
ANNEXE 39 
 

ELEMENTS JUSTIFIANT L’ABSENCE DE BASCULMENT VERS UN DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTAL UNIQUE 

 
Tous les éléments permettant de justifier du non basculement du dossier en autorisation environnemental ont été étudiés dans le dossier. Ci-dessous un tableau 

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. 

 
1 - CARACTERISTIQUES DU PROJET Pages IMPACTS POTENTIELS OU MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

   correspondantes ABSENCE D’IMPACT  

   du dossier   
a - Dimension 

. Création d’une unité de méthanisation 

de 150 Nm
3
/h 

. Gisement traité 19 645 T/an. 

Pages 17 

. Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et de 

réduction mises en place 

. Projet de taille « classique » pour une unité de méthanisation à la ferme. 

. Le digestat est valorisé selon le principe de cahier des charges DIGAGRI 

permettant de placer ce dernier sous le statut de produit et non plus de 

déchet. 

b - Cumul avec d’autres projets Page 68 
. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. Le projet le plus proche est situé à 1,8 km du projet de la SAS LUCAS 
GROLLEAU 

. Le projet le plus proche concerne un élevage de porcs 
    

c - Utilisation des ressources naturelles  

. Augmentation de la consommation en 

eau (+ 0,8 m
3
 / j), soit + 300 m

3
 an 

Pages 37 
. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

Gestion mesurée de la consommation d’eau. Enregistrement des 

consommation d’eau dans un registre prévu à cet effet. 

d - Production de déchets 

. production de déchets liés à l’activité de 

l’unité de méthanisation huiles, 

déchets, d’emballages, ficelles, piles, 

produits en mélange..) 

Pages 71 
. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. Récupération sélective des déchets et élimination par filières 



e - Pollution ou nuisances matières 

entrantes - digestat 

La pollution liée aux matières entrantes 

peut intervenir au niveau de l’unité de 

méthanisation, lors du stockage ou de 

l’épandage. 

 

Pages 35, 38 
. Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et de 

réduction mises en place 

. Les produits liquides sont stockées en fosse géomembrane ou béton avec 

système de drainage afin de vérifier toute fuite. Les produits solides sont 

stockés sur plateforme avec récupération des eaux souillées et 

réintroduction en méthanisation. 

Le digestat sous cahier des charges DIGAGRI est épandu sur terres agricoles 

. respect de la réglementation en vigueur pour l’épandage (distance, 

périodes…). 

Odeurs 

Les  odeurs  peuvent  provenir des 

matières entrantes, des digestats. Elles 

sont permanentes mais diffuses du fait 

du caractère aéré et 

rural du site. 

Pages 93 

. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. tiers le plus proche est situé à 180 mètres de l’unité en projet 

. tiers pas exposé au vent dominant 

. Les haies existantes  constituent un obstacle naturel qui est un facteur 

favorable pour la limitation de la dispersion des odeurs. Les haies seront 

régulièrement entretenues afin de maintenir leur efficacité 

.  Les  bâtiments  seront  maintenus  en  parfait  état  d'entretien  et 

convenablement ventilés 

. Pas de traversée de bourg pour les épandages 

   



   
. Aucun épandage ne sera réalisé les week-ends et les jours fériés 

. Les digestats seront enfouis selon la réglementation en vigeur 

. Respect des distances d’épandage 

   
   
   

Poussières 

Les  poussières  peuvent  provenir  des 

bâtiments ou des voies de circulation. 

Page 42 
. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. voies de circulation et aires de stationnement des véhicules aménagés, 
empierrées et nettoyées 

. accès au site limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement de 

l’unité de méthanisation 

. Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses 

modérées à l’approche de l’unité 

. Les abords de l’unité seront régulièrement nettoyés 

. Les haies existantes permettent de stopper la prolifération des poussières 

à l’extérieur de la zone de méthanisation 

. Les vents dominants favorables 

Emissions gazeuses (CH4, CO2) Pages 81 
. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. Les zones d’émission des GES sont circonscrites aux digesteurs et au local 

de cogénération. 

. Ces zones sont étanches par la couverture des digesteurs. Si un problème 

intervenait au niveau du moteur de cogénération, la torchère interviendrait. 

Bruits 

Pour ce type d’unité, les principales 

sources de bruit peuvent être liées au 

trafic, au nettoyage des bâtiments et au 

groupe moteur de cogénération, à 

l’épurateur de biogaz 

Pages 46 
. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. local de cogénération adapté et toujours fermé 

. utilisation des engins auniquement en journée 

. Respect de la réglementation en vigueur concernant les émissions  

sonores (aux périodes et durées autorisées) 

. Présence de bâtiments entre tiers et site 

. tiers à 180 m 

. vents dominants favorables 

.  pas  d’appareil  de  communication  par  voie  acoustique  (sirène, 

avertisseurs, haut-parleurs...) sur le site 
    



   

. optimisation des transports, livraisons, enlèvements 

. respect de la réglementation pendant à phase de chantier (niveau sonore 

des engins, travaux en journée…) 

f  -  Risques  d’accidents,  eu  égard 
notamment  aux  substances  ou  aux 
technologies mise en œuvre 

 

Page 84 et 
suivantes 

. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. très peu de produits dangereux utilisés 

. Biogaz sous faible pression dans les digesteurs. Une montée en pression 

est effectuée pour la cogénération et l’injection du biométhane dans le 

réseau. Ces pressions sont gérées automatiquement. En cas de problème, le 

gaz est dirigé vers la torchère qui joue un rôle de soupape de sécurité. 

. reste de produits dangereux stockés en hauteur dans des bacs de 

rétention 

. vanne de coupure d’urgence du gaz 

. vérification des installations électriques tous les 5 ans, disjoncteurs… 

. plan des zones à risques + fiches données sécurité des   produits 

disponibles sur le site 

.moyens  de  lutte  contre  incendie :  extincteurs,  réserve  d’eau,  site 

accessible 

2 - LOCALISATION DU PROJET    

a - Occupation des sols existants 
Pages 52 et 
suivantes 

. Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et de 
réduction mises en place 

. construction en secteur agricole, sur une parcelle partiellement 
artificialisée, le restant étant en friche 

. construction possible / document d’urbanisme 

. construction pas localisée dans un zonage lié à la biodiversité avec 

contraintes réglementaires 

b - Richesse relative, qualité et capacité 
de régénération   des ressources 
naturelles de la zone 

Non concerné. La zone d’implantation de l’unité de méthanisation est une parcelle partiellement artificialisée. Le projet n’est 
pas situé dans une zone de ressources naturelles qu’il pourrait impacté. 

ci   -   Capacité   de   charge   de 

l’environnement  naturel  par  rapport 

aux zones humides 

Le projet de construction n’est pas situé  

en zone humide. 11 ilots sont 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 

Pages 52 et 
suivantes 

. Impact potentiel limité par 

les mesures d’évitement et 

de réduction mises en place 

. zone humide potentielle la plus proche du projet située à 200 m 

. exclusion des zones humides des surfaces épandables 

      



     

cii   -   Capacité   de charge de 
l’environnement  naturel par  rapport 
aux zones côtières 

Non concerné. L’unité de méthanisation est située à plus de 70 km à vol d’oiseau de la zone côtière la plus proche. 

ciii   -   Capacité   de   charge   de 
l’environnement  naturel par rapport 
aux zones de montagne et de forêt  

Non concerné. L’unité de méthanisation est située à plus de 300 km à vol d’oiseau de la zone de montagne la plus proche et à 
plus de 20 km d’un massif forestier (Forêt de Mervent – Vouvant). 

civ   -   Capacité   de   charge   de 
l’environnement  naturel par  rapport 

aux réserves et parcs naturels 
Pages 61, 62 
Pages 58, 59 

. Absence d’impact 

. Absence d’impact 

. Unité de méthanisation et parcelles pas situés sur ce type de zonage 

. Zone de ce type la plus proche : Marais Poitevin à 52 km du site et 50 km 

de la parcelle la plus proche 

. Unité de méthanisation et parcelles pas situés sur ce type de zonage 

. Zone de ce type la plus proche : Marais de Goulaines et ses abords à plus 

de 30 km du site et de la parcelle la plus proche 

cv   -   Capacité   de   charge   de 

l’environnement  naturel par  rapport 

aux ZPS, ZSC, NATURA 2000 

 

cvi - Normes de qualité fixée par l’UE 
SDAGE 
SAGE 

Pages 48 à 50  

Le projet et les parcelles d’épandage se situent sur le SDAGE LOIRE 

BRETAGNE 

Le projet et les parcelles d’épandage se situent dans le SAGE de la Sèvre 

Nantaise 

Le projet appliquera les mesures prises pour la gestion qualitative comme 

quantitative de l’eau. 

cvii  -  Zones  de  forte  densité  de 
population 

 

. Absence d’impact 

L’unité est située dans un secteur agricole sans villages alentours, 

. tiers le plus proche à 180 m 

. population concentrée dans le bourg le plus proche à plus de 2 km 

 
 
 

cviii - Paysage important du point de vue 
historique, culturel, archéologique 

Page 67 . Absence d’impact 

. Unité de méthanisation et parcelles non situées sur ce type de zonage 

. Zone de ce type la plus proche : zone archéologique dont le périmètre se 

situe à 1,9 km du site 

3 – CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIELS   

a   –   Etende   de   l’impact   (zone 
géographique  et  importance  de  la 
population affectée) 

La zone de l’impact est relativement limité et n’est pas située dans une zone remarquable. De même la population impactée est 
très limitée : projet situé en campagne à l’écart des bourgs et villes. 

 



b – Nature transfrontalière de l’impact Non concerné. L’unité de méthanisation est située à plusieurs centaines de kilomètre d’une frontière 
  

c – Ampleur et complexité de l’impact Le projet ne présente pas de complexité et d’ampleur notable. Il s’agit d’une unité de méthanisation ‘’à la ferme’’ « classique » 
et à échelle « humaine » permettant de maintenir la viabilité économique de l’exploitation.  

  

d – Probabilité de l’impact 
La probabilité de survenu des impacts est peu probable au regard des mesures d’évitement et de réduction mises en place 

 
  

e – Durée, fréquence et réversibilité de Les impacts liés au projet peuvent être constatés durant toute la durée de l’activité. Toutefois au regard de l’analyse réalisé du 

l’impact projet et des mesures mises en œuvre il est peu probable que des impacts soient constatés. 

   


