidence des territoires prioritaires. 

• Zonage susceptible d’être concerné par le projet (cf annexe 18) 
 

SCAP 058 ( Vallée de la Sèvre Nantaise à Clisson) : Vallée pittoresque constituée de prairies 
inondables bordées de coteaux boisés aux pentes abruptes par endroit. La partie aval de la Sèvre 
Nantaise autrefois soumise au régime des marées est aujourd'hui séparée de la Loire par un barrage. 
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Cette vallée abrite d'intéressants groupements végétaux constituée d'une flore pré-vernale en 
particulier, riche et variée comprenant 
un certain nombre d'espèces rares et protégées. L'intérêt faunistique de cette zone est aussi non-
négligeable. 
Cette zone se trouve à 18 km du projet. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’est pas situé dans la SCAP 058 « Vallée de la Sèvre 
Nantaise à Clisson ». Il n’y aura donc pas d’impact sur ce zonage. 

 Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) IV.C.2.h. 

• Définition 

Le programme des ZNIEFF a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif 
de se doter d'un outil de connaissance des milieux naturels sur l'ensemble du territoire national. La 
prise en compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère toutefois aucune protection 
réglementaire. 

Les ZNIEFF correspondent à des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I : d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence 
d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques 

• Les ZNIEFF de type II : de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire des ZNIEFF résulte d’un travail scientifique qui consiste à localiser et à décrier les 
secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique. Il s’agit avant 
tout d’un outil de connaissance. Il n’a donc en lui-même pas de valeur juridique directe. 

• Zonages susceptibles d’être concernés par le projet 

Cf annexe 19 
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- ZNIEFF de type I « Etang des boucheries – LES LANDES GENUSSON » 

Annexe 20 

Les étangs des Boucheries et les milieux attenants sont très attractifs pour les oiseaux d'eau. Presque 
toutes les espèces de canards présentes en Vendée peuvent y être observées l'hiver (Canard siffleur, 
Canard colvert, Canard pilet, Sarcelle d'hiver, Canard chipeau, Fuligules milouin et morillon). C'est 
l'une des seules localités connues dans le département pour la nidification du Fuligule morillon. 

Les rassemblements hivernaux attirent de nombreux autres oiseaux, dont quelques raretés en 
passage occasionnel. 

Lorsque la gestion des niveaux d'eau est favorable, de nombreuses espèces de limicoles et d'ardéidés 
peuvent être présentes 

(Grande aigrette, Bécassine des marais, Chevaliers, Spatule blanche...). 

Deux espèces protégées de plantes aquatiques ont été observées: Luronium natans et Nymphoides 
peltata. Notons également la présence du Triton crêté (protégé au niveau européen). Prospection 
entomologique à parfaire. 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants :  

 

La ZNIEFF « Etang des boucheries » est à 3,8 km du projet. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 

- ZNIEFF de type I « Le moulin vieux » 

Annexe 21 

Cet ancien moulin à eau et les bâtiments annexes, abandonnés, abritent en hiver une colonie de 
chauves-souris très importante pour le nord Vendée. 

Neuf espèces sont présentes (dont 8 déterminantes), totalisant une quarantaine d'individus (dont 10 
à 15 grands Rhinolophes et 10 à 15 grands Murins, espèces vulnérables en Pays de la Loire). 

La principale menace qui pèse sur ce site est le dérangement des chauves-souris par la fréquentation 
humaine. Or, un dérangement en période d'hibernation peut s'avérer fatal pour les chauves-souris. 

Le moulin risque par ailleurs d'être démoli. 
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Un entretien du site et la pose d'une grille à l'entrée des bâtiments permettrait d'assurer l'avenir de 
cette zone. 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants :  

 

La ZNIEFF « le moulin vieux » est à 5 km du projet. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 

- ZNIEFF de type II « Collines vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise » 

Annexe 22 

Les collines du Haut-Bocage Vendée, entre les Herbiers et la vallée de la Sèvre Nantaise, dont le point 
culminant se trouve à Saint-Michel-Mont-Mercure, présente une alternance de coteaux secs et de 
vallons plus ou moins humides. Bois, pâturages mésophiles à xérophiles, prairies humides à 
tourbeuses, affleurements rocheux constituent les milieux les plus intéressants. 

26 espèces patrimoniales d'insectes ont été dénombrées (dont le Grand capricorna, d'intérêt 
européeen) ainsi que 32 espèces de plantes (dont le Peucédan de France, menacé par la voie de 
contournement de Pouzauges). 

Cet ensemble de milieux reste très riches malgré la mise en culture et l'extension des bourgs. 
L'autoroute Cholet/La Roche-sur-Yon constitue une menace à court terme dans le nord de la zone. 
Une ligne haute tension est également prévue dans le secteur de Pouzauges. 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants :  

 

La ZNIEFF « Collines vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise »» est à 3 km du projet. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 
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- ZNIEFF de type II «  vallée de la Sèvre Nantaise, de Cugand à Tiffauges » 

Annexe 23 

Portion de la vallée de la Sèvre Nantaise constituée de prairies humides bordées de coteaux boisés 
alternants avec des espaces de broussailles et de landes avec des affleurements rocheux. 

Cette zone, présente de nombreux milieux favorables à la présence d'espèces floristiques rares de 
zones humides (Fritillaria meleagris, Isopyrum thalictroides) et d'affleurements rocheux (notamment 
Polystichum aculeatum, dont c'est la seule station connue en Vendée). 

Bonne diversité d'odonates et de lépidoptères rophalocères avec présences de plusieurs espèces 
rares pour la région dont Boyeria irene, libellule rare en Vendée. La vallée constitue une importante 
zone de chasse pour les Chauves-souris (Noctule, Vespertillon de Daubenton et Sérotine commune), 
mais également pour de nombreux oiseaux (la Chouette chevêche est notamment nicheuse). 

La Loutre et la Genète fréquentent aussi cette vallée. Les milieux, quoique assez bien conservés, 
souffrent de l'abandon du pâturage et de la fermeture du milieu (disparition des prairies) mais aussi 
de la pollution (agricole, industrielle et domestique). 

Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont les suivants :  

 

La ZNIEFF « Vallée de la Sèvre Nantaise, de Cugand à Tiffauges» est à 5 km du projet. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ce zonage. 

 

 Impact sur ces zones et conclusions IV.C.2.i. 

Le site de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU n’est concerné par aucun des zonages décrit ci-
dessus. 

Par conséquence, le projet n’aura aucun impact sur ces zones.
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 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES AUTRES PLANS, SCHEMAS ET IV. D. 
PERIMETRES 

 Compatibilité du projet avec les périmètres de protection du patrimoine et du IV.D.1. 
paysage 

Les informations qui suivent sont issues du site de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (cf 
carte en annexe 24). 

Le Château de « Landebaudière » situé à 3.4 km du projet, est un monument historique classé avec 
un périmètre de protection qui ne se superpose pas avec le projet, ni avec les parcelles de 
l’exploitation. 

Un site inscrit et classé qui fait l’objet d’un périmètre de protection est également recensé à 
proximité du site du projet. Il s’agit du « Château de l’Echasserie ». Le projet est à environ 4,9 km de 
ce site. 

D’autre part, le projet peut être concerné par des zones de présomption de prescription 
archéologique (ZPPA). Ce sont des zones dans lesquelles les travaux d'aménagement soumis à 
autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les zones 
d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive. 

 

 

 

Le site de construction de l’unité de méthanisation est éloigné de 1,9 km. 

 Le site de la SAS LUCAS GROLLEAU n’aura pas d’impact sur ces zonages. 
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 Compatibilité du projet avec les plans de prévention des risques naturels, des IV.D.2. 
risques technologie ou les risques sanitaires 

 Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) IV.D.2.a. 

Le tableau récapitule les différents risques et leurs possibles présences sur la commune de SAINT 
MARTIN DES TILLEULS. 
Les informations qui suivent sont issues du site internet http://www.georisques.gouv.fr/. 
 

Type de risque Commune de ST MARTIN DES 
TILLEULS 

Commentaires liés au projet 

Canalisation de matières 
dangereuses 

Non Une canalisation de matières 
dangereuses achemine du gaz 
naturel à travers la commune 

de LA VERRIE. Cette 
canalisation se trouve à plus de 

9  km du projet 

Cavité souterraine Non - 

Risque important 
d’inondation 

Non - 

Zone inondable Non - 

Risque industriel Oui EARL GROLLEAU Frères 
(élevage de porcs participant 
au projet de méthanisation) 

soumis à enregistrement, 
située à 1,8 km. 

GAEC VAL DE CRUME (élevage 
bovins) soumis à 

enregistrement, situé à 2,9 km. 
Déchetterie de la 

Communauté de Communes 
de Mortagne sur Sèvre 

soumise à autorisation située à 
1 km  

Risque nucléaire Non - 

Mouvement de terrain Non - 

Retrait gonflement des argiles Non - 

Séisme Oui  Risque modéré comme 
l’ensemble du département de 

la Vendée 

Sol pollué Non Rien à moins de 0.5 km 

Radon Oui Potentiel de catégorie 3 
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Carte des canalisations de matières dangereuses sur la commune de ST MARTIN DES TILLEULS :  
 

 

 

Carte du risque industriel sur la commune de ST MARTIN DES TILLEULS :  
 

Localisation 
du projet 
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Carte du risque sismique sur la commune de ST MARTIN DES TILLEULS :  
 

 

 

Carte du risque radon sur la commune de ST MARTIN DES TILLEULS :  
 

 
 
 

 Plan de prévention des risques technologiques IV.D.2.b. 

 

Type de risque Commune de ST MARTIN DES 
TILLEULS 

Industriel Non 

Rupture de barrage Non 

TMD Oui 

Minier Non 

Radiologique Non 

 
* L’ensemble du département de la Vendée est concerné pour le risque de transport des matières dangereuses 
en raison du transport routier, ferroviaire. 
 

 Maîtrise des risques sanitaires IV.D.2.c. 

L’unité de méthanisation existante ainsi que le projet est et seront régulièrement dératisés par an par la société 
CLEMOT ENVIRONNEMENT (cf annexe 25 contrat et dératisation et fiches produits). 
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D’autre part, l’unité de méthanisation existante possède un agrément sanitaire au titre du règlement européen 
1069 /2009. Celui-ci sera actualisé pour la seconde unité de méthanisation. 

 

 Compatibilité du projet avec le Plan régional de prévention et de gestion des déchets IV.D.3. 

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets est un outil ayant pour finalité la réduction et une 
meilleure gestion des déchets produits sur la Région des Pays de la Loire. 

Le plan recommande de: 

 Sensibiliser les acteurs ligériens et donner dela visibilité aux opérations exemplaires; 

 Inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits: soutenir le développement du réemploi, de la 
réutilisation et de la réparation ou encore d’encourager et promouvoir l’économie de fonctionnalité; 

 Agir pour la prévention des déchets d’activités; 

 Mettre en place au sein des administrations publiques des démarches éco-exemplaires:renforcer et 
systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les politiques d’achats publics; 

 Poursuivre le développement des outils économiques, dont la tarification incitative (TI)qui couvre au 
1erjanvier 2016, 33% des habitants de la région, pour un objectif 2025 de 37 % dans la LTECV; 

 Poursuivre des actions emblématiques de «consommation responsable»: location, lavage d’objets 
réutilisables, couches lavables...; 

 Contribuer à la réduction des déchets marins. 

Les déchets produits par l’unité de méthanisation sont concernés par ce plan. 

Une récupération sélective des déchets est effectuée. Les déchets générés par l’unité de méthanisation sont 
collectés sur les sites et éliminés par les filières et/ou des structures spécialisées : 

Différentes sortes de résidus sont générés par le site de méthanisation :  

 des emballages (papier, cartons, plastiques), 

 des huiles ‘moteur’, issues de la maintenance des groupes électrogènes, chargeur, etc, 

 déchets en mélange, issus de l’activité des bureaux (vestiaires, poubelles…), 

 déchets de la maintenance générale du site : piles et accumulateurs. 

Types de déchets Stockage Traitement /valorisation 
Fréquence 

d’enlèvement 

Huiles moteur  1 fût Recyclage  A la demande  

Emballages en papier/carton  Container  Recyclage  A la demande  

Emballages en matières plastiques  Container  Recyclage A la demande  

Piles et accumulateurs  Container Recyclage  A la demande  

Ficelles Container Recyclage A la demande  

Déchets en mélange  Container Collecte OM A la demande  

 

Les bons d’enlèvement sont conservés et tenus à disposition de l’inspection de l’environnement. 
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 Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) IV.D.4. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) fixe, à l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050, les 
orientations permettant d’atténuer la contribution du territoire au changement climatique, de s’adapter à ses 
effets et de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. 
 
Le SRCAE est l’application, dans les régions, de la loi Grenelle 2. Il est élaboré conjointement par l’État et la 
Région. Pour les départements de la Mayenne, Loire Atlantique, Maine et Loire, Sarthe, Vendée, le SRCAE a été 
approuvé le 24 février 2014. 
 
Il vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation 
au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière de 
sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans 
des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un 
engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 : 

• une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation tendancielle 
(consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ; 

• une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 
démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ; 

• un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces 
dernières dans la consommation énergétique régionale. 

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. 

Les objectifs de développement de la méthanisation en 2020 dans ces scénarios sont repris dans l’onglet dédié à 
la production d’énergie renouvelable par une ambition de production (en énergie primaire) fixée à 80 kTep en 
2020 (+61 kTep par rapport à 2011). 

 

Type 
d’unités 

Nb d’unités 
régionales 

Énergie primaire du 
biogaz produit (ktep) 

Puissance 
installée 

(MW) 

Production 
d’électricité 

(GWh) 

Production de 
chaleur (GWh) 

Centralisée 
industrielle 

7 21 9 70 84 

Collectivités 8 6 4 29 35 

Centralisée 
agricole 

86 35 22 179 215 

A la ferme 
sur lisier 

73 14 8 65 78 

A la ferme 
sur fumiers 

48 5 2 19 23 

totaux 222 80 45 362 435 

 L’unité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU est compatible avec le SRCAE de la région Pays 
de la Loire. Le projet propose de produire de l’énergie renouvelable, il converge donc vers les objectifs 
2020 du SRCAE. 
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 Compatibilité avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et IV.D.5. 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le « schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » (SRADDET) doit se substituer à 
plusieurs schémas régionaux sectoriels (schéma régional d’aménagement et de développement durable du 
territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional de cohérence écologique, schéma régional climat 
air énergie) et intégrer à l’échelle régionale la gestion des déchets. 

Le SRADDET doit fixer des objectifs relatifs au climat, à l’air et à l’énergie portant sur : 

• l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; 

• l’adaptation au changement climatique ; 

• La lutte contre la pollution atmosphérique ; 

• La gestion des déchets (cf § IV.D.3) ; 

• la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation 
énergétique ; un programme régional pour l’efficacité énergétique doit décliner les objectifs de 
rénovation énergétique fixés par le SRADDET en définissant les modalités de l’action publique en 
matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants 
pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à 
usage tertiaire ; 

• le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de 
l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques. 

Ces objectifs quantitatifs seront fixés aux horizons 2021 et 2026 et aux horizons plus lointains 2030 et 2050. 

 En limitant les gaz à effet de serre et en développement les énergies renouvelables dont l’énergie 
biomasse, l’unité de méthanisation est compatible avec les objectifs de ce schéma.  

 

 Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies IV.D.6. 
Renouvelables (S3RRnR) 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) est un document produit 
par le Réseau de l’intelligence électrique (Rte) dans le cadre de la loi Grenelle 2. Les objectifs sont d'anticiper et 
d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables au niveau régional afin d’aboutir, en 2020, à 
23 % du mix énergétique national issu de ces énergies. 
 
En ancienne région Aquitaine, le S3REnR a été arrêté le 6 novembre 2015. Il fixe la création de près de 2 490 MW 
à l’horizon 2020. La méthanisation a une part non négligeable des objectifs de production d’énergies 
renouvelables. 
 

 En participant au développement de la production d’énergie renouvelable, l’unité de méthanisation 
de la SAS LUCAS GROLLEAU est compatible avec le S3REnR.  

 

 Synthèse des plans, schémas, programmes et plans de planification existants IV.D.7. 

Documents d’urbanisme 
L’unité est-

elle 
concernée ? 

Commentaires/Observations 

Loi Montagne Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 
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Loi littoral Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Document d’urbanisme Oui La commune de SAINT MARTIN DES TILLEULS 
possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Oui L’unité de méthanisation est concernée par le 
SCoT du Pays du bocage vendéen qui a été 
approuvé le 2ç mars 2017 

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 
du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 
juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds 
de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 
1260/1999 

Non 

- 

Schéma décennal de développement du réseau 
prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie 

Non L’unité de méthanisation ne fait pas partie des 
projets du schéma décennal de développement 
du réseau. 

Schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 
du code de l'énergie 

Non L’unité de méthanisation produit du biogaz qui 
est valorisé notamment par un moteur de 
cogénération en électricité et en chaleur. 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 
du code de l'environnement 

Oui La zone d’étude est concernée par le SDAGE 
Loire Bretagne, détaillé dans l’analyse de l’état 
initial. La compatibilité de l’unité avec leurs 
orientations a été étudiée plus avant. 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

Oui La zone d’étude est concernée par le SAGE de la 
Sèvre Nantaise, détaillé dans l’analyse de l’état 
initial. Les objectifs et compatibilité ont été 
étudiés plus avant. 

Document stratégique de façade prévu par l'article 
L. 219-3 code de l'environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du 
même code 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par 
l'article L. 219-9 du code de l'environnement 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
prévu par l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement 

Oui Un des objectifs du SRCAE est de développer la 
production d’énergie renouvelable. L’unité de 
méthanisation suit les orientations du SRCAE.  

Zone d’action prioritaire pour l’air mentionnée à 
l’article L. 228-3 du code de l’environnement 

Non L’unité ne se situe pas dans une zone d’action 
prioritaire pour l’air 

Charte de parc naturel régional prévue au II de 
l'article L. 333-1 du code de l'environnement 

Non Sans objet. 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 
du code de l'environnement 

Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de 
l'environnement 

Non L’activité du site ne s’inscrit pas dans le cadre de 
ce plan. 

Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du code de 
l'environnement 

Oui Les orientations nationales, pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités 
écologiques, sont prises en compte dans le SRCE 

Schéma régional de cohérence écologique prévu 
par l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

Oui Remplacé par le SRADDET, l’unité de 
méthanisation remplit les conditions du SRCE 

Plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code 
de l'environnement à l'exception de ceux 
mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du 
code 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Schéma mentionné à l’article L. 515-3 du code de Non Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de 
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l’environnement l'environnement est le Schéma Régional des 
Carrières. 
Par nature, le projet n’est pas concerné par ce 
schéma. 

Plan national de prévention des déchets prévu par 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

Oui L‘unité de méthanisation génère un digestat 
valorisé en épandage. 

Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par l'article 
L. 541-11-1 du code de l'environnement 

Oui L‘unité de méthanisation génère un digestat 
valorisé en épandage. 

Plan régional ou interrégional de prévention et de 
gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 
541-13 du code de l'environnement 

Non Le site n’est pas prévu pour accueillir ce type de 
déchets. 

Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de 
l'environnement 

Non  Les objectifs de ce plan ont été présentés. 

Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 
541-14 du code de l'environnement 

Non Le projet se trouve en dehors de la région d’Ile-
de-France. 

Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

Non Le projet ne sera pas à l’origine de matières ou 
déchets radioactifs. 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par 
l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

Oui Il n’y a pas de PPRI est en place sur la commune 
de SAINT MARTIN DES TILLEULS. 
L’unité de méthanisation n’est pas présente dans 
le zonage 

Programme d'actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-
80 du code de l'environnement 

Oui Les communes concernées par le plan 
d’épandage des digestats fait partie d’une zone 
vulnérable aux nitrates. 
L’ensemble des prescriptions du 5

ème
 programme 

d’action et du programme national sont 
appliqués pour l’élaboration du plan d’épandage 

Programme d'actions régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-
80 du code de l'environnement 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

Non L’unité n’est pas concernée par un boisement 

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 
122-2 du code forestier 

Non L’unité n’est pas concernée par un boisement 

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 
3° de l'article L. 122-2 du code forestier 

Non L’unité n’est pas concernée par un boisement 

Plan pluriannuel régional de développement 
forestier prévu par l'article L. 122-12 du code 
forestier 

Non L’unité n’est pas concernée par un boisement 

Schéma départemental d'orientation minière 
prévu par l'article L. 621-1 du code minier 

Non Par nature, le projet d’unité de méthanisation 
n’est pas concerné par le code minier. 

4° et 5° du projet stratégique des grands ports 
maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code 
des transports 

Non L’unité ne se trouve pas au sein d’un port 

Réglementation des boisements prévue par 
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Schéma régional de développement de 
l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 
du code rural et de la pêche maritime 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Schéma national des infrastructures de transport 
prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports 

Non L’unité est éloignée du réseau de transport géré 
par l’état 

Schéma régional des infrastructures de transport 
prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports 

Non L’unité est éloignée du réseau de transport géré 
par la région 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles Non L’unité de méthanisation se trouve en dehors du 
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L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports périmètre de transports urbains. 

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 
de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant 
réforme de la planification 

Oui Le développement des énergies renouvelables 
est un des objectifs du CPER des Pays de la Loire 

Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire prévu par l'article 34 
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre les communes, 
les départements et les régions 

Oui L’unité de méthanisation s’inscrit dans une 
démarche de développement durable, une des 
directions vers laquelle s’oriente le SRADDET 
Pays de la Loire. 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon 
les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les 
départements et les régions 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public 
du Grand Paris et contrats de développement 
territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 

Schéma des structures des exploitations de 
cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 
83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de 
l'autorisation des exploitations de cultures marines 

Non Sans objet de par la situation géographique du 
projet 
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V. INTRODUCTION 

Ce document a pour objet d’examiner les dangers rencontrés par l’activité de méthanisation en cas 
d’accident (fonctionnement dégradé). Il est élaboré conformément aux textes réglementaires en vigueur. 
 
Il expose, dans un premier temps, les dangers potentiels en décrivant les accidents susceptibles de se 
présenter sur le site de SAS LUCAS GROLLEAU et leurs conséquences. Dans un second temps, il justifie les 
mesures préventives pour réduire la probabilité de ces dangers. 
 
Cette étude de dangers se présente sous la forme suivante : 

 recensement des sources de danger, 

 description d’un accident éventuel, 

 mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident, 

 mesures prévues en cas d’accident, 

 analyses des risques. 

 
 

 METHODOLOGIE V. A. 

Une analyse des risques prend en compte la probabilité d’occurrence (fréquence des incidents), la cinétique 
et la gravité (conséquences des accidents et vitesse des effets). Comme nous ne disposons pas de données 
fiables pour évaluer la probabilité de ces dangers, nous emploierons une méthode qualitative établie sur 
une échelle à cinq classes présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

Classe de 
probabilité 

E D C B A 

Appréciation 
qualitative 

 
Evénement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable : 
n’est pas 
impossible au vu 
des 
connaissances 
actuelles mais 
non rencontré 
depuis un très 
grand nombre 
d’années. 

 
Evénement très 
improbable : 
s’est déjà produit 
mais à fait l’objet 
de mesures 
correctives 
réduisant 
significativement 
sa probabilité. 

 
Evénement 
improbable : 
un événement 
similaire déjà 
rencontré sans 
que les 
éventuelles 
corrections 
intervenues 
depuis apportent 
une garantie de 
réduction 
significative de 
sa probabilité. 
 

 
Evénement 
probable : 
s’est produit 
et/ou peut se 
produire 
pendant la durée 
de vie de 
l’installation. 

 
Evénement 
courant : 
s’est produit sur 
le site considéré 
et/ou peut se 
produire à 
plusieurs 
reprises pendant 
la durée de vie 
de l’installation, 
malgré 
d’éventuelles 
mesures 
correctives. 
 

 
L’analyse des risques tiendra compte des mesures préventives mises en place pour réduire la probabilité 
d’occurrence d’incidents et l’impact sur l’environnement du site de méthanisation de la SAS LUCAS 
GROLLEAU. 
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 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES V. B. 

 
 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation. 

 
 Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions 

minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives. 

 
 Vade mecum technique et administratif relatif à la bio-méthanisation de biomasse 

humide en Région wallonne, (Bureau d’études IRCO Sprl – Facilitateur en bio-
méthanisation – Version 2006). 

 
 Méthanisation des déchets organiques, Etude bibliographique, (RECORD – Février 2003). 

 
 Etude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et au gaz naturel, (INERIS – 

2006). 
 

 Arrêté du 12 août 2010 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire 
les installations de méthanisation soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 
2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

 
 Règles de sécurité des installations de méthanisations agricoles, (INERIS). 

 
 Etudes des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs agricoles (INERIS – Janvier 2008). 

 
 

VI. DESCRIPTIF DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 

En exploitant une unité de méthanisation, la SAS LUCAS GROLLEAU importe des matières premières pour 
produire du biogaz et du digestat. Le premier est valorisé sous forme d’énergie électrique et thermique 
ainsi que par injection après épuration. Le second est employé pour la fertilisation des cultures. 
 
L’unité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU a été présentée dans la première partie du présent 
dossier d’enregistrement. 
 
L’environnement de l’unité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU a été présenté dans la 
présentation du projet du présent dossier d’enregistrement. 
 
 
 

VII. LES RISQUES 

Parmi les risques mentionnés par la suite, nous distinguerons ceux directement liés aux activités de la SAS 
LUCAS GROLLEAU c'est-à-dire « les risques internes » et ceux dont l’origine est indépendante de leurs 
activités (« les risques externes »). 
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 LES RISQUES INTERNES VII. A. 

 Risque d’incendie VII.A.1. 

Le risque d’incendie peut provenir de l’unité de méthanisation. Ces risques se justifient par la présence sur 
l’ensemble du site des éléments suivants : 

 le stockage du biogaz, 
 les canalisations de biogaz, 
 le moteur de co-génération, 
 le poste d’épuration, 
 le poste d’injection, 
 le stockage d’hydrocarbure (huile de vidange), 
 les installations électriques. 

 
Les effets directs observés lors d’un incendie sont la destruction de bâtiments, des ouvrages de stockage. Ce 
type d’incident peut engendrer les effets indirects suivants : 

 la perte d’exploitation liée à la destruction du biogaz, 
 la pollution de l’air provoquée par l’émission de fumées, 
 la pollution du milieu si des écoulements de produits sont observés suite à l’incendie, 
 la propagation de l’incendie vers l’exploitation agricole du GAEC LUCAS peut impliquer 

des pertes d’exploitation au niveau de cet élevage de bovins. 
 
Vu ces sources potentielles d’incendie, il faut préciser les caractéristiques d’un biogaz de 55 à  60 % de 
méthane en les comparant avec celles des combustibles plus connus et employés couramment. 
 

 Biogaz 
Gaz 

naturel 
Propane Méthane Hydrogène 

Pouvoir calorifique (kWh/m3) 6 10 26 10 3 

Densité (kg/m3) 1.2 0.7 2.1 0.72 0.09 

Densité par rapport à l’air 0.9 0.54 1.51 0.55 0.07 

Température d’inflammation (°C) 700 650 470 650 585 

Vitesse de propagation de la 
flamme dans l’air (m/s) 

0.25 0.39 0.42 0.47 0.43 

Plage d’explosion (% de CH4 dans 
l’air) 

6 -12 4.4-15 1.7-10.9 4.4- 16.5 4-77 

Besoins théoriques en air (m3/m3) 5.7 9.5 23.9 9.5 2.4 

Comparaison entre biogaz, gaz naturel et gaz de pétrole – « Etude comparative des dangers et des risques liés au biogaz 
et au gaz naturel »- INERIS – 2006 

 
Comparativement aux autres gaz, les conditions d’inflammation du biogaz sont plus dures à atteindre. La 
plage d’explosion est plus réduite, la température d’inflammation est plus élevée et la vitesse de 
propagation de la flamme dans l’air est plus lente. Le biogaz présente donc moins de risques à l’utilisation 
que les autres gaz combustibles. 
 
Nous avons effectué une recherche des accidents mettant en cause le biogaz à partir de la base ARIA du 
BARPI (Ministère de l’écologie et du développement Durable). Une recherche sur cette base de données a 
permis de mettre en évidence des accidents relatifs à l’activité de méthanisation impliquant le biogaz, 
l’hydrogène sulfuré ou le déversement de matières dans l’environnement. 
 
La base ARIA a recensé 109 accidents qui sont survenus entre dans les décharges, CET et CSD concernant 
pour la plupart l’activité d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères. 
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59 % des incidents recensés sur les sites d’enfouissement sont des incendies (plus fréquents pendant les 
mois les plus chauds de l’année). Sur les sites d’enfouissement, le biogaz produit n’est pas collecté et 
s’accumule dans de multiples poches étanches. Sur une installation de méthanisation, le biogaz produit est 
contenu et maîtrisé. 
 
 

 Risques d’explosion VII.A.2. 

Les risques d’explosion sont susceptibles de se manifester du fait de la présence de biogaz. Ce type 
d’incident sera plus probable au niveau des équipements suivants : 

 le stockage du biogaz (l’unité de méthanisation comprend des canalisations de biogaz et 
des volumes de stockage), 

 le local moteur, 

 Le local d’épuration du biogaz, 

 Le poste d’injection, 

 les canalisations de biogaz. 

 
Les effets directs observés lors d’une explosion sont la destruction des ouvrages de génie civil et de 
l’environnement situé à proximité du bâtiment. Ce type d’incident peut engendrer les effets indirects listés 
ci-dessous : 

 un incendie, 

 la pollution de l’air provoquée par les émissions de fumées, 

 des écoulements de digestats si l’ouvrage de stockage est endommagé, 

 des blessures corporelles des personnes travaillant sur le site, 

 des pertes d’exploitation occasionnées par le sinistre (la destruction des ouvrages et des 
équipements). 

 
Une explosion est observée uniquement sous certaines conditions et dépend du ratio de méthane dans 
l’air. En fonction de sa composition en méthane et de la température du gaz saturée en eau, le biogaz aura 
une plage d’explosivité différente. 
 

Température 
ambiante 

Teneurs en  
CH4- CO2 

Limite Inférieure 
d‘Explosivité  

(%v CH4/v Air) 

Limite Supérieure 
d‘Explosivité  

 (%v CH4/v Air) 

20°C 60-40 5.1 11.9 

20°C 55-45 5.1 11.3 

20°C 50-50 5.3 10.9 

40°C 60-40 5.6 10.6 

40°C 55-45 5.6 10.2 

40°C 50-50 5.7 9.7 
Limite d’explosivité selon les concentrations de méthane et la température (Source : INERIS- Etude comparative des dangers et des 

risques liés au biogaz et au gaz naturel) 

 
La plage d’explosivité du biogaz est dépendante de la proportion de méthane et de la température 
ambiante. Le biogaz produit sur le site de la SAS LUCAS GROLLEAU contient entre 55 et 60 % de méthane. La 
plage d’explosivité est alors comprise entre 5.1 % et 11.9 % de méthane dans l’air. 
 
D’après un retour d’expérience des installations de méthanisations agricoles, les accidents recensés suite à 
une explosion ont pour origine : 
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 la formation d’une surpression interne suite à la formation d’une croûte sur la surface 
liquide du digestat empêchant ainsi la libération du biogaz, 

 la formation de gel au niveau des soupapes empêche l’évacuation de biogaz en cas de 
surpression (> 3 mBar). 

 
 

 Risques d’écoulement accidentel de produits VII.A.3. 

Les principaux risques d’écoulement proviennent des volumes importants de stockage présents sur le site 
de la SAS LUCAS GROLLEAU. Ces fosses contiennent les matières premières liquides, du digestat, des 
hydrocarbures (huiles de vidange).  
 
Ces écoulements peuvent survenir à la suite des évènements suivants : 

 la rupture ou le débordement des fosses de process : 
- les pré-fosses de réception (FO4, FO5, FO11), 
- les digesteurs (FE1, FE2), 
- les fosses de stockage de digestat (FO1, FO2, FO3), 

 l’accident lors du transport des matières premières ou du digestat, 
 l’erreur de manipulation. 

 
Les origines de ces incidents sont les suivantes : 

 un défaut de construction des ouvrages de stockage, 
 une rupture des canalisations ou des vannes, 
 des mouvements de terrain, 
 un mauvais usage du matériel utilisé (pompes, tonne à lisier), 
 une mauvaise manipulation des produits. 

 
Les effets directs observés lors d’un écoulement important de digestat sont un apport excessif en éléments 
fertilisants sur de faibles surfaces entraînant une accumulation conséquente dans le sol et, par lessivage, 
une pollution une pollution des eaux superficielles, voire profondes. 
 

 Risques de pollution de l’air VII.A.4. 

Le dégagement de biogaz dans l’atmosphère peut être une source de pollution de l’air car il s’agit de Gaz à 
Effet de Serre (GES). Ce type d’incident peut provenir à la suite des évènements suivants : 

 un déchirement ou un décrochage de la membrane double peau du digesteur (FE1, FE2), 
 un arrêt prolongé du moteur impliquant une augmentation de la pression du biogaz ayant 

pour conséquence l’évacuation du biogaz par la soupape de sécurité. 
 
Les effets directs sont le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre (méthane et CO2). 
 
 
 

 LES RISQUES EXTERNES VII. B. 

 Foudre VII.B.1. 

Les effets observés par ce phénomène peuvent être à l’origine d’un incendie ou endommager le 
fonctionnement des équipements électriques. Dans le premier cas, des effets domino peuvent provoquer 
des dommages plus conséquents (cf. paragraphe les risques incendie). 
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 Vent ou tempête VII.B.2. 

Les effets engendrés par ce danger sont la destruction partielle ou complète des bâtiments. Le décrochage 
de la membrane double peau des digesteurs FE1 et FE2, la chute d’arbre sur l’installation. Les effets 
indirects sont les accidents de personnes, les explosions, les incendies, les écoulements et les fuites de 
biogaz. 
 

 Fortes pluies et / ou inondations VII.B.3. 

Les effets observés par les fortes pluies sont les débordements ou les ruptures de fosses et les 
effondrements des bâtiments qui peuvent impliquer la pollution du sous-sol, de l’eau et de 
l’environnement. 
 

 Voies de circulation (routiers, ferroviaires ou aériens) VII.B.4. 

Les effets directs observés par cet incident sont les décès, les blessures plus ou moins graves, les 
traumatismes de(s) personne(s) impliquée(s). Les effets dominos qui peuvent en découler sont les 
incendies, les explosions, les écoulements de produits. 
 

 Incendie extérieur VII.B.5. 

Les installations agricoles du GAEC LUCAS sont situées à proximité du site de méthanisation de la SAS LUCAS 
GROLLEAU (30 m du digesteur FE1). En dehors de cette exploitation, le tiers le plus proche se trouve à 180 
m des installations de méthanisation (160 m de la fosse FO2 et 225 m du digesteur FE1). 
En cas d’incendie sur l’exploitation agricole, les effets indirects observés sont la propagation de l’incendie 
au site de méthanisation. 
 

 Intrusion de personne étrangère VII.B.6. 

L’intrusion d’une personne étrangère sur le site peut amener des actes de malveillance entraînant les effets 
suivants : 

 accidents de personnes (chute, noyade, électrocution, intoxication), 
 écoulement accidentel de produits, 
 incendie, 
 explosion. 

 

 Risques majeurs recensés sur la commune de SAINT MARTIN DES TILLEULS VII.B.7. 

Le site http://www.prim.net recense les risques majeurs observés sur la commune de SAINT MARTIN DES 
TILLEULS ainsi que les arrêtés de reconnaissance des catastrophes naturelles. 
 
A ce jour, deux arrêtés de catastrophes naturelles ont été recensés. 
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 Risques sismiques VII.B.8. 

D’après les données sur le site http://www.prim.net, la commune de SAINT MARTIN DES TILLEULS est 
localisée dans une zone à sismicité de type 3. 
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VIII. PHENOMENES DANGEREUX 

Vu la présence permanente de biogaz sur le site, il apparaît donc nécessaire de vérifier que les risques 
d’incendie et d’explosion majorants n’atteignent pas les populations voisines. Les calculs des effets 
thermiques et de surpression ont été définis à partir du scénario majorant suivant lequel la totalité du 
biogaz s’échappe par les soupapes de sécurité et s’enflamme et/ou explose suite à la présence d’une source 
d’ignition. 
 
Les seuils des effets thermiques et de surpression relatifs aux phénomènes accidentels des installations 
classées définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 sont rappelés dans les tableaux ci-dessous : 
 

Effets sur les structures 

Effet thermique (kW/m²) Effet quantifié 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives 

8 kW/m² 
Seuils des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures 

16 kW/m² 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures, hors structure béton 

20 kW/m² 
Seuil de la tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures béton. 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

Effets sur l’homme 

Effet thermique (kW/m²) Effet quantifié 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine (Seuil IRE). 

5 kW/m² 
Seuils des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (Seuil PEL). 

8 kW/m² 
Seuils des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine (Seuil ELS). 

Seuils réglementaires des effets thermiques 

 

Effets sur les structures 

Surpression Effet quantifié 

20 mbar Seuil de destruction des vitres significatif (50%) 

50 mbar Seuil des dégâts légers aux biens 

140 mbar Seuil des dégâts assez graves sur les structures 

200 mbar Seuil des effets dominos 

300 mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures 

Effets sur l’homme 

Surpression Effet quantifié 

20 mbar 
Seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects par 
bris de vitre sur l’homme 

50 mbar Seuil des effets irréversibles 

140 mbar 
Seuil des premiers effets létaux (S.E.L.1 %) : il correspond à la zone de danger 
historiquement désignée Z1. 

200 mbar Seuil des effets létaux significatifs 

Seuils réglementaires des effets de surpression 
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Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-après.  
Les résultats ont été déterminés en considérant deux conditions météorologiques : 
 

F3 : classe de stabilité F (atmosphère très stable) et vent de vitesse 3 m.s-1. 
D5 : classe de stabilité D (atmosphère neutre) et vent de vitesse 5 m.s-1. 

 
Ces conditions météorologiques correspondent respectivement à des conditions parmi les plus 
défavorables pour la dispersion et à des conditions couramment rencontrées. 
 

(Ouest Performances – Etude des effets thermiques et de surpression – 2010 – Digesteur de 2 713 m
3
 et post – digesteur de 5 445 

m
3
) 

 

Seuil des effets thermiques (kW/m²) 
F3 

Distances aux seuils thermiques (m) 

Digesteur 

3 kW/m² 1.87 m 

5 kW/m² 1.70 m 

8 kW/m² 1.70 m 
 

Seuil des effets thermiques (kW/m²) 
D5 

Distances aux seuils thermiques (m) 

Digesteur 

3 kW/m² 2.42 m 

5 kW/m² 2.20 m 

8 kW/m² 2.20 m 
Résultats des distances des effets thermiques 

 

Seuil des effets de surpression (mbar) 
F3 

Distances aux seuils de surpression (m) 

Digesteur 

20 mbar 27 m 

50 mbar 12 m 

140 mbar 6 m 

200 mbar 5 m 
 

Seuil des effets de surpression (mbar) 
D5 

Distances aux seuils de surpression (m) 

Digesteur 

20 mbar 23 m 

50 mbar 12 m 

140 mbar 6 m 

200 mbar 5 m 
Résultats des distances des effets de surpression 

 

 Selon le phénomène dangereux retenu, les résultats indiquent que les effets impliquant des 
dommages sur les structures et les personnes restent contenus à l’intérieur du site de 
méthanisation. Les effets dominos ne toucheront donc pas l’exploitation d’élevage du GAEC 
LUCAS dont les bâtiments d’élevage sont situés à 31 m du digesteur de l’unité de méthanisation 
de la SAS LUCAS GROLLEAU. 
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IX. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION VIS-A-VIS DES 

RISQUES EXPOSES 

 

 DISPOSITIONS PREVENTIVES CONTRE LES RISQUES INTERNES IX. A. 

 Prévention contre les incendies IX.A.1. 

 Sources d’incendie IX.A.1.a. 

La seule présence du biogaz ne suffit pas pour être à l’origine d’un incendie. En effet, pour enflammer ce 
gaz, il faut être en présence d’une source chaude. Les élévations de température sont de différentes 
natures : 

1. électrique, 
2. mécanique, 
3. autres (cigarette, moteur, …). 

 
En dehors du biogaz, la présence d’équipements et de substances est potentiellement une source 
d’incendie : 

 le moteur de co-génération, 
 les huiles usagées. 

 

 Mesures de prévention liées au biogaz IX.A.1.b. 

Les mesures de préventions vis-à-vis du biogaz sont énumérées ci-dessous selon l’origine de la source. 
 
1°) Pour les risques d’origine électrique, il faut s’assurer des points suivants : 
 
La présence de biogaz sur l’installation implique l’existence de zones sensibles où les risques sont plus 
importants. Ces zones sont classées selon la directive ATEX 1999/92/CE du Parlement européen et du 

Conseil concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et 

de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives. Il est recensé 3 
zones selon leur dangerosité. 
 
Annexe 7 2: Zonage ATEX  

 

Probabilité d’une 
ATEX 

Haute Moyenne et faible Très faible Improbable 

Définitions 

Emplacement 
où une 
atmosphère 
explosive est 
présente en 
permanence 
ou pendant de 
longues 
périodes ou 
fréquemment 

Emplacement où 
une atmosphère 
explosive est 
susceptible de se 
présenter 
occasionnellement 
en fonctionnement 
normal 

Emplacement où une 
atmosphère explosive 
n’est pas susceptible de 
se présenter en 
fonctionnement normal 
ou, si elle se présente 
néanmoins, n’est que de 
courte durée 
(fonctionnement 
anormal prévisible) 

Emplacement 
non dangereux 

Gaz et vapeurs Zone 0 Zone 1 Zone 2 Hors zones 

Poussières Zone 20 Zone 21 Zone 22 Hors zones 
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Définitions des zones ATEX – Source : INERIS 

 
Ces zones sont signalées par l’affichage ci-dessous : 
 

 

Signalétique du zonage ATEX  

 
La localisation de ces zones est affichée dans le local technique. 
En fonction de certaines zones, le choix des appareils électriques doit est conforme au décret 96-1010 qui 
transpose la directive européenne 94/9/CE. 
 

Zone ATEX Catégorie de protection de matériel 

Zone 0 Catégorie 1 

Zone 1 Catégorie 2 

Zone 2 Catégorie 3 
Catégories de protection par zone ATEX – Source INERIS 

 
La catégorie des équipements est précisée sur le marquage CE du matériel. 
 

 

Exemple de marquage ATEX pour un équipement électrique  

 
En dehors des zones ATEX sujet à des précautions particulières, les installations électriques doivent 
également être contrôlées tous les ans sur l’ensemble du site. Les points suivants doivent être vérifiés : 
 

 la sélectivité des circuits, 
 la protection contre les courants faibles, 
 les contacts directs et indirects, 
 les surtensions. 
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2°) Pour les risques d’origines mécaniques, il faut s’assurer des points suivants : 
 

 Des précautions particulières sont à prendre notamment en évitant d’apporter un point 
chaud. Toutes les interventions dans ces zones nécessiteront un permis de feu. Le “permis 
de feu” est établi et visé par l’exploitant après une analyse des risques et la mise en place 
de préventions. Dans le cas où l’intervention est réalisée par une entreprise extérieure, le 
permis feu doit alors être co-signé par l’exploitant et le responsable de l’entreprise 
extérieur ou toutes personnes expressément désignées. Les précautions suivantes seront 
prises avant toutes interventions au niveau de ces zones : la ventilation de la zone et le 
contrôle de la présence de gaz inflammable avant l’intervention. 

 
 Des mesures de précautions sont prises pour les opérations de soudure, de tronçonnage, 

de meulage. Ces opérations doivent être réalisées loin des zones potentiellement définies 
comme zone à risque avec la présence de biogaz. En cas d’intervention à l’intérieur d’une 
ATEX, il est impératif de ventiler la zone pendant 24 heures minimum, avant de 
commencer les travaux. Dans les zones sensibles, un affichage sera mis en place pour 
prévenir les intervenants. Ces interventions nécessiteront un “permis feu”. 

 

 

Signalétique « Flamme interdite » 

 
 
3°) Pour les autres risques, il faut s’assurer des points suivants : 
 
Le site de bio-méthanisation est une zone non-fumeur. Une signalisation doit être mise en place à l’entrée 
des zones concernées. 
 

 

Signalétique « Interdiction de fumer » 

 
Les mesures de préventions mise en œuvre par la présence du moteur de co-génération comme pour une 
unité en injection sont indiquées ci-dessous : 
 

 un contrat de maintenance pour le co-générateur et l’épurateur est signé pour s’assurer de 
leur bon fonctionnement. 

 En amont de ces deux postes, les canalisations sont équipées de vanne à arrêt 
automatique, d’un dispositif anti-retour de flammes et d’une surveillance anti-dépressions. 
Il en est de même pour la conduite alimentant la torchère. 

 Il s’agit d’éviter une accumulation de biogaz dans les locaux car la présence d’un point 
chaud, via le moteur, est permanente. Il faut donc ventiler fréquemment ce local. D’après 
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l’étude INERIS « l’étude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et au gaz 

naturel », les ouvertures de ventilation préconisées dans les locaux techniques sont de 1 
775 cm². Cette valeur est déterminée en fonction de la puissance du moteur pour la co-
génération. Cette ventilation est transversale. L’arrivée d’air est au niveau du sol et 
l’évacuation est dans le mur opposé au niveau du plafond. 

 Un détecteur de méthane est présent dans les locaux et dans la gaine technique pour 
contrôler les fuites. Les détecteurs sont positionnés à proximité des équipements 
présentant une forte probabilité de fuites (ex : canalisations d’entrée du biogaz à proximité 
du moteur). Une alarme doit se déclencher au seuil de 20 % de la L.I.E du méthane. Au 
seuil de 40 % de la L.I.E., l’alimentation du biogaz doit être coupée, le bloc moteur et 
d’épuration doivent être arrêtés et la ventilation doit être forcée. 

 Un détecteur de fumée est installé dans les locaux et dans la gaine technique. Toute 
présence de fumée est détectée et l’exploitant est prévenu via l’alarme reportée sur 
l’ordinateur de suivi de l’unité de méthanisation. L’arrêt du moteur et de l’épurateur 
entraîne le déclanchement d’une alarme sur le portable des pétitionnaires. 

Afin de maîtriser les risques d’incendie associé au biogaz, il est impératif d’éviter les fuites de biogaz au 
niveau des installations. Les mesures suivantes sont appliquées : 
 

- l’étanchéité des canalisations de gaz a été testée avant la mise en service de l’installation. Les 
résultats de ces tests ont été consignés et seront mis à la disposition des autorités compétentes lors 
d’un contrôle. 
- la réduction des risques de corrosion au niveau des canalisations et des organes de 
fonctionnement du moteur de co- génération. 
- l’élimination d’H2S (gaz toxique et corrosif) : une unité de désulfurisation a été mise en place dans 
le digesteur de manière à réduire la concentration [H2S] dans le biogaz. Le pouvoir corrosif du 
biogaz est alors fortement diminuer. 

 
Remarques : la désulfurisation nécessite une injection d’air dans les digesteurs. Cette dernière est faible 
et n’engendre pas d’ATEX car la ration de méthane dans l’air est largement supérieure à la L.S.E. Ce 
dispositif est muni d’un clapet anti - retour pour éviter une sortie de biogaz vers le milieu extérieur. 
 

- l’élimination de l’eau présente dans le biogaz : afin de garantir un bon fonctionnement du moteur 
de co - génération, il est préférable de minimiser la teneur en eau dans le biogaz par la 
condensation au niveau des canalisations. Cette condensation est créée à l’aide d’un refroidisseur. 
Des points de purge sont donc prévus sur les points bas des canalisations pour obtenir un gaz avec 
une faible teneur en eau. 
- le contrôle quotidien de l’installation dans le but de déceler d’éventuelles fuites et d’intervenir 
rapidement. 
- les cuves de fermentation sont conçues de telle manière que le biogaz ne puisse en aucun cas s’en 
échapper. 
- tous les matériaux et les pièces employées au contact du biogaz assurent l’étanchéité vis-à-vis de 
celui-ci et de l’air. Vu la pression à l’intérieur des ouvrages de stockage (3 mBar), l’air ne peut pas 
s’infiltrer à l’intérieur des ouvrages de stockage. Il en est de même lors d’une dépression du biogaz 
car les soupapes de sécurité en empêchent l’accès. 

 

 Mesures de prévention liées à la co-génération IX.A.1.c. 

 
Les mesures relatives à la gestion des huiles de vidange du moteur de co-génération sont présentées ci-
dessous : 

 Le moteur de co-génération est équipé d’un bac de rétention pour les huiles afin d’éviter 
une dispersion des huiles dans tout le local technique pouvant, en cas d’incendie, 
accentuer la gravité de l’incident, 

 Les huiles usagées provenant du bloc moteur de co-génération et des engins motorisés 
sont stockées dans des fûts puis enlevées par une entreprise spécialisée. 
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 Mesures de prévention d’ordre général IX.A.1.d. 

 
L’ensemble du site d’exploitation est maintenu dans un bon état de propreté afin d’empêcher une 
propagation d’incendie entre les différents bâtiments. Les mesures appliquées sont les suivantes : 
 

 Les abords de l’installation sont nettoyés pour éviter la propagation des friches, 
 Les déchets inflammables (emballages papier, cartons et plastiques et autres déchets 

assimilés aux ordures ménagères) sont rangés et stockés dans des lieux isolés à l’écart 
des bâtiments d’exploitation, 

 Ces mêmes déchets sont collectés par le service de collecte des ordures ménagères, 
 La distance entre les différents bâtiments est au moins de 10 mètres. A défaut, les 

matériaux employés pour la construction du local technique sont conçus pour résister au 
feu pour une durée de deux heures. 

 

 Prévention contre les explosions IX.A.2. 

 Risque général IX.A.2.a. 

 
Les risques d’explosion au niveau de l’unité de méthanisation sont essentiellement liés à la production et à 
la valorisation du biogaz. 
 

 
 

Exemple de formation d’une atmosphère explosive et domaine d’explosivité 

 
Rappel : une explosion se produit lorsqu'un combustible mélangé à l'air (c'est-à-dire à une quantité 
suffisante d'oxygène) atteint les limites d'explosivité en présence d'une source d'inflammation. 
 

  

Canalisation

biogaz

LSE

LIE

Zone où le gaz est 

trop concentré
= Hors ATEX

ATEX
Zone où le gaz est 

trop dilué
= Hors ATEX

Fuite de biogaz

Canalisation

biogaz

LSE

LIE

Zone où le gaz est 

trop concentré
= Hors ATEX

ATEX
Zone où le gaz est 

trop dilué
= Hors ATEX

Fuite de biogaz
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CH4-CO2 LIE (% V) LSE (% V) 

60-40 5,1 12,4 

55-45 5,1 11,9 

50-50 5,3 11,4 

 
LIE = Limite Inférieure d’Explosivité 

LSE = Limite Supérieure d’Explosivité 

 

 
Domaine d’explosivité du méthane 

 
Ainsi, pour éviter toute explosion, il faut supprimer l’une des composantes suivantes : 

 l’atmosphère explosive, 
 la source d’inflammation. 

 

 Mesures de prévention IX.A.2.b. 

Il faut délimiter les zones à risques d’explosion et mettre un affichage en place afin d’informer les employés 
des activités interdites dans ces zones. Ces informations sont affichées au niveau du local technique. 
Les mesures de préventions requises contre les risques d’incendie contribuent également à réduire 
l’occurrence d’une explosion. 
 
D’autres mesures complémentaires sont prises pour éviter une explosion. 
 
- Il faut éviter de créer une atmosphère explosive : 
 

 une ventilation au maximum des zones à risques afin d’éviter d’être dans une atmosphère 
explosive soit 5 à 15 % de méthane dans l’air. A l’aide d’une ventilation dynamique, au 
niveau de la gaine technique et du local moteur, il s’agit d’empêcher ainsi toute 
accumulation du biogaz dans un espace clos, 

 un contrôle régulier des installations permet de détecter les fuites de biogaz et 
d’intervenir rapidement pour limiter les émissions de biogaz. Dans les espaces confinés, la 
présence d’un détecteur de gaz permet de déceler en permanence d’éventuelles fuites de 
biogaz. Cet équipement est étalonné tous les ans. Un contrôle visuel quotidien est réalisé 
en parallèle au niveau des canalisations extérieures et de la membrane simple peau. En cas 
de soupçons de fuites suite à une baisse non expliquée de la production de biogaz ou par 
une odeur caractéristique ou par la présence d’une déformation mécanique des 
canalisations, un contrôle à l’aide d’une bombe aérosol sera effectué pour localiser les 
éventuelles fuites ou attester de l’étanchéité des équipements. Ce contrôle consiste à 
pulvériser une solution aqueuse d’agents tensioactifs sur les endroits critiques. L’apparition 
de bulles signale la présence d’une fuite. La fréquence des contrôles sera déterminée à la 
mise en service de l’installation. 

 
 
- Il faut éviter de créer une surpression dans le digesteur : 
 

 les ouvrages de stockage sont équipés d’une soupape de sécurité. Elle est plombée pour 
éviter toute modification de la hauteur de la colonne d’eau réglant le seuil de libération du 
biogaz à la pression de 3 mBar. Elle est disposée sur le digesteur de l’unité de 
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méthanisation. Cette soupape est contrôlée régulièrement pour ajuster le niveau d’eau et 
assurer l’étanchéité. Comme la température interne du digesteur est de 37°C, cette 
soupape est donc protégée contre le gel. Quant au séparateur de condensat, ce dernier est 
enterré. 

 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 l’aspiration du bloc moteur et 
la production de biogaz. Les variations de volume de stockage de biogaz maintiennent alors 
une pression plus ou moins constante. Comme la soupape est réglée sur 3 mBar, la 
pression maximum de l’ensemble est donc de 3 mBar. 

 En cas d’arrêt prolongé du moteur, la torchère manuelle est mise en marche. L’élimination 
du biogaz par la torchère est alors privilégiée à l’évacuation par les soupapes de sécurité. 
Ainsi, les rejets de biogaz dans l’atmosphère sont limités tout comme la formation d’ATEX 
autour de la soupape de sécurité. 

 La torchère est située en hauteur, sur une dalle béton à plus de 15 m du digesteur, et à 
l’écart des bâtiments de sorte qu’elle ne soit pas à l’origine d’un incendie en cas de 
fonctionnement. 

 

 Prévention contre les risques d’écoulement IX.A.3. 

Les eaux brunes de l’unité de méthanisation sont collectées et utilisées dans le processus de méthanisation. 
Il en va de même pour les eaux de drainage des ouvrages de stockage. 
 
Les eaux pluviales sont collectées et évacuées vers le milieu naturel par infiltration. Il n’y a pas de mélange 
des eaux pluviales avec les eaux souillées et les intrants en amont de l’unité de méthanisation. Il en va de 
même pour les digestats. 

 

 Préventions contre les ruptures d’ouvrage IX.A.3.a. 

Les ouvrages de stockage de l’unité de méthanisation sont étanches. Les études géotechniques et de 
béton qui ont été réalisées avant la construction des ouvrages répondent aux contraintes du terrain et aux 
caractéristiques physico-chimiques des produits stockés. La construction a été également validée par un 
organisme de contrôle. 
Les fosses de stockage sont enterrées (FO1, FO2, FO3, FO4, FO5, FO11) ou semi-enterrées (digesteurs FE1 et 
FE2). 
L’installation de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU est munie d’un dispositif de rétention, qui 
permet de retenir le digestat ou les matières en cours de traitement (système de merlon). Les ouvrages de 
stockage enterrés ou semi – enterrés (FO1, FO2, FO3, FO4, FO5, FO11, FE1 et FE2) sont équipés d’un 
dispositif de drainage pour collecter les fuites éventuelles. Les eaux de drainage sont collectées et stockées 
dans la fosse STO1 et utilisées dans le process de méthanisation. La fosse STO7 et les citernes souples STO9 
sont également équipées d’un dispositif de drainage pour collecter les éventuelles fuites. Un regard de 
visite est présent en bordure des citernes souples STO9. Ces eaux de drainage ne sont pas utilisées dans 
l’unité de méthanisation. 
 

 Préventions relatives à la bonne gestion des digestats IX.A.3.b. 

Comme les digestats sont valorisés par épandage, il convient de s’assurer de sa bonne utilisation c’est 
pourquoi les mesures suivantes sont appliquées. 
 

 Les produits intégrés dans l’unité de méthanisation doivent être conformes au cahier 
des charges. 

 Les digestats sont contrôlés par des analyses portant sur les concentrations en éléments 
fertilisants afin de s’assurer que le plan d’épandage mis à la disposition de la SAS LUCAS 
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GROLLEAU est suffisant pour répondre aux besoins des plantes. Des analyses porteront 
également sur les ETM et ETO du fait de l’intégration des graisses de flottation. 

 Les digestats sont épandus uniquement sur les parcelles retenues dans le plan 
d’épandage de la SAS LUCAS GROLLEAU. 

 Les épandages des produits sont réalisés par le GAEC LUCAS et l’EARL GROLLEAU. Une 
convention pour l’épandage des produits a été signée avec tous les agriculteurs du plan 
d’épandage de l’unité de méthanisation. La SAS LUCAS GROLLEAU est tenue de mettre à 
jour un registre de sortie. Ce dernier doit être archivé pendant une durée minimale de 
10 ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et, le cas 
échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du Code 
Rural. Le cahier d’épandage tel que prévu par l’arrêté du 7 février 2005 susvisé peut tenir 
lieu de registre de sortie pour le digestat et les produits à épandre. Un bordereau de 
livraison doit également être délivré par la SAS LUCAS GROLLEAU au terme de chaque 
campagne d’épandage. 

 

 Préventions contre les pollutions de l’air IX.A.4. 

Pour éviter toute forme de rejet de biogaz dans l’atmosphère, les mesures suivantes sont appliquées : 
 

 Les installations sont étanches au biogaz. Les digesteurs sont couverts d’une membrane 
double peau. Les rejets dans l’atmosphère peuvent intervenir uniquement lors d’un 
fonctionnement anormal de l’installation dont l’origine est la panne du moteur de co - 
génération ou de l’épurateur ou la maintenance des équipements présents sur les 
ouvrages de stockage (agitateur, pompe, canalisation gaz,…). 

 La valorisation du biogaz est quasiment immédiate. En cas d’arrêt de production de 
biogaz, l’autonomie de l’installation est d’environ 10 heures. 

 La torchère prend le relais du moteur ou de l’épurateur selon deux scénarii : 
- lors d’une panne de moteur ou de l’épurateur, 
- lors d’une sur-production de biogaz, le moteur ou l’épurateur ne consommant pas 

assez de biogaz entraînant ainsi une accumulation de ce dernier au niveau de la 
membrane du digesteur conduisant à une élévation de la pression interne. Le 
déclenchement de la torchère doit permettre d’intervenir avant l’ouverture de la 
soupape afin de brûler prioritairement le biogaz en cas de surpression, plutôt que 
de le rejeter dans l’atmosphère via la soupape. 

 
La valorisation du biogaz par un moteur de combustion implique des rejets gazeux (CO, NOx et SO2). Ces 
gaz sont dispersés dans l’atmosphère à l’aide d’une cheminée d’une hauteur de 3 mètres au-dessus de 
tout obstacle. Le pétitionnaire devra mettre les équipements nécessaires pour respecter les dispositions 
réglementaires de la rubrique 2910-B-2a de la nomenclature des ICPE (Combustion– régime de 
l’Enregistrement). Il est notamment préconisé la mise en place d’un filtre à charbon actif, la modification 
du système d’allumage du moteur de co-génération pour diminuer les teneurs en NOx dans les gaz 
d’échappement, un catalyseur d’oxydation ou encore un réchauffeur d’oxydation). Un contrôle des rejets 
de combustion du moteur devra être réalisé par le pétitionnaire après la mise en place des équipements. 
 

Complément 20 : Un état initial des odeurs sera réalisé et fourni avant le démarrage de la nouvelle 

installation avec injection de biogaz. Cet état des lieux prendra en compte le site de méthanisation ainsi que 
les stockages déportés. Il sera réalisé par un bureau d’études certifié pour ce type d’analyse. 
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 DISPOSITIONS PREVENTIVES CONTRE LES RISQUES EXTERNES IX. B. 

 Dispositions contre la foudre IX.B.1. 

Des mesures de protection contre la foudre sont néanmoins prévues pour protéger les bâtiments et les 
installations électriques présentes sur l’unité de méthanisation. 
 
Ces protections comprennent : 

 la mise à terre des éléments métalliques situés à l’intérieur des bâtiments, 

 la mise en place d’une protection du transformateur général en cas d’impact de la foudre 
sur le réseau ENEDIS extérieur. 

 

 Dispositions contre les vents et les tempêtes IX.B.2. 

L’aménagement de l’unité de méthanisation est conçu pour minimiser l’impact du vent : 

 la végétation qui borde le site de méthanisation offre une protection vis-à-vis du vent, 

 les arbres sont suffisamment éloignés de manière à ne pas endommager l’unité de 
méthanisation en cas de chute, 

 les bâtiments sont orientés pour limiter le risque d’accident par le vent. La toiture n’offre 
pas d’infiltration, 

 les fosses sont enterrées ou semi–enterrées, 

 la membrane en EPDM est fixée sur les digesteurs par l’intermédiaire d’un rail encastré 
dans le mur de la fosse. La membrane est coincée entre ce rail et un boudin gonflé à l’air 
comprimé (6 bars). Ce système assure l’accrochage de la membrane. Un compresseur 
maintient la pression et une alarme se déclenche dès que la pression est inférieure à 5 
bars. 

 

 Dispositions contre les fortes pluies et inondations IX.B.3. 

Les dispositions ci-dessous permettent de se protéger des fortes pluies et des inondations : 
 les bâtiments et les fosses de stockage sont implantés à l’écart des cours d’eau, 
 Les fosses non couvertes sont gérées par l’exploitant. En cas de forte pluies, il anticipe la 

montée de l’eau dans les fosses par un pompage préventif ou au fil du temps. les autres 
fosses de stockage et de réception sont couvertes. Les fortes pluies ne peuvent donc pas 
provoquer le débordement des fosses, 

 les voies d’accès du site de méthanisation sont imperméabilisées, la pente de la voirie 
permet le ruissellement des eaux de pluies vers le milieu naturel. Les eaux brunes de 
l’installation sont collectées et utilisées dans le processus de méthanisation. 

 

 Dispositions contre les voies de circulation IX.B.4. 

Aucune prévention particulière n’est appliquée puisque l’unité de méthanisation n’est pas en limite de 
grands axes de circulation. Le site de méthanisation se situe à l’écart du principal  axe routier du secteur, à 
savoir la route départementale D9. 
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 Dispositions contre les incendies extérieurs IX.B.5. 

Les abords du site de méthanisation sont entretenus pour éviter l’envahissement des friches et des taillis 
qui favoriserait la propagation des incendies. Il n’y a pas d’autres sites présentant de risques d’incendie à 
proximité de l’unité de méthanisation. Le tiers le plus proche est situé à 280 m de l’installation. Les 
bâtiments d’élevage du GAEC LUCAS sont localisés à plus de 30 m du digesteur FE1. Les risques de 
propagation d’un incendie sont donc limités. 
 

 Disposition contre les intrusions IX.B.6. 

Seuls les exploitants, le salarié de la SAS LUCAS GROLLEAU, les livreurs de matières d’approvisionnement et 
les techniciens de maintenance sont autorisés à pénétrer sur le site de l’unité de méthanisation. Une 
clôture d’une hauteur de 2 mètres sera installée tout autour de l’installation. Un affichage à l’entrée du 
site informera le public qu’il s’agit d’un site privé. Les horaires d’ouverture seront également indiqués pour 
les professionnels. 
 
 
 

 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES INTERNES IX. C. 

Complément 12 - 13 - 14 

 Protection contre les incendies IX.C.1. 

Si un incendie se déclare malgré les mesures préventives, la procédure incendie est mise en œuvre. Il s’agit 
de maîtriser dans un premier temps le début d’incendie avec les équipements présents sur l’installation 
(extincteurs). Si cette solution n’est pas jugée réalisable, les pompiers seront immédiatement prévenus. 
 

 Moyens internes de protection IX.C.1.a. 

Les moyens suivants sont mis à la disposition des personnes présentes sur le site dans le but de sécuriser, 
dans la mesure du possible, le site en attendant l’intervention des pompiers. 
Annexe 8 3: Moyens de détection et de secours incendie 

 
 

 Des extincteurs sont installés sur l’ensemble des installations de l’unité de 
méthanisation. Il s’agit d’extincteurs portatifs à poudre et de classe C. Ils sont placés à 
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. La localisation des 
extincteurs est indiquée sur un plan récapitulatif qui est affiché dans les locaux 
techniques de l’unité de méthanisation. 

 L’alimentation de biogaz peut être coupée sur les différents postes de stockage de 
biogaz (digesteurs) et à l’entrée du local moteur ainsi que de l’épurateur. Il sera donc 
possible de circonscrire un début d’incendie en isolant le combustible. 

 Des détecteurs de fumée sont installés dans les locaux techniques. Toute présence de 
fumée est détectée et une alarme retentie. L’arrêt du moteur entraîne le déclenchement 
d’une alarme sur le portable des pétitionnaires. Le local de cogénération est équipé d’une 
aération par 2 grilles de 15cm de côté environ, l’une équipée d’un petit ventilateur 
assurant une ventilation dynamique (mise en route du ventilateur en fonction de la 
température relevée par le thermostat). 

 Un détecteur de fumée et de méthane sont installés dans le local d’épuration. 

 Une trousse à pharmacie sera accessible dans le local technique. 



 

Chambre d’agriculture – 21 boulevard Réaumur -  85 000 La Roche sur Yon | Partie 3 : Etude des dangers 99 

 

 Les membres de la SAS LUCAS GROLEAU connaissent la procédure incendie à appliquer en 
cas de sinistre. Cette procédure est affichée au niveau du local technique. 

 Complément 10 : 

La distance entre les bâtiments de l’unité de méthanisation est au minimum à 10 m, 
limitant ainsi la propagation de l’incendie aux différents organes techniques de l’unité de 
méthanisation. Les containers techniques sont de type ‘’maritime standard’’. Il n’existe 
pas de classification de protection contre le feu au sens véritable. Cependant, les 
containers ne sont pas inflammables car entièrement fait en tôle d’acier. Seule la plaque 
de fond est un panneau de bois collé de 28 mm, entièrement recouvert d’une tôle acier 
de 3 mm. Les mûrs/revêtements intérieurs sont en tôle d’acier galvanisée ; la laine 
minérale incorporée est ininflammable (Euroclasse A1 selon DIN EN 13501-1) et ne brille 
pas (DIN 4102-1). Les containers ne sont pas certifiés coupe-feu mais sont 
incombustibles. 

Le container d’épuration est résistant au feu. Une couche d’isolation en laine de roche 
d’épaisseur 40 mm classée M0 (incombustible) au sens de la norme française NF P92-507 
est présente. Les autres composants sont incombustibles 

 

 Moyens externes de protection IX.C.1.b. 

 Les consignes de sécurité sont affichées sur le site de méthanisation de la SAS LUCAS 
GROLLEAU. 

 Les secours de TIFFAUGES seront avertis dès la découverte du sinistre. 

 Un mémento est affiché au sein du local technique de la SAS LUCAS GROLLEAU. Ce 
mémento comprend les numéros suivants : 

Le n° d’appel des sapeurs-pompiers : 18 

Le n° d’appel de la gendarmerie : 17 

Le n° d’appel du SAMU : 15 

Le n° d’appel des secours à partir d’un mobile 112 

 L’accès des véhicules de secours aux bâtiments est dégagé et adapté aux engins de secours. 

 Le site de méthanisation dispose d’une citerne souple pour le stockage de l’eau. Elle sera 
utilisée par les pompiers en cas d’incendie. La capacité de stockage totale de cette citerne 
souple est de 400 m3. Un dispositif spécifique (raccord pompier) est présent en bordure la 
citerne. 

 

 Protection contre les explosions IX.C.2. 

Les mesures de protection sont identiques à celles préconisées contre les incendies. 
 

 Protection contre les écoulements IX.C.3. 

Les mesures de protection sont identiques aux dispositions préventives. 
 

 Protection contre les pollutions de l’air IX.C.4. 

Les moyens de prévention mis en place réduisent les pollutions de l’air. Cependant, en cas d’incident 
(incendie), une pollution est toujours possible et les moyens de protection consistent à stopper la source de 
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la pollution. Dans tous les cas, les autorités compétentes (DDCSPP, DREAL, la mairie de la commune,..) 
seront averties. 
 
 
 

 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES EXTERNES IX. D. 

 

 Protection contre la foudre IX.D.1. 

Les mesures de protection sont identiques à celles préconisées contre les incendies. 
 

 Protection contre le vent et les tempêtes IX.D.2. 

Dans le cadre du projet, les ouvrages de stockage sont enterrés ou semi - enterrés. 
 

 Protection contre les inondations IX.D.3. 

La localisation et la topographie protègent le site de méthanisation des crues. En effet, le site de 
méthanisation n’est pas situé en zone inondable et la distance entre le cours d’eau le plus proche et les 
installations de méthanisation est voisine de 450 mètres (ruisseau « La Crûme »). 
 

 Protection contre les incidents sur les voies de circulation IX.D.4. 

Les services de secours seront alertés et l’incident sera signalé aux autres usagers dans les plus brefs délais. 
 

 Protection contre les intrusions IX.D.5. 

Dans le cas d’intrusions de personnes sur le site de méthanisation, les mesures suivantes seront appliquées 
: 

 la gendarmerie de MORTAGNE SUR SEVRE sera alertée, 

 les zones ATEX et l’interdiction de fumer sont affichées sur site de méthanisation afin de 
prévenir les intrus des risques encourus. 

 Quatre caméras sont installées sur le site de la fumelière : 

 A l’entrée du site d’exploitation 

 Vers le digesteur FE1 

 Vers les stockages, 

 Vers le digesteur FE2. 

Annexe XX 4: Moyens de détection et de secours incendie  
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X. ANALYSES DE RISQUES INTERNES ET EXTERNES 

 

 ANALYSE DES RISQUES INTERNES X. A. 

 

 Analyses des risques d’incendie X.A.1. 

L’incendie est souvent la manifestation finale d’incidents qui ont lieu en amont (fuite de biogaz, incendie 
externe, la foudre). Les moyens de prévention mis en place (étanchéité des installations au biogaz, 
ventilation des zones confinées, absence de points chauds, matériels électriques adaptés à la directive 
européenne 94/9/CE, affichage des zones à risques) limitent le risque de départ d’un incendie. 
 
En fonctionnement normal, les conditions ne sont pas présentes pour enflammer le biogaz. La proportion 
volumétrique entre le biogaz et l’air n’est pas comprise entre 5 et 12 % et la température d’inflammation 
n’est pas atteinte. Comparé au gaz naturel, le biogaz offre plus de sécurité car il est plus difficile de 
l’enflammer. 
 
Selon une appréciation qualitative, la probabilité de ce genre d’incident est classée D. 
 
Remarques : en cas d’incendie du biogaz, seule la membrane en EPDM brûle. Le digestat, les murs des 
fosses et du local technique ne brûleront pas par conséquent l’incendie s’éteindra lorsque tout le biogaz 
sera consommé. 
 
 

 Analyses des risques d’explosion X.A.2. 

Vu les conditions de stockage du biogaz (Pression constante (3 mBar) et volume variable), dans les 
conditions d’inflammation du biogaz, nous aurons plutôt un incendie qu’une explosion car le biogaz n’est 
pas comprimé. Toutefois, il est possible d’avoir une fuite de biogaz dans une zone confinée. Dans le cas du 
site de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU, cette zone confinée se limite au local technique et à la 
gaine technique. La ventilation mise en place évite la formation d’une ATEX et les appareils de détection de 
gaz avertissent par le téléphone portable les membres de la SAS LUCAS GROLLEAU de la présence anormale 
de méthane dans les locaux. La connaissance de cette information implique une intervention immédiate qui 
empêche la dégradation de la situation. 
 
La méthanisation se déroule en milieu anaérobie ; par conséquent, il ne peut pas y avoir de zone ATEX en 
fonctionnement normal. 
 
Dans le digesteur STO6, l’agitation est séquencée pour éviter toute formation de croûte à la surface du 
digestat. De plus, les agitateurs sont placés pour rendre le digestat plus homogène et facilite ainsi la 
production de biogaz. Ce dernier est ensuite valorisé par le moteur, il ne s’accumule pas au niveau de 
l’installation. 
 
De fait de son emplacement, à l’intérieur du digesteur où la température interne est de 37°C, la soupape est 
protégée contre le gel. 
 
Selon une appréciation qualitative, la probabilité d’avoir une explosion du biogaz est classée D. 
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 Analyses des risques d’écoulement des produits X.A.3. 

Une pollution des eaux de surface et des sols par les produits présents sur le site de la SAS LUCAS 
GROLLEAU est à priori peu envisageable. Ces produits ne sont pas en contact avec le sol et l’eau. Les 
ouvrages de stockage et les canalisations sont étanches. Ces produits peuvent entrer en contact avec le sol 
lors du déchargement ou lors du chargement du digestat mais les quantités susceptibles de s’écouler sont 
minimes car ces opérations sont effectuées sous surveillance et font l’objet d’un nettoyage. De plus, le sol 
est bitumé et empêche la migration de ces produits dans le sol. 
 
Le digestat est analysé de manière à doser l’apport en fonction des besoins des plantes et éviter ainsi une 
accumulation des éléments fertilisants dans le sol. Les capacités de stockage des digestats permettent une 
bonne valorisation agronomique (cf. le plan d’épandage de la SAS LUCAS GROLLEAU). 
 
Selon une appréciation qualitative, la probabilité d’une pollution de l’eau et des sols est classée D. 
 
 

 Analyses des risques de pollution dans l’air X.A.4. 

Des moyens sont mis en place pour éviter un rejet de biogaz dans l’atmosphère. Le biogaz est valorisé par le 
moteur de co - génération. A défaut, le biogaz est brûlé par la torchère. La probabilité de rejet est donc 
minimisée. La capacité maximum de stockage correspond à 10 heures de fonctionnement du moteur. 
 
L’étanchéité des canalisations de biogaz a été testée avant la mise en route de l’installation. Toutefois en 
cas de rejet de biogaz dans l’atmosphère, ceux-ci seront minimes. Il faut savoir que ces émissions de gaz 
existent dans les activités agricoles d’élevages au niveau des stockages des effluents à l’air libre. Ces gaz se 
disperseront dans l’atmosphère et n’engendreront pas de pollution. 
 
Le pétitionnaire devra mettre les équipements nécessaires pour respecter les dispositions réglementaires 
de la rubrique 2910-B-2a de la nomenclature des ICPE (Combustion– régime de l’Enregistrement). Il est 
notamment préconisé la mise en place d’un filtre à charbon actif, la modification du système d’allumage 
du moteur de co – génération pour diminuer les teneurs en NOx dans les gaz d’échappement, un 
catalyseur d’oxydation ou encore un réchauffeur d’oxydation). Un contrôle des rejets de combustion du 
moteur devra être réalisé par le pétitionnaire après la mise en place des équipements. 
 
Selon une appréciation qualitative, la probabilité d’une pollution de l’air est classée D. 
 
 
 

 ANALYSES DES RISQUES EXTERNES X. B. 

 

 Analyses des risques de foudre X.B.1. 

La probabilité que la foudre tombe sur l’installation de méthanisation, selon une appréciation qualitative, 
est classée B. 
 

 Analyses des risques de vent et de tempête X.B.2. 

Vu l’arrêté de catastrophe naturelle établi en 1982 et la tempête de 1999, ce type d’évènement peut 
également se reproduire c’est pourquoi, la probabilité que le vent provoque des dégâts sur l’installation 
de méthanisation est classée B selon une appréciation qualitative. 
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 Analyses des risques d’inondation X.B.3. 

La probabilité que le site soit inondé est classée D selon une appréciation qualitative. En effet, le site est 
implanté à l’écart de cours d’eau (100 m) et à l’extérieur du zonage PPRI. 
 

 Analyses des risques de circulation X.B.4. 

Vu l’implantation du site par rapport aux différents axes de circulation (routier, ferroviaire, aérien), la 
probabilité d’un tel incident est classée D selon une appréciation qualitative. 
 

 Analyses des risques d’incendie extérieur X.B.5. 

Seul l’élevage du GAEC DE LA REDONDIE est proche du site de méthanisation (bâtiment d’élevage sur 
paille à 75 m du digesteur STO6). Le risque d’incendie au niveau de ces bâtiments est restreint par 
conséquent la probabilité qu’un incendie extérieur se propage sur le site de méthanisation est classée D 
selon une appréciation qualitative. 
 

 Analyses des risques d’intrusion d’une personne étrangère X.B.6. 

La probabilité qu’une personne étrangère s’introduise dans l’enceinte du site de méthanisation et 
commette des actes de malveillance est classée B selon une appréciation qualitative. 
 

 Analyses des risques en lien avec la présence d’une canalisation de gaz naturel X.B.7. 

La probabilité est classée D selon une appréciation qualitative en raison de l’éloignement du digesteur de 
l’unité de méthanisation (135 m de la canalisation de gaz qui dispose d’une Servitude d’Utilité Publique 
maximale de 40 m). 
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XI. EVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE L’INTENSITE DES 

EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX ET DE LA GRAVITE 

DES CONSEQUENCES POTENTIELLES DES ACCIDENTS 

 
Vu le scénario majorant retenu, les phénomènes dangereux redoutés sont la formation d’une flamme 
torche et d’un UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion) pouvant entraîner une explosion. 
 
Les résultats des calculs des effets thermiques et de surpression sont présentés dans l’étude des dangers. 
Les distances obtenues sont confinées sur le site de l’unité de méthanisation par conséquent aucun tiers ne 
sera exposé si ce type d’évènement se produit. D’après l'échelle d'appréciation de la gravité des 
conséquences humaines issue de l’annexe n°III de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, nous en 
déduisons que la gravité des conséquences humaines est jugée comme modérée. 
 
Il est important de rappeler que les mesures préventives citées précédemment réduisent la probabilité 
d’apparition des phénomènes dangereux retenus. Le principe de fonctionnement de la soupape repose sur 
le système de joint hydraulique. La pression est réglée en fonction de la hauteur d’eau. Le bol d’eau de la 
soupape est automatiquement rempli à intervalle régulier et en fonction des seuils de pressions minimales 
et maximales à l’intérieur du stockage de biogaz. En fonctionnement normal, le stockage de biogaz est à 
environ 80 % de la capacité totale. Si l’excès de biogaz ne peut pas être valorisé par la co-génération, il sera 
alors prioritairement détruit par la torchère. Le déclenchement de cette dernière doit permettre 
d’intervenir avant l’ouverture de la soupape (la soupape est réglée sur 3 mBar) afin de brûler 
prioritairement le biogaz en cas de surpression, plutôt que de le rejeter dans l’atmosphère via la soupape. 
 
Un pressostat installé au niveau du stockage de biogaz détecte la variation de pression et coupe 
instantanément le moteur de co-génération. L’exploitant est alors averti de l’incident. Un système 
mécanique a également été installé sur le digesteur afin de mesurer les variations de remplissage des 
stockages de biogaz (poids attaché à une corde dont la hauteur est variable selon le niveau de remplissage 
des membranes de stockage). 
 
Les zones à proximité des soupapes de sécurité et des membranesdouble peau sont signalées en zone ATEX 
où les équipements électriques sont adaptés. Tous les travaux font l’objet de permis feu. La probabilité de 
la présence d’une source chaude est donc fortement réduite à proximité de ces zones. Nous en déduisons 
donc que ce type de phénomène dangereux est donc peu probable.  
 
Comme les seuils critiques relatifs aux effets dominos ne sont pas atteints, la rupture des ouvrages de 
process n’est pas à retenir. 
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XII. CONCLUSION 

 
La mise en œuvre d’une unité de méthanisation induit la présence de biogaz et de digestats au sein de la 
SAS LUCAS GROLLEAU ce qui détermine l’occurrence de certains risques. 
 

 Risques d’incendie et d’explosion, 
 Risques de pollution des eaux et des sols, 
 Risques d’asphyxie (ce risque est abordé dans la partie « notice d’hygiène et de sécurité »), 
 Risques de pollution de l’air. 

 
Les phénomènes dangereux retenus correspondent à l’incident où tout le biogaz s’échappe par une 
soupape puis s’enflamme et/ou explose au contact d’une source chaude. D’après le calcul des effets 
thermiques et de surpression, les effets de ces phénomènes dangereux seront confinés sur le site de 
production de l’unité de biogaz ainsi le zonage des effets thermiques et de surpression ne sont pas en 
contact avec les populations voisines. Dès lors, la gravité des conséquences est estimée comme modérée. 
 
Les mesures de prévention et de protection mises en place contribuent à réduire les risques mentionnés 
précédemment. Dans le but de réduire les risques d’incendie et d’explosion, les mesures ci-dessous sont 
appliquées : 
 

 Présence d’équipements spécifiques pour maintenir une sécurité avec le biogaz 
(membranes double peau, canalisations gaz inox, soupapes de sécurité, torchère, 
canalisations biogaz équipée d’une vanne à arrêt automatique et d’un dispositif anti - 
retour de flammes, pressostat avec asservissement sur le co-générateur, vannes de barrage 
: gaz, électricité). 

 Un détecteur de fumée est installé dans les locaux ‘’moteur’’. Toute présence de fumée est 
détectée et l’exploitant est prévenu via l’alarme. L’arrêt du moteur entraîne le 
déclenchement d’une alarme sur le portable des pétitionnaires. 

 Installations techniques (gaz, chauffage) réalisées conformément aux dispositions des 
normes françaises en vigueur, 

 Présence d’extincteurs. 
 Zones confinées ventilées pour empêcher l’accumulation de gaz. 
 Installations électriques conformes à la réglementation ATEX à l’intérieur des zones ATEX. 
 Installations électriques contrôlées tous les ans. 

 
Les mesures de prévention vis-à-vis des risques de pollution des eaux et des sols sont :  
 

 Matériaux de construction étanches (béton) et la distance entre les fosses de stockage et 
les cours d’eau est supérieure à 100 m. 

 Fosses enterrées ou semi – enterrées avec un contrôle des eaux de drainage. 
 Digesteurs couverts avec une membrane double peau. 

 
Les mesures de prévention vis-à-vis des risques d’asphyxie sont :  
 

 Ventilation permanente du local d’épuration et du local moteur. 
 
Les mesures de prévention vis-à-vis des risques de pollution de l’air sont : 
 

 La hauteur de la cheminée pour les gaz d’échappement est de 3 mètres et assure une 
bonne dispersion des gaz de combustion dans l’atmosphère. Il en est de même pour la 
cheminée de la soupape de sécurité. 
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 La torchère brûle le biogaz quand celui-ci ne peut pas être valorisé suite à une panne du 
moteur de co-génération un arrêt de l’épurateur ou à une surproduction de biogaz. Le 
déclenchement de la torchère réduit l’évacuation du biogaz par la soupape. 

 
  

Complément 15 : L’installation de méthanisation fait l’objet d’un suivi de la part du constructeur 

portant sur : 

• Sur la maintenance préventive et curative de l’unité de méthanisation et de ses annexes de 
valorisation énergétiques (moteur et épurateur) : process (PLANET), moteur (SHNELL), épuration 
(PRODEVAL) (Annexe 30: contrat de maintenance), 

• sur l’optimisation de la ration dans le but d’obtenir un biogaz de qualité mais surtout sur les 
mesures réalisées sur l’installation (le pH, le taux de remplissage de la double peau, le taux de 
méthane, le taux d’oxygène, le taux d’H2S) via une connexion internet. Ce service contribue à 
sécuriser l’installation de méthanisation au niveau de son fonctionnement. 

 
Le pétitionnaire devra mettre les équipements nécessaires pour respecter les dispositions réglementaires 
de la rubrique 2910-B-2a de la nomenclature des ICPE (Combustion– régime de l’Enregistrement). Il est 
notamment préconisé la mise en place d’un filtre à charbon actif, la modification du système d’allumage 
du moteur de co-génération pour diminuer les teneurs en NOx dans les gaz d’échappement, un catalyseur 
d’oxydation ou encore un réchauffeur d’oxydation. Un contrôle des rejets de combustion du moteur 
devra être réalisé par le pétitionnaire après la mise en place des équipements. 
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I. DEFINITION 

 INTRODUCTION I. A. 

L’arrêté du 22 octobre 2020 approuve un cahier des charges pour la mise sur le marché et 
l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que 
matières fertilisantes. 

Dans ce paragraphe, nous présentons la compatibilité du digestat de la SAS LUCAS GROLLEAU avec ce 
cahier. L’unité de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU dispose d’un agrément sanitaire. 

La première unité de méthanisation’ cogénération’ applique déjà les prescriptions du Cahier Des 
Charges DIGAGRI 1 (annexe 1). 

Ce chapitre a pour objectif de démontrer la compatibilité des deux installations de méthanisation 
avec ce cahier des charges. 

 

 OBJET I. A. 

La disposition du 3o de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les 
matières fertilisantes et supports de cultures visés à l’article L. 255-1 des obligations prévues aux 
articles L. 255-2 à L 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits 
sont conformes à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’agriculture 
conformément à l’article R. 255-29. 

Le présent cahier des charges concerne des digestats issus d’un processus discontinu de 
méthanisation en phase solide (dit voie sèche discontinue) ou d’un processus infiniment mélangé de 
méthanisation en phase liquide (dit voie liquide continue). 

Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, sont mis sur le marché 
national en vrac uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation 
et l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. 

Le présent cahier des charges définit des exigences concernant les digestats éligibles à cette voie 
d’autorisation mais ne dispense pas des exigences préalables de l’agrément sanitaire. 

Au titre du règlement (CE) no  1069/2009, le digestat obtenu est : 

– un digestat transformé s’il est produit dans une installation utilisant des standards européens ou 
reconnus équivalents en France ou dans un autre Etat membre ; 

– un digestat non transformé s’il est produit en France dans une installation disposant d’une 
dérogation au titre de l’article 9 - paragraphe II de l’arrêté du 9 avril 2018 utilisant des paramètres 
nationaux. 

Dans le cadre de la délivrance de l’agrément, une transformation du digestat conforme au présent 
cahier des charges peut être rendue obligatoire lorsque le lisier utilisé comme matière première est 
d’origine multiple ou représente un volume annuel significatif, afin de limiter les risques pour la 
santé humaine ou animale. Le digestat issu de cette transformation sur le site de méthanisation est 
un digestat dérivé de lisier transformé conformément à l’article 8 de l’arrêté du 9 avril 2018. 

Un digestat conforme au présent cahier des charges qui subit un traitement thermique ou un 
séchage, sur le site de méthanisation, sans aucun ajout de matière ou de substance, demeure 
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conforme au cahier des charges. Le metteur sur le marché s’assure que les valeurs étiquetées 
indiquées au IV-III sont toujours valides après ce traitement et les met à jour si besoin. 

Seuls les digestats transformés au sens du règlement (CE) no 1069/2009, peuvent être échangés 
entre Etats membres, et à condition d’être issus d’une installation disposant d’un agrément sanitaire 
européen pour la production de biogaz, d’être destinés à un exploitant enregistré au titre du 
Règlement (CE) no 1069/2009 et d’être accompagnés d’un document commercial. 

Une déclaration d’utilisation du présent cahier des charges auprès du Service Régional de 
l’Alimentation (SRAL) au sein de la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt 
(DRAAF) est obligatoire lors de la première utilisation puis annuellement (1) (2). Elle indique le 
volume de toute matière première utilisée, par catégorie du 1.1, le plan d’approvisionnement, le 
process utilisé ainsi que les résultats des analyses des critères d’innocuité et des paramètres 
agronomiques. 

 

II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE CAHIER DES 

CHARGES 

 DEFINITIONS DES MATIERES PREMIERES ET DU PROCEDE II. A. 

 Matières premières autorisées II.A.1. 

Les matières premières entrantes en méthanisation sur le site de la SAS LUCAS GROLLEAU sont les 
suivantes : 

Gisement Quantité / an 
Catégories 

SPA (1) 
Provenance 

Fumiers bovins 6 585 T 2 GAEC LUCAS 

Fumier porcin 50 T 2 EARL GROLLEAU Frères 

Lisier porcin 7 300 m3 2 EARL GROLLEAU Frères 

Déchets de céréales 500 T Produits 
végétaux 

ETS BROSSET (LA VERRIE), 
ETS POHU (ST GERMAIN SUR 

MOINE), Société OIRY 
(VIEILLEVIGNE) 

Oignons 480 T Produits 
végétaux 

Coopérative de SAUMUR 

CIVE 2 300 T Produits 
végétaux 

GAEC LUCAS, EARL GROLLEAU 

Ensilage maïs 500 T Produits 
végétaux 

GAEC LUCAS, EARL GROLLEAU 

Pelouses 200 T Produits 
végétaux 

Communauté de communes du 
Pays de Mortagne 

Commune de ST MARTIN DES 
TILLEULS 

Glycérine 730 T Produits 
végétaux 

SUEZ 

Eaux blanches 800 m3 2 GAEC LUCAS 
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Jus de silos 200 m3 - - 

TOTAL 19 645 T   

 

Les effluents d’élevage sont autorisés par l’agrément sanitaire et représentent 75 % de la masse 
brute des matières incorporées dans le méthaniseur. Les effluents d’élevage et les matières 
végétales brutes représentent 100 % de la masse brute des matières incorporées. 

 Le digestat de l’unité respecte le paragraphe I-I de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 

 Procédé de fabrication II.A.2. 

 L’installation II.A.2.a. 

Les deux unités de méthanisation de la SAS LUCAS GROLLEAU correspondent à l’unité technique et 
ses annexes destinées spécifiquement au traitement des matières premières citées au § II.A.1. 

Elle est conforme aux exigences de l’annexe V du règlement (UE) 142/2011 et dispose d’un agrément 
sanitaire conforme à l’article 24(g) du règlement (CE) 1069/2009 et respecte les dispositions 
applicables à la réglementation ICPE. 

Les unités de méthanisation utilisent tous les fumiers et lisiers produits sur le site ainsi que des lisiers 
porcins de l’autre exploitation associée. Les unités reçoivent également d’autres déchets végétaux 
dont la traçabilité est assurée par contrats et/ou enregistrement des entrées. 

 Les unités se situent à 31 m et 50 m du bâtiment vaches laitières. Une plateforme est dédiée au 
nettoyage des véhicules et remorques. Les eaux issues de cette plate-forme sont collectées et 
redirigées vers les préfosses afin d’être méthanisées. 

La première unité dispose d’un agrément sanitaire et un plan de maîtrise des risques sanitaires a été 
mis en œuvre. 

 L’unité respecte le paragraphe I-II-1 de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 

 Le méthaniseur II.A.2.b. 

Le procédé de méthanisation est de type infiniment mélangé mésophile avec agitation (à pales). La 
température au sein du digesteur est autour de 38-40 °C. 

Le temps de séjour prévu du digestat au sein du digesteur est de 90 jours (> 50 jours). La 
température ainsi que le pH au sein du digesteur sont suivis quotidiennement et enregistrées au 
niveau du module informatique de commande. Ils seront archivés et conservés au moins 2 ans. 

Le temps de séjour de matières au sein du digesteur étant de 89 jours, l’unité respecterait le délai de 
60 jours minimum imposé lors de traitement de fumiers de volailles entre la sortie des déjections du 
bâtiment d’élevage et l’épandage de digestat dans le cas d’une incorporation de ce type de produits 
dans le digesteur. 

Le digestat subit un traitement physique par séparation de phase. Les deux produits issus de ce 
traitement physique respectent le présent cahier des charges. 
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 Les méthaniseurs respectent le paragraphe I-II-2 de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 
2020. 

 Le stockage des matières premières et du produit II.A.2.c. 

Les matières premières entrant en méthanisation sont stockées en silos pour les matières solides ou 
en fosse pour les matières liquides. Il n’y a pas de lien physique (tuyau) entre ces stockages et le 
stockage de digestat. 

Les unités respectent le principe de marche en avant des matières par des stockages distincts et 
éloignés du digestat par rapport aux matières entrantes. De plus, une limite physique existe par la 
présence d’une clôture de 2 m de haut autour de la fosse digestat. 

Cette dernière ainsi que les stockages décentralisés sont équipés d’un système d’agitation 
permettant d’assurer l’homogénéité du digestat. 

 L’unité respecte le paragraphe I-II-3 de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 La livraison du produit II.A.2.d. 

Le digestat liquide comme le digestat solide est livré en vrac. 

 Système de gestion de la qualité de fabrication II.A.3. 

La SAS LUCAS GROLLEAU dispose d’un plan de procédure écrit basé sur le principe d’analyse des 
dangers et de maîtrise des points critiques pour leur maîtrise (HACCP). 

Il est tenu à la disposition de l’administration. 

 L’unité respecte le paragraphe II de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 Autocontrôles/gestion des non-conformités/traçabilité II.A.4. 

 Autocontrôles II.A.4.a. 

La SAS LUCAS GROLLEAU réalise et continuera de réaliser des analyses de contrôle des critères 
d’innocuité spécifiés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous. 

Un lot de digestat correspond à la quantité de digestat produite entre deux périodes d’épandage. Il y 
aura donc deux à trois périodes de production de digestat et par conséquent deux voire trois 
vérifications des critères d’innocuité. 

Lorsque le tonnage de digestat conforme au présent cahier des charges est supérieur à 5 500 tonnes 
par an, le nombre d’analyses des critères agronomiques et des critères microbiologiques mentionnés 
au tableau 3 réalisées par an ne peut être inférieure à celui indiqué dans le tableau 1. 
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Le site produisant 4 773 t/an de digestat solide et 10 513 m3 de digestat liquide, il devra réaliser 3 
analyses des critères agronomiques et microbiologiques. 

 

 L’unité respecte le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 Gestion des non-conformités II.A.4.b. 

En cas de non-conformité sanitaire, le devenir du digestat sera défini par l’autorité compétente selon 
le danger identifié, en l’occurrence la Direction Départementale de la Protection des Personnes 
(DDPP). 

Le digestat pourra : 

• soit être épandu sur les terres agricoles du GAEC LUCAS et de l’EARL GROLLEAU FRERES. Ces 
derniers possèdent en propre 226,99 ha de Surface Agricole Utile dont 216,25 ha de surface 
épandable digestat, 

• Soit, selon le point 2 de la section 3 du chapitre III de l’annexe V du règlement (UE) 1° 
142/2011, ‘’ les résidus de digestion ou le compost non conformes aux exigences de la 
présente section sont soumis à une nouvelle conversion ou à un nouveau compostage et, 
dans le cas de salmonella, manipulés ou éliminés conformément aux instructions de 
l’autorité compétente’, le digestat non conforme d’un point de vue sanitaire aux valeurs 
présentées au paragraphe précédent pourra être re circulé dans l’unité afin de subir un 
nouveau cycle de méthanisation. 

Les non conformités sont consignées, enregistrées et au besoin mises à disposition de 
l’administration. 

L’unité respecte le paragraphe III-II de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 Traçabilité II.A.4.c. 

La SAS LUCAS GROLLEAU enregistre les éléments suivants : 

  Registre d’entrée des matières premières dans l’installation de méthanisation 

Type de 
matières 

(conforme 
au point 

II.A.1) 

Quantité 
(tonnes) 

Date de réception 
(si différente de 

la date 
d’incorporation 

dans le digesteur) 

Fournisseur(s) 

(nom, 
coordonnées ou 
origine, numéro 

d’élevage) 

Transporteur(s) 

(nom, 
coordonnées) 

Lieu de stockage 
des matières 

entrantes 

      

 

  Registre du produit et des départs 

Identification 
du lot du 
produit 

Destinataire(s) 
(nom, 

coordonnées) 

Transporteur(s) 

(nom, 
coordonnées) 

Quantité 
(tonnes) 

Identification du 
lot sur la facture 

Analyse du 
lot 
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La SAS LUCAS GROLLEAU tient à disposition de l’autorité compétente ces informations. 

L’unité respecte le paragraphe III-III de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 

 Produit/Usages/Etiquetage II.A.5. 

 Le produit II.A.5.a. 

La SAS LUCAS GROLLEAU, responsable sur le marché du produit, est l’exploitant de l’unité de 
méthanisation. 

Le digestat est livré en vrac et n’est mélangée avec aucune autre matière fertilisante ou support de 
culture. 

Le produit respecte les limites suivantes : 

 

(*) Etiquetage selon les modalités du chapitre IV-III pour les produits ayant des valeurs comprises entre 800 et 1 000 
ppm. (**) Lorsque la teneur en chrome total est supérieure à 2, une analyse est obligatoirement réalisée pour s’assurer de 
la conformité de la teneur en chrome VI. 

 

 

Avec : 
n = nombre d’échantillons à tester ; 
m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le 

nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m ; 
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M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant 
dès lors que le nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ; 

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, 
l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les 
autres échantillons est inférieur ou égal à m. 

Les analyses permettant de vérifier les critères des tableaux 1 et 2, 2 bis et 2 ter sont réalisées 
conformément aux méthodes mentionnées dans le « Guide relatif à l’évaluation des dossiers 
de demandes d’autorisation de mise sur le marché et de permis des matières fertilisantes, 
des adjuvants et des supports de culture » en vigueur et mis à disposition sur le site internet 
de l’ANSES. 

 

 

(*) Somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, 

pyrène, benzo[a] anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd] 

pyrène, dibenzo[a, h] anthracène et benzo[ghi]perylène. 

L’unité respecte le paragraphe IV-I de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 Usages et conditions d’emploi II.A.5.b. 

Le digestat de la SAS LUCAS GROLLEAU est épandu sur grandes cultures et sur prairies fauchées ou 
pâturées dans les conditions d’emploi suivantes : 

 

Le GAEC LUCAS comme l’EARL GROLLEAU FRERES et les autres exploitations réceptrices du digestat, 
possèdent un plan de fertilisation permettant aux exploitants de raisonner les apports en fonction 
des besoins en éléments fertilisants des cultures et prairies réceptrices. 

Et dans les quantités suivantes : 
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(*) Sauf en cas de besoin reconnu en accord avec la réglementation en vigueur sur les oligo-éléments. 

 

 

Le GAEC LUCAS comme l’EARL GROLLEAU FRERES et les exploitations agricoles réceptrices raisonnent 
les apports afin de ne pas dépasser les quantités maximales en éléments traces du tableau ci-dessus. 

La bibliographie fournit des éléments pour aborder les effets potentiels du projet. Après projet, les 
analyses du digestat permettront de mesurer plus exactement les teneurs en ETM du digestat pour 
s’assurer du respect de la réglementation (teneurs et flux maximum). 

Le tableau ci-dessous donne une estimation de la valeur moyenne des digestats d’origine agricole, 
(source  BERGER S., COUTURIER C., DOUBLET S., LECLERC B., 2004. Qualité agronomique des 
digestats, Toulouse, 181 p). 

 

 Digestats agricole 

Paramètres Unités Moyenne Médiane Min Max 

Cadmium 

m
g/

kg
 M

S 

0,41 0,33 0,00 2,74 

Chrome 23,00 12,30 0,00 199,00 

Cuivre 116,40 55,76 0,04 2756,0 

Mercure 0,20 0,06 0,00 1,40 

Nickel 15,06 12,34 0,10 68,70 
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Plomb 17,80 13,23 0,00 63,54 

Zinc 221,55 182,24 0,70 2563,0 

Arsenic 0,50 0,01 0,00 4,30 

Selenium nd nd nd nd 

 

L’information principale concerne le cuivre et le zinc qui sont bien les éléments à surveiller. En effet, 
les valeurs pour les autres éléments sont très éloignées des seuils-limites présentés dans le tableau 
ci-dessous : 

Eléments traces 
métalliques 

Valeur limite dans les 
digestats (mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum 
en 10 ans (mg/m²) sur 
cultures et sols à pH>6 

Flux cumulé maximum 
en 10 ans (mg/m²) sur 
prairies ou sols à pH<6 

Cadmium 10 0,015 0,015 

Chrome 1000 1,5 1,2 

Cuivre 1000 1,5 1,2 

Mercure 10 0,015 0,012 

Nickel 200 0,3 0,3 

Plomb 800 1,5 0,9 

Zinc 3000 4,5 3 

Chrome + Cuivre + 
Nickel + Zinc 

4000 6 4 

 

Respect des valeurs de flux liés aux épandages de digestat 

Pour mesurer de manière prévisionnelle ces flux, on peut se situer dans une situation très 
improbable, c’est-à-dire « dans le pire des cas ». Pour ce faire il suffit de considérer que l’ensemble 
du digestat présentera des concentrations en cuivre et zinc équivalentes à celles de lisiers de porcs. 
De plus nous ne tenons pas compte du fait que la séparation de phase concentre les éléments traces 
métalliques dans la phase solide. 

En se basant sur les compositions moyennes de cuivre et en zinc du lisier de porcs (source ADEME) 
suivantes, les quantités de cuivre et de zinc apportés au sol avec du lisier de porcs uniquement ou 
par le digestat de la SAS LUCAS GROLLEAU seraient les suivants : 

 

 Cuivre Zinc 

Valeur du 
produit 

Valeur limite 
Valeur du 

produit 
Valeur limite 

1 t MS de lisier de porcs 376 g - 652 g - 

Digestat brut (16% MS) 154 kg - 504 kg - 
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2 766 tonnes de MS 

Flux moyen par ha de SPE 
(226,99 ha - GAEC LUCAS + 
EARL GROLLEAU) et par an 

679 g/ha 3 000 g/ha 2 220 g/ha 6 000 g/ha 

Flux sur 10 ans (limites) 6 790 g/ha 10 000 g/ha 22 220 g/ha 30 000 g/ha 

  

Ce calcul totalement théorique, et qui maximise les apports nous montre donc que les quantités de 
cuivre et de zinc apportées par le digestat ne généreront pas de flux supérieurs à ceux autorisés sur 
10 ans. 

L’unité respecte le paragraphe IV-II de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

 Etiquetage II.A.5.c. 

La SAS LUCAS GROLLEAU, responsable de la mise sur le marché du digestat fait figurer les éléments 
suivants sur le document d’accompagnement du produit : 

• la dénomination appropriée du produit: «engrais organique» ou «amendement organique» 
suivie de la mention: «digestat de méthanisation agricole»; – la référence du cahier des 
charges: «CDC Dig»; 

• – le site de production;  

• – le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage en masse de produit brut;  

• – le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut; 

• – le pourcentage d’azote total (N total) dont le pourcentage d’azote organique (N organique); 

• – le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut; 

• – le pourcentage de K2O exprimé en pourcentage de la masse de produit brut; 

• – le rapport C/N; 

• les teneurs en éléments traces minéraux listés dans le tableau 1; 

• la dose d’emploi; – les usages et conditions d’emploi conformément au tableau 3; 

• les mentions suivantes: 
o – intégrer les doses d’apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du 

besoin des cultures et de la teneur en éléments fertilisants des sols; 
o – ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production 

végétale en contact avec le sol, destinée à être consommée en l’état; 
o – respecter une zone sans apport de produits d’une largeur de 5 mètres minimum 

par rapport à un point d’eau équipée d’un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur 
les terrains en pente; 

o – porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de 
la manipulation du produit; 

o – matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l’alimentation animale; 
o – l’accès des animaux d’élevage aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme 

fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application. 

L’unité respecte le paragraphe IV-III de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 
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Le fonctionnement de l’unité de méthanisation pour la gestion des effluents d’élevage et des déchets 
prend en compte toutes les mesures afin de limiter son impact sur l'environnement et permet la 
mise en place d'un outil rationnel. 

 

Cette unité, sur un site adapté, avec des installations performantes n'a qu'un impact très faible sur 
l'environnement voire nul (tourisme, paysage) du fait des mesures de protection envisagées. L'étude 
des impacts des installations et de l’activité de méthanisation a montré les différents éléments à 
maîtriser pour une garantie maximum de la préservation de l’environnement. 

 

Par le biais de l’unité de méthanisation, les associés de la SAS LUCAS GROLLEAU souhaitent : 

• participer à la transition énergétique, limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre liées au 
stockage des effluents d’élevage ainsi qu’à l’amendement et à la fertilisation des sols, 

• produire un fertilisant de grande qualité, facilement valorisable par retour au sol, 

• améliorer la valorisation des effluents d’élevage : réduction des odeurs, amélioration du 
potentiel agronomique et de la valeur fertilisante, désactivation des graines d’adventices 
présentes dans les effluents, pouvoir hygiénisateur sur les pathogènes des effluents 
d’élevage. 

 

Tous les éléments permettant de justifier du non basculement du dossier en autorisation 
environnementale ont été étudiés dans le dossier. En annexe 39, est présenté le récapitulatif basé 
sur les critères de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 
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Annexe 1 : Récépissé de déclaration de l’unité de méthanisation 
cogénération 

Annexe 2 : plan de situation du site de méthanisation 

Annexe 2 bis : Plan de localisation du site de méthanisation 

Annexe 3 : Arrêté du 12/08/2010 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation relevant 
du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781-1 

Annexe 4 : copie des diplômes et attestations de formation 

Annexe 5 : plan des ouvrages de stockage de digestat 

Annexe 6 : Note de calcul de dimensionnement des besoins en 
eaux d’extinction 

Annexe 7 : Zonages ATEX 

Annexe 8 : plan de sécurité incendie 

Annexe 9 : Carte SAGE-ZAR 

Annexe 10 : Carte Zones humides 

Annexe 11 : Carte captage d’eau 

Annexe 12 : Carte NATURA 2000 – ZICO 

Annexe 13 : Fiche descriptive Natura 2000 – ZICO Marais de 
Goulaines 

Annexe 14 : Carte APB 

Annexe 15 : Carte Réserve Naturelle Nationale – Réserve Naturelle 
Régionale – Parcs 

Annexe 16 : Fiche descriptive RNN Lac de Grand Lieu 

Annexe 17 : Fiche descriptive RNR Bocage humide des Cailleries 
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Annexe 18 : Carte SCAP 

Annexe 19 : Carte ZNIEFF 

Annexe 20 : Fiche descriptive ZNIEFF Etang des boucheries 

Annexe 21 : Fiche descriptive ZNIEFF Le moulin vieux 

Annexe 22: Fiche descriptive ZNIEFF Collines vendéennes, vallée de 
la Sèvre Nantaise 

Annexe 23 : Fiche descriptive ZNIEFF Vallée de la Sèvre Nantaise, de 
Cugand à Tiffauges 

Annexe 24 : Carte Sites et Patrimoine 

Annexe 25 : Contrat de dératisation et fiches produits 

Annexe 26 : Plan des réseaux 

Annexe 27 : business plan projet injection 

Annexe 28 : Attestation glycérine – Fiche de Sécurité Glycérine – 
Provenance glycérine – Analyse glycérine 

Annexe 29 : Volume stockable du dispositif de rétention 

Annexe 29 bis : Résultat calcul dispositif de rétention 

Annexe 30 : Contrat de maintenance 

Annexe 31-1: Plan des canalisations d’alimentation en eau 

Annexe 31-2 : Plan des canalisations de départ digestat 

Annexe 31-3 : Plan des canalisations eaux usées et eaux pluviales 

Annexe 32 : Plan des ateliers et zones de risques 

Annexe 33 : Plan des réseaux de collecte d’effluents 

Annexe 34 : Plan des installations électriques 
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Annexe 35 : Consigne pour risques formation atmosphère explosive 

Annexe 36 : Pièces graphiques PC fosse St Martin 

Annexe 37 : Pièces graphiques PC fosse Tiffauges 

Annexe 38 : Courrier préfecture annexe demande de compléments 

Annexe 39 : Eléments justifiant l’absence de basculement vers un 
dossier d’autorisation environnementale unique 

Annexe 40 : Consignes d’exploitation 

Annexe 41 : Surveillance de l’exploitation et formation 

Annexe 42 : Plan de formation 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 2 bis 
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