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Lettre de demande d’enregistrement pour une 
unité de méthanisation 

 
SAS AGRIMETH’ACHARDS 
La Poitevinière 
85 150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS 
 
Préfecture de la Vendée 
A l’attention de Monsieur le Préfet 
Service ICPE 
29, rue Delille 
85 929 LA ROCHE SUR YON cedex 9 
 
Objet : Demande d’enregistrement 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Conformément aux articles L.512-7 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 SAINTE FLAIVE DES LOUPS. 
Le projet de méthanisation sera 100% agricole et aura une capacité totale de 30 197 tonnes de matières brutes par an, soit 
82.7 tonnes par jour.  
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 
et le plan d’épandage. 
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 SAINTE FLAIVE DES LOUPS, le 11/02/2022 
Le président de la SAS, Fabien BURNAUD 
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Ministère chargé
des installations classées

pour la protection de
l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*03

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame     Monsieur   
Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 
des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

       

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur  

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie
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Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui  Non  

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui  Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

3 sur 13

guilletr85d
Texte surligné 

guilletr85d
Texte surligné 



4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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4.4  Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui    Non  
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui    Non  
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ? 
Oui     Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui    Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
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Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
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D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

 Oui Non                   Si oui, décrivez lesquelles :
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables  à  l'installation.  Ce  document  présente  notamment  les  mesures  retenues  et  les  performances  attendues  par  le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous  sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions  générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J.  n°11. –  La justification du dépôt  de la demande d’autorisation de défrichement  [2°  de l’art.  R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  -  Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

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

- le 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

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le 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

 - le 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

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3.  Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont  vous êtes responsable,  sur  l'état  de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J.  n°13.5. Lorsque,  malgré les  mesures prévues en 13.4,  des effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces.  Lorsque ces mesures compensatoires  sont  fractionnées  dans le  temps et  dans l'espace,  elles résultent  d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement 
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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guilletr85d
Texte souligné 
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Procédure administrative : frais de 
consultation 

 
 
SAS AGRIMETH’ACHARDS 
La Poitevinière 
85 150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS 
 
Préfecture de la Vendée 
A l’attention de Monsieur le Préfet 
Service ICPE 
29, rue Delille 
85 929 LA ROCHE SUR YON cedex 9 
 
 
 
Objet : frais d’affichage et enquête publique 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Je soussigné, M. Fabien BURNAUD, président de la SAS METH’ACHARDS, 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 L 123-10 modifié du code de l’environnement. 
 
 
A SAINTE FLAIVE DES LOUPS, le 11/02/2022 
Le président de la SAS, Fabien BURNAUD 
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4 

Lexique, abréviations, sigles 
 
Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après des définitions des principaux termes 
techniques employés. 

 
AZOTE MINÉRAL : Azote combiné à l’oxygène ou à l'hydrogène et présent dans le sol sous forme d'ions ou de molécules. Il 
peut être soit dissous dans la solution du sol, soit adsorbé sur le complexe argilo-humique, soit rétrogradé. Cet azote 
correspond à l’azote nitrique (ion nitrate NO3-), à l’azote nitreux (ion nitrite NO2-) et à l’azote ammoniacal (ion ammonium 
NH+). 
AZOTE ORGANIQUE : Azote combiné à des molécules carbonées, généralement sous l'action de processus biochimiques. 
EFFLUENTS D’ÉLEVAGE : Déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles 
aux animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et de ses annexes. 
ÉLÉMENT FERTILISANT : Élément nutritif provenant d'un engrais, d'un amendement ou d'une autre matière fertilisante. 
ENGRAIS : Matières fertilisantes dont la fonction principale est d'apporter aux plantes un (des) éléments(s) directement 
utile(s) à leur nutrition; la teneur en éléments nutritifs est au moins égale à 3% en masse pour l'un des trois éléments 
nutritifs majeurs (azote, phosphore, potassium) et doit être conforme à la réglementation en vigueur. La législation française 
distingue différents types d'engrais suivant leur forme chimique ou physique et leur nature minérale ou organique. 
EUTROPHISATION : du grec EU : bien et TROPHOS : nourri : Accumulation, à température élevée, de débris organiques dans 
les eaux stagnantes, provoquant la désoxygénation des eaux. Ce phénomène s’explique par un excès de matières nutritives 
(nitrates et phosphates). 
HYDROMORPHIE : Modification du sol due à l’excès d’eau. L’hydromorphie (ou engorgement du sol au sens large) se traduit 
par des phénomènes d’oxydo-réduction du fer, par l’accumulation de la matière organique (tourbe), par la concentration 
et la prise en masse de certains composés (cuirasses ferrugineuses, grison, mâchefer). 
PERMÉABILITÉ : Rend compte de l’aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un fluide. 
POLLUTION : Apport dans un milieu, naturel ou non, d’une substance étrangère qui affecte sa qualité de façon durable 
et mesurable. 
POUSSIÈRES : Ensemble des particules solides dispersées dans l’air, quelles que soient leur forme, leur structure et leur 
masse volumique. 
TASSEMENT : Terme générique pour compactage et consolidation. Le tassement d’un sol se traduit par la formation de 
couches peu poreuses. 
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Afin de faciliter la compréhension du présent dossier, le lecteur dispose ci-après la signification des principales 
abréviations utilisées. 

 
AAMF   Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France 
AEP  Alimentation en Eau Potable 
AFNOR  Association Française de NORmalisation 
AILE   Association d’Initiatives Locales pour l’Environnement 
APB  Arrêté de Protection Biotope 
ARS  Agence Régionale de Santé 
ATEX  ATmosphère EXplosive 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CODERST COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  
CORPEN  Comité d’ORientation pour les Pratiques agricoles respectueuses de l’ENvironnement  
CIVE  Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 
COV  Composés Organiques volatils 
DBO5  Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours 
DCO  Demande Chimique en Oxygène 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
FNE  France Nature Environnement 
GES  Gaz à Effet de Serre 
GNV  Gaz Naturel pour Véhicules 
GNR  Gazole Non Routier 
GREN  Groupe Régionaux d’Expertise Nitrates 
GRDF  Gaz Réseau Distribution France 
ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGCS  Inventaire, Gestion et Conservation des Sols 
IOTA  Installation, Ouvrages, Travaux ou Activités 
LARCA  Laboratoire d’Analyse et de Recherche des Chambres d’Agriculture 
LIE  Limite Inférieure d’Explosivité 
LPO  Ligue pour la Protection des Oiseaux 
MS  Matière Sèche 
MEST  Matières En Suspension Totale 
Nm3/h  Normaux m3 par heure, 1 Nm3 = 1 m3 de gaz dans les conditions normales de pression et 
température 
PDEDMA Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PNN  Parc Naturel National 
PNR  Parc Naturel Régional 
PRPGD  Plan Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets 
RNR  Réserves Naturelle Régionale 
RNN  Réserves Naturelles Nationales 
RNU  Règlement National d’Urbanisme 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAS  Société par Actions Simplifiée 
SAU  Surface Agricole Utile 
SCAP  Stratégie de Création des Aires Protégées 
SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
SDIS  Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SIC  Site d’Importance Communautaire 
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SPA   Sous-Produits Animaux 
SPE  Surface Potentiellement Epandable 
SRACE  Schma Régional Climat Air Energie 
SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
ZAR   Zone d’Action Renforcée 
ZICO  Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux 
ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique  
ZPS  Zone de Protection Spéciale 
ZSC  Zone Spéciale de Conservation 
ZRE  Zone de Répartition des Eaux 
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1 - Introduction 

1.1 - NATURE DE LA DEMANDE 

La SAS AGRIMETH’ACHARDS souhaite mettre en œuvre un projet de méthanisation collectif 100% agricole. 
Les exploitants vont créer une unité de méthanisation qui sera implantée sur une parcelle de terre située au Lieu-
dit « la poitevinière » à SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85). 
L’objectif est de produire du biogaz à partir de matières agricoles locales 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 installation valorisera 30 197 t/an de biomasse brute soit 82.7 t/jour en moyenne avec une production 
journalière maximale estimée à 86.2 t/jour.  
12 exploitations apporteront de la matière. Seuls sont envisagés des gisements propres aux exploitations 
agricoles : fumiers et lisiers de bovins, fumiers de volailles, lisiers de porcs, cultures intermédiaires à valorisation 
énergétique (CIVE), jus d’écoulement de l’unité. Seules des issues de céréales seront externes au gisement 
agricole. Elles représenteront 150 T/an soit 0.5% du gisement total.  
L’installation générera des digestats bruts qui après séparation de phase seront valorisés agronomiquement sur 
les terres agricoles comme matière fertilisante. Le digestat sera géré selon le cahier des charges DIG. Un plan 
d’épandage de secours d’environ 774.92 Ha est prévu en cas de lots non conformes. 
Le présent document constitue le dossier de demande d’enregistrement de la SAS AGRIMETH’ACHARDS pour 
l’unité de méthanisation.  
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1.2 - PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDE 

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire accompagne tous les agriculteurs de la région au travers de ses 26 
antennes réparties sur l’ensemble du territoire régional et de ses quelques 700 collaborateurs qui interviennent 
sur tout sujet lié au fonctionnement des exploitations, depuis la création de l’exploitation elle-même jusqu’à la 
commercialisation des produits. 
La Chambre d’agriculture est engagée dans une démarche qualité depuis 2011 et certifiée 
« engagement de services » multisites par AFNOR. 
La Chambre d’agriculture est également dotée d’une charte éthique qui engage l’ensemble de ses 
collaborateurs au service des agriculteurs.  
La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs dans les procédures administratives telles que les dossiers 
installations classées pour l’environnement (ICPE), du dossier de déclaration à l’évaluation environnementale 
(étude d’impact). Au sein de la direction élevage, l’équipe ICPE-PE (installations classées et plan d’épandage) 
regroupe 9 conseillers spécialisés qui interviennent dans le montage et la rédaction des dossiers ICPE de la région 
Pays de la Loire.  
Ces conseillers sont accompagnés par le service de cartographie pour l’établissement des cartes 
environnementales et des cartes de localisation.  
A leurs côtés, on trouve également l’équipe des conseillers bâtiments, qui apportent son expertise technique sur 
le fonctionnement et la construction des bâtiments agricoles, depuis la conception jusqu’à l’établissement du 
permis de construire.  
La Chambre d’agriculture œuvre au développement des énergies renouvelables depuis 2002. 
Elle accompagne des projets de méthanisation, notamment sur le volet plan d’épandage et suivi des épandages 
depuis 2012. L’équipe énergie regroupe 6 conseillers spécialisés qui accompagnent le volet technique et financier 
des projets en lien avec la gestion de l’énergie sur les exploitations.  
Du côté agronomie, la Chambre d’agriculture dispose d’un grand nombre de conseillers agronomie répartis sur 
les différentes antennes, au plus près des agriculteurs et des territoires. Leur domaine d’intervention va du sol 
aux cultures, pour une valorisation optimale des productions.  
La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire dispose également d’un laboratoire d’analyse agronomique, le 
LARCA, situé au Mans, qui réalise notamment les analyses de sol nécessaires aux études.  
Les collaborateurs intervenant sur le présent dossier sont présentés dans le tableau suivant :  
 

NOM Prénom Equipe Intervention dans le dossier  

MOREAU Jean-François Energie 
Etude de faisabilité technico-économique 

Etude agro-pédologique 
Rédaction du dossier / Plan d'épandage 

LECOMTE Isabelle LARCA Analyses de terres 

MARLIER Hélène SIG Réalisation des cartographies 
 

  



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  16 

1.3 - CONTENU DU DOSSIER 

Le présent dossier concerne la demande d’enregistrement de la SAS AGRIMETH’ACHARDS sur la commune de 
SAINTE FLAIVE DES LOUPS, elle a été rédigée en application des articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du Code de 
l’environnement. Il comprend : 

 La présentation du demandeur et de ses capacités techniques et financières pour mener à bien le 
projet ; 

 La présentation du site d’implantation et du projet ; 
 Plusieurs plans, à des échelles de 1/50 000°, 1 /2 000° et 1/750° 
 La justification de la compatibilité avec les règles d’urbanisme en vigueur sur la zone concernée ; 
 La justification du respect des prescriptions applicables à l’installation ; 
 La justification de la compatibilité avec les différents plans, schémas et programmes de la zone ; 
 Les éléments sur les zones naturelles sensibles ; 
 La compatibilité au cahier des charges DIG es digestats.  

 
Le présent dossier est composé de quatre parties :  

1. Présentation du projet 
2. Analyse de l’environnement et compatibilité avec les plans, schémas et programmes  
3. Justification du respect des prescriptions applicables à l’installation 
4. Cahier des charges DIG 

 
  



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  17 

1.4 - DEROULE DE LA PROCEDURE 

Le dossier de demande d’enregistrement est déposé en préfecture. Il est ensuite transmis à l’inspection des 
installations classées qui vérifie qu’il est bien complet. Si ce n’est pas le cas, il demande au Préfet de le faire 
compléter par le pétitionnaire.  
De plus, l’inspecteur des installations classées peut, s’il en estime le besoin, prendre directement contact avec 
l’exploitant pour des demandes de précisions.  
Une fois le dossier complet, il est soumis : 

- A l’avis du conseil municipal des communes concernées ; 
- A une consultation du public, en mairie et sur internet, pendant une durée de 4 semaines.  

Suite à ces procédures de porter à connaissance, l’inspecteur des installations classées rédige un rapport de 
synthèse sur la demande.  
En l’absence de mesures particulières, le Préfet peut alors prendre un arrêté d’enregistrement et valider le 
dossier.  
Si des prescriptions particulières sont demandées, soit à la demande du pétitionnaire, soit à la demande de 
l’inspecteur des installations classées, soit en cas d’avis défavorable au dossier ; le rapport de synthèse et les 
propositions de l’inspecteur sont présentés au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) après échange préalable avec l’exploitant, conformément à l’article 
R.512-46-17.  
Le Préfet peut ensuite prendre sa décision.  
Des mesures de publicité de l’arrêté sont obligatoires, notamment la publication sur internet, dans des journaux 
locaux et par affichage en mairie.  
Le schéma ci-dessous présente la procédure d’instruction ainsi que ses acteurs, d’un dossier de demande 
d’enregistrement (source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 
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1.5 - CONSULTATION DU PUBLIC 

1.5.1 - Réglementation  
L’article R512-46-13 du Code de l’environnement précise : «  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, et 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. » 
Dans un premier temps, un avis est fait au public pour l’informer du projet, quinze jours avant le début de la 
consultation, par différentes voies d’information :  

- Affichage dans les mairies de chaque commune concernée par le projet ; 
- Mise en ligne sur le site internet de la Préfecture ; 
- Publication dans deux journaux diffusés dans le(s) département(s) concerné(s).  

Dans un second temps, la consultation du public est effectuée : 
Mise en ligne de la demande d’enregistrement sur le site de la Préfecture, conjointement à la mise en ligne de 
l’avis au public ; 
Mise à disposition du dossier complet de demande d’enregistrement à la mairie de la commune d’implantation 
du projet pendant une durée de quatre semaines. 

1.5.2 - Communes concernées par la consultation 
Les communes concernées par la consultation du public sont la commune d’implantation du projet et les 
communes concernées par la mise en œuvre du projet, notamment en termes de risques et de nuisances ; avec 
au minimum les communes dont une partie du territoire est concernée par un rayon d’un kilomètre autour du 
projet.  
La commune de SAINTE FLAIVE DES LOUPS, lieu d’implantation, est bien entendu concernée par la consultation. 
Les communes des ACHARDS (LA MOTHE ACHARD) et SAINT GEORGES DE POINTINDOUX sont situées dans le 
périmètre de 1 km (respectivement 430 m et 550 m du projet).  
En plus de ces commune citées ci-dessus, les parcelles du plan d’épandage sont également situées sur les 
communes de AUBIGNY LES CLOUZEAUX, LANDERONDE, LE GIROUARD. 
Dans l’ensemble de ces communes, un affichage public sera réalisé, conformément à l’article R.512-46-13 du 
Code de l’environnement.  
Le tableau suivant récapitule les communes concernées par la consultation du public. La carte présentant le 
rayon de 1 km est présentée en annexe 7.  

 
Les communes concernées font partie du département de la VENDEE dans la région des Pays de la Loire. 
 

  

Commune Département Implantation de l'unité
Concernée par le 

rayon d'affichage 1 
km

Concernée par 
le plan 

d'épandage de 
secours

SAINTE FLAIVE DES LOUPS 85 X X X

LES ACHARDS 85 X X
SAINT GEORGES DE 

POINTINDOUX
85 X

AUBIGNY LES CLOUZEAUX 85 X

LANDERONDE 85 X

LE GIROUARD 85 X
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1.5.3 - Démarches mises en œuvre en amont du projet 
En amont du projet, la SAS a entrepris ou va entreprendre plusieurs démarches de communication envers le 
public et notamment les élus et les riverains. Nous vous fournissons en annexe 59 les supports qui ont pu être 
utilisés lors des différentes rencontres. La SAS a mis en place un plan de communication sur son projet : 

• Depuis 2015, les associés de la SAS sont en relation régulière avec la Communauté de Communes 
du Pays des Achards. La dernière rencontre a eu lieu le 15 décembre 2021 en Conseil 
Communautaire afin de présenter l’avancée du projet. 

• Le projet a été présenté au Conseil Municipal de SAINTE FLAIVE DES LOUPS le 16 décembre 2021 
en amont du  dépôt du permis de construire.  

• Les exploitants sont allés à la rencontre des riverains dans le périmètre de 1 km autour de 
l’implantation du site : 

o Village de la poitevinière et habitations les plus proches : rencontre individuelle afin de 
porter à connaissance du projet et répondre aux interrogations, remarques des riverains ; 

o Village de la bardonnière : présentation du projet au collectif de riverains. 
• Invitation et visite de l’unité Agribiométhane (MORTAGNE SUR SEVRE) le 11 septembre 2021. 
• Rencontre de l’association de Défense de l’Environnement en Vendée (ADEV : https://www.adev-

asso.fr/) le 8 décembre 2021 suite à une première rencontre de certains membres lors de la visite 
de l’unité de méthanisation. L’objectif est d’envisager de travailler sur certains points particuliers 
avec l’Association (annexe 16). 

  

https://www.adev-asso.fr/
https://www.adev-asso.fr/
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2 - Présentation du projet 

2.1. - PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

2.1.1 - Historique  
En 2015, la Communauté de Communes du Pays des achards en lien avec Vendée Energie (Société d’Economie 
Mixte affiliée au SyDEV) a souhaité explorer l’opportunité de la mise en place d’unités de méthanisation sur son 
territoire.  
A la suite de réunions de sensibilisation, informations, une groupe d’une quinzaine d’exploitations se sont dit 
partantes pour poursuivre la réflexion.  
Suite à ces échanges, le service énergie de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire a réalisé une étude de 
gisement permettant d’affiner l’approvisionnement pour l’émergence du projet. Une étude faisabilité a été 
réalisée en 2017-2018. 
Cette dernière a débouché sur la création de l’association AGRIMETH’ACHARDS en décembre 2018. L’objectif de 
cette association est de réfléchir à un projet de méthanisation et d’accompagner les études du projet de 
méthanisation avant la création de la société qui gérerait l’unité. 
Les exploitations agricoles intéressées se sont réunies et ont posé les bases de leur projet :  
•Mise aux normes environnementales des élevages  
•Diversification des revenus  
•Meilleure valorisation des effluents  
•Maintien de l’élevage  
•Dynamiser le tissu économique local  
•Autonomie financière et en intrants  
Après de nombreux rebondissements (changement de lieu d’implantation par 3 fois), en juillet 2020, la société 
anonyme simplifiée SAS AGRIMETH’ACHARDS a été créée pour avancer sur le projet. Elle est domiciliée à la 
poitevinière – 85 500 SAINTE FLAIVE DES LOUPS. Son numéro de SIRET est le 887 595 148 000 16. Les statuts de 
la SAS sont présentés en annexe 1. 
A la suite de nombreuses visites et la consultation sur le process de méthanisation et de l’épuration, les 
exploitants ont sélectionné le scénario le plus à même de satisfaire leurs objectifs et de répondre aux possibilités 
techniques du projet. C’est ce projet qui est présenté dans le présent dossier.  

2.1.2 - Contexte 
L’activité de la SAS est basée sur l’exploitation de l’unité de méthanisation jusqu’à la production de digestats. 
Elle est soumise à la rubrique 2781 des installations classées pour l’environnement. 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 ; 
- 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.  

Les matières premières apportées dans l’unité de méthanisation sont 100 % agricoles pour la SAS. Celle-ci est 
détenues à 99.5 % par des agriculteurs. Le site de méthanisation de la SAS AGRIMETH’ACHARDS est donc bien 
une unité de méthanisation agricole et rurale. 
L’objectif est bien de rester sur une taille de projet en autonomie et de ne pas chercher d’autres gisements 
extérieurs. 
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2.1.3 – Motivations 
Les objectifs poursuivis par la SAS sont les suivants : 

- Participer à la transition énergétique et la mise en valeur les exploitations agricoles ;  
- Faciliter la gestion des effluents produits localement en produisant un fertilisant de qualité, facilement 

valorisable agronomiquement par un retour au sol. Diminution de l’utilisation d’engrais minéraux de 
synthèse ; 

- Garder une maîtrise agricole et locale de l’unité de méthanisation, de taille modeste, au niveau des 
exploitations qui apportent les gisements et épandent les digestats, dans un souci d’autonomie globale 
; 

- Diversifier l’activité et les revenus des exploitations agricoles dans un contexte économique tendu ; 
- Amener de la souplesse dans la gestion des déjections des exploitations. Cela va permettre d’accentuer 

les capacités de stockages de chaque éleveur. 
- Diversifier l’assolement pour certaines exploitations en cassant les rotations. Mise en place de Cultures 

Intermédiaires à Vocation Energétiques (CIVEs). Diminution des adventices. 

2.1.4 – Points forts du projet 
- Participer au développement durable du territoire dans le domaine de la gestion des énergies, en 

s’inscrivant dans le schéma de réduction des gaz à effet de serre, notamment CH4 et CO2, au niveau 
français et européen; 

- Dynamiser le tissu économique local ; 
- Maintenir l’élevage dans la zone concernée. 
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2.2. DESCRIPTION ADMINISTRATIVE DU PROJET 

2.2.1 – ICPE 
 
Nature de l’installation :   unité de méthanisation 
Matières entrantes :  Effluents d’élevage, co-produits agricoles 
Capacité de l’installation :  30 197 t par an soit 82.7 t/j en moyenne et un maximum de 92.2 t/jour 

 Production de biogaz :  2 635 923 Nm3/an (épurateur de 330 Nm3/h) 

 Production de biométhane : 1 421 966 Nm3/an injectés en totalité sur le réseau gaz 

Puissance thermique nominale : 270 kW (chaudière biogaz) 
Valorisation du digestat :   21 182 m3 de digestat liquide et 6 230 tonnes de DS 
Epandage en totalité sur terres agricoles sous l’égide du cahier des charges DIG. 
 
Les principaux textes de loi applicables sont les suivants : 

- 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 2781-1 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

- Arrêté du 17 juin 2021 modifiant 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 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

- Article R 122 du code de l’environnement, relatif à l’évaluation environnementale 
Le tableau suivant liste les rubriques de la nomenclature des installations classées susceptibles de s’appliquer à 
l’activité de méthanisation du projet de la SAS :  
 
N° Rubrique Intitulé de la rubrique Critère et seuils de classement Volume d'activité Classement

2781-1b

Méthanisation de matière végétale brute, 
effluents d'élevage, matières stercoraires, 

lactosérum et déchets végétaux d'industries 
agroalimentaires 

b) La quantité de matières traitées étant 
supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j 82,7 t / j Enregistrement

2910 - A

A. Lorsque sont consommés exclusivement, 
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de 

pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la 
biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au 
b (iv) de la définition de biomasse, des produits 

connexes de scierie et des chutes du travail 
mécanique du bois brut relevant du b (v) de la 

définition de la biomasse, de la biomasse issue 
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du 

code de l'environnement, ou du biogaz provenant 
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, 

si la puissance thermique nominale est : 

2. Déclaration si supérieure ou égale à 1 MW, 
mais inférieure à 20 MW

Chaudière de 
puissance de 200 kW 
th inférieure à 1MW

Non concerné

LA POITEVINIERE - 85 150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Nomenclature ICPE
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2.2.2 – Evaluation environnementale 
L’article R.122-2 du code de l’environnement détermine les types de projets soumis à évaluation 
environnementale systématique ou après examen au cas par cas. 
Un projet peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature. Il n’est alors soumis qu’à une seule évaluation 
environnementale ou à un seul examen au cas par cas. 
Le projet est ciblé par les rubriques ci-dessous. L’analyse de ces rubriques montre que le projet est soumis à 
examen au cas par cas et non à évaluation environnementale systématique. 

CATEGORIE DE 
PROJETS 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
SYSTEMATIQUE 

EXAMEN AU CAS PAR CAS PROJET SAS 
AGRIMETH’ACHARDS 

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
1. Installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-
28 du code de l'environnement. 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à autorisation.  
b) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à enregistrement (pour ces 
installations, l'examen au cas par cas 
est réalisé dans les conditions et 
formes prévues à l'article L. 512-7-2 du 
code de l'environnement).         
c) Extensions inférieures à 25 ha des 
carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des ICPE 

Projet soumis à examen 
au cas par cas : 
 
b) Autres installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement 
soumises à 
enregistrement (pour ces 
installations, l'examen au 
cas par cas est réalisé 
dans les conditions et 
formes prévues à l'article 
L. 512-7-2 du code de 
l'environnement). 

b) Installations mentionnées à l'article L. 
515-32 du code de l'environnement. 

c) Carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement et leurs 
extensions supérieures ou égales à 25 ha. 
d) Parcs éoliens soumis à autorisation 
mentionnés par la rubrique 2980 de la 
nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement. 
e) Elevages bovins soumis à autorisation 
mentionnés par la rubrique 2101 (élevages 
de veaux de boucherie ou bovins à 
l'engraissement, vaches laitières) de la 
nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement. 
f) Stockage géologique de CO2 soumis à 
autorisation mentionnés par la rubrique 
2970 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de 
l'environnement. 

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 
26. Stockage et 
épandages de 
boues et 
d'effluents. 

  a) Plan d'épandage de boues relevant 
de l'article R. 214-1 du même code et 
comprenant l'ensemble des 
installations liées à l'épandage de 
boues et les ouvrages de stockage de 
boues, dont la quantité de matière 
sèche est supérieure à 800 t/ an ou 
azote total supérieur à 40 t/ an. 

Projet soumis à examen 
au cas par cas : 
b) Epandages d'effluents 
ou de boues relevant de 
l'article R. 214-1 du 
même code, la quantité 
d'effluents ou de boues 
épandues présentant les 
caractéristiques 
suivantes : azote total 
supérieur à 10 t/ an 

b) Epandages d'effluents ou de boues 
relevant de l'article R. 214-1 du même 
code, la quantité d'effluents ou de 
boues épandues présentant les 
caractéristiques suivantes : azote total 
supérieur à 10 t/ an ou volume annuel 
supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 
supérieure à 5 t/ an. 
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Concernant le point 1, les 2 procédures, à savoir celle d’examen au cas par cas pour ce qui concerne 
principalement les aspects liés au plan d’épandage, et celle de demande d’enregistrement pour les aspects ayant 
trait aux installations de méthanisation, ont pour objet de statuer quant à la nécessite de produire une étude 
d’impact sur ce projet unique. La demande de cas par cas n’est pas nécessaire dans ce cas. 
Concernant la rubrique 26, le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement fait directement 
référence à l’article R214-1, le projet n’entre plus dans la catégorie de ceux devant faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. La division évaluation environnementale de la DREAL nous a confirmé cette information.  

2.2.3 – Agrément sanitaire 
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, 

- 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. 
Les ensilages, menues pailles et récoltes de CIVE sont des produits végétaux ou sous-produits végétaux et ne 
sont pas concernés par le règlement 1069/2009.  
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 sera présenté avant le démarrage de l’unité de 
méthanisation. 
 

2.2.4 – Classement des activités – Rubrique IOTA 
Les effluents d’élevage bruts ou transformés ne sont pas soumis à la rubrique 2.1.4.0. 
Concernant la rubrique 2.1.5.0, la surface imperméabilisée après projet sera de 18 900 m² comme on peut le voir 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Le projet de la SAS relève des rubriques « loi sur l’eau » suivante : 
 

Type de surface Projet (m²)
Coefficient 

d'apport
Surface active (m²)

Silos 2 580 0,9 2 322

Digesteurs 962 0,9 866

Gazomètre 0 0,9 0

Fosse à lisier 255 0,9 230

Bâtiments 1 348 0,9 1 213

Bureau 135 0,9 122

Voirie / parking 5 990 0,9 5 391

Stockage digestat 908 0,9 817

Rétention 5 300 0,9 4 770

Espace vert/talus boisés 7 073 0,3 2 122

Lagune EP 402 1 402

Total 24 953 18 254
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Rubrique IOTA concernée par le projet 
La IOTA 2.1.5.0 est nécessaire au fonctionnement de l’installation classée méthanisation. A ce titre, les enjeux 
« eau » de la déclaration IOTA seront pris en compte dans la demande d’enregistrement. 
 

2.3 - DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

2.3.1 – Le processus de méthanisation 
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 (bactéries). 
 
Ce phénomène peut se produire naturellement lorsque toutes les conditions sont réunies ; dans des installations 
de stockage de déchets, dans les zones marécageuses, dans les intestins des bovins, ...  
 
Il est possible de reproduire techniquement ce phénomène, pour cela, on utilise un digesteur. Cette technique 
conduit à la production d’un mélange gazeux appelé biogaz (dont le principal composant est le méthane CH4) et 
d’un digestat, produit stabilisé et quasiment inodore. 
 
Pour le projet de l’unité de la SAS AGRIMETH’ACHARDS, le biogaz produit sera épuré et injecté dans le réseau de 
gaz. 
 
Le biogaz est injecté au fur et à mesure de sa production dans le réseau GRDF pour alimenter les communes 
desservis par ce réseau. Le gaz est revendu à la société ENGIE. 
 
Les matières sont introduites une fois par jour dans les trémies et toutes les heures dans le digesteur de façon 
continue. 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 (autour de 38 ° C pour l’unité de la SAS). Le 
contenu du fermenteur est homogénéisé afin de favoriser la production de biogaz.  
 
Le digestat produit en sortie de digesteur est valorisé comme fertilisant et est épandu sur les terres agricoles. 
 

N° de la 
rubrique

Intitulé Critère et seuils de classement Volume de l'activité Classement

2.1.4.0.Epandage et stockage en vue d'épandage 
d'effluents ou de boues, la quantité épandue 
représentant un volume annuel supérieur à 50 000 
m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total 
ou 500 kg/ an de DBO5 (D).

« Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage 
et le stockage en vue d'épandage des boues 
mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents 
d'élevage bruts ou transformés.

« Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique 
l'épandage et le stockage en vue d'épandage de 
boues ou effluents issus d'activités, installations, 
ouvrages et travaux soumis à autorisation ou 
déclaration au titre de la présente nomenclature ou 
soumis à autorisation ou enregistrement au titre 
de la nomenclature des installations classées 
annexée à l'article R. 511-9. »

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondante à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 
1) > ou égale à 20 ha (A)
2) > 1 ha mais < 20 ha (D)

2.1.5.0 Rejets 2,5 ha Déclaration

2.1.4.0 Epandage 171,191 t/an d'azote Non concerné
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2.3.1.1 – Les phases de la digestion anaérobie 

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 méthane (CH4). 
Dans le cas de l’unité de méthanisation AGRIMETH’ACHRDS, le 
régime de température mésophile a été retenu, soit une 
température moyenne de 38°C. 
 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. 
(Source : ADEME, septembre 2011) 

2.3.1.2 – Les conditions optimales pour la digestion anaérobie 

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 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. 

2.3.1.3 – Intérêts de la méthanisation 

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.  

Intérêts agronomiques 
 Conservation de la valeur en éléments fertilisants et minéraux du digestat ; 
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 Amélioration de la valeur fertilisante des effluents : le lisier brut et le fumier asphyxient le sol du fait de 
leur DBO élevée (demande brute en oxygène). 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 

coproduits à valeur négative ; le projet permettra de valoriser uniquement des gisements provenant 
des exploitations partenaires du projet ; 

 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 
quinze ans pour le biométhane. 

 
 

2.3.2 – Approvisionnement de l’unité 

2.3.2.1 – Nature des substrats 

Les intrants qui seront traités par l’unité de méthanisation, appelés aussi substrats, seront 100% d’origine 
agricole. L’ensemble du gisement proviendra des 9 exploitations à l’initiative du projet ainsi que 3 autres 
apporteurs. Il s’agira d’une part des effluents d’élevage et d’autres part de CIVEs, cultures dédiées ou résidus 
végétaux issues des dites exploitations. 
Le gisement sera constitué : 

- Lisier de bovins et de porcs ; 
- Fumier de bovins, caprins, volailles et porcs ; 
- Cultures dédiées ; 
- CIVE (Cultures Intermédiaires à Valorisation Energétique) ; 
- Paille; 
- Issues de céréales ; 
- Eaux usées du site. 

Les exploitations agricoles ont une obligation de couverture des sols en période hivernale. Pour une bonne 
gestion agronomique des sols (rotation des cultures, alternances cultures de printemps et d’hiver), il n’est pas 
possible de mettre en place des cultures récoltées partout. 
Dans l’objectif de valoriser économiquement et techniquement les cultures non consommées par les troupeaux 
ou par les hommes, un type de culture appelé CIVE (Culture Intermédiaire à Valorisation Energétique) a été 
introduit dans les rotations. A fort pouvoir méthanogène et avec une production de biomasse importante, elles 
rentrent dans la ration des méthaniseurs en y apportant une quantité de carbone intéressante pour équilibrer la 
ration à base d’effluents d’élevage. Il faut préciser que les CIVEs ne viendront pas en concurrence de 
l’alimentation des animaux. Elles remplaceront des CIPAN et seules les exploitations autonomes en fourrage et 
implantant des CIPAN exporteront ces matières vers l’unité de méthanisation. 
Deux points importants à mettre en avant dans le projet : 

- Il n’est pas prévu d’irriguer les CIVEs, 
- L’objectif du projet est de maintenir l’élevage sur le secteur et pas l’inverse. Seules les exploitations qui 

sont en excédents au niveau du fourrage exporteront du fourrage. La production de CIVEs ne viendra 
donc pas concurrencer le fourrage pour les animaux. Les CIVEs viendront uniquement en remplacement 
des CIPAN existantes. 

Les substrats recensés pour le projet sont classés soit en déchets ou sous-produits animaux (lisier, 
fumier), soit en produits végétaux (CIVEs). 
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Les fumiers et lisiers sont classés selon la classification des déchets définie dans les articles R.541-7 à R.541-11 
et dans les annexes de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement comme présenté dans le tableau suivant :  

 
 
Ces déchets ne font pas partie des déchets dangereux et ne présentent pas de risque sanitaire spécifique.  
Le règlement européen (CE) n°1069/2009 classe les sous-produits animaux en trois catégories sur la base de leur 
risque potentiel pour la santé humaine et animale et l’environnement : 

- Les matières de catégorie 1 présentent le risque le plus élevé pour la santé humaine et animale. Le site 
ne reçoit pas d’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. 

Les sous-produits animaux (SPA) qui seront traités par l’unité de méthanisation sont tous de catégorie 2 (fumier, 
lisier). 
Les intrants sélectionnés pour le projet ne nécessitent pas de traitement par hygiénisation conformément au 
règlement CE 1069/2009.  
 

2.3.2.2 – Volume des substrats 

La rencontre de l’ensemble des exploitants adhérents au projet a permis d’établir le gisement disponible sur 
l’exploitation et ce que chacun souhaitait exporter vers l’unité de méthanisation. Nous sommes partis sur les 
références du GREN pour quantifier la valeur azote des déjections. Concernant les CIVE, nous avons pris le parti 
d’être très prudent dans les objectifs de rendement (5 tonnes de MS) afin d’être sûr que le gisement sera bien 
disponible. 
 

Code déchet Substrats

02 01 03 Déchets de tissus végétaux CIVE, Maïs, Issues de céréales

02 01 06
Fécès, urine et fumier (y compris paille 
souillée), effluents, collectés séparément 
et traités hors site

Lisier de porcs, fumier de bovins, de 
volailles

Origine

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 
ainsi que de la préparation et la transformation des aliments

02 01 

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la 
chasse et de la pêche 2
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Le tableau ci-dessous récapitule le gisement par exploitation. 

 
 
La liste des matières entrantes dans l’unité après projet sera donc la suivante : 
 

 
 
La répartition des intrants (Pourcentage en tonnage) est la suivante : 

- 64.4 % de fumier ; 
- 15.6 % de lisier ; 
- 4 % de CIVE ; 
- 1 % de paille ; 
- 14.6 % de cultures dédiées ; 
- 0.5 % déchets de silo. 

 
Cette estimation pourra être modifiée à la marge en fonction de la mise en œuvre de la méthanisation et des 
contraintes techniques liées aux cultures.  

apporteur Commune substrats tonnage N P K N P K

GAEC L'HERBORGERE SAINTE FLAIVE DES LOUPS Lisier porcs (eng) 3290 4,3 2,6 3,5 14 147 8 488 11 449
GAEC L'HERBORGERE SAINTE FLAIVE DES LOUPS Lisier porcs (truies + porcelets) 1410 3,2 1,5 2,0 4 512 2 122 2 862
GAEC L'HERBORGERE SAINTE FLAIVE DES LOUPS Paille de céréales 300 0,6 2,0 1,0 181 593 310
GAEC L'HERBORGERE SAINTE FLAIVE DES LOUPS CIVE hiver TYPE 800 4,1 1,6 4,5 3 240 1 260 3 600
GAEC L'HERBORGERE SAINTE FLAIVE DES LOUPS Ensilage de maïs 1549 4,0 1,8 4,8 6 196 2 726 7 435
EARL LES LIMONS SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin mou 1254 5,1 2,0 4,0 6 395 2 502 5 003
EARL LES LIMONS SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin compact 650 5,4 3,6 7,4 3 510 2 340 4 784
EARL LES LIMONS SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin compact 496 5,4 3,6 7,4 2 678 1 786 3 651
EARL LES LIMONS SAINTE FLAIVE DES LOUPS Ensilage de maïs 193 4,0 1,8 4,8 772 340 926
EARL LA FONTAINE SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin compact 350 5,4 3,6 7,4 1 890 1 260 2 576
EARL LA FONTAINE SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin compact 550 5,4 3,6 7,4 2 970 1 980 4 048
GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS Fumier volaille label 180 14,5 15,0 18,0 2 610 2 700 3 240
GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS Fumier bovin mou 2912,5 5,1 2,0 4,0 14 854 5 810 11 621
GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS Fumier bovin compact 1937,5 5,4 3,6 7,4 10 463 6 975 14 260
GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS CIVE hiver TYPE 180 4,1 1,6 4,5 729 284 810
GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS Ensilage de maïs 387 4,0 1,8 4,8 1 548 681 1 858
GAEC LE CHENE ROND LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 937 5,4 3,6 7,4 5 060 3 373 6 896
GAEC LE CHENE ROND LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 513 5,4 3,6 7,4 2 770 1 847 3 776
EARL DAIRY WOLF SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin mou 1200 5,1 2,0 4,0 6 120 2 394 4 788
EARL DAIRY WOLF SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier bovin compact 1200 5,4 3,6 7,4 6 480 4 320 8 832
EARL DAIRY WOLF SAINTE FLAIVE DES LOUPS Ensilage de maïs 243 4,0 1,8 4,8 972 428 1 166
GAEC LE MONTFORT MARTINET Fumier bovin mou 546,5 5,1 2,0 4,0 2 787 1 090 2 181
GAEC LE MONTFORT MARTINET Fumier bovin compact 664 5,4 3,6 7,4 3 586 2 390 4 887
GAEC LE MONTFORT MARTINET Fumier bovin compact 1104,5 5,4 3,6 7,4 5 964 3 976 8 129
GAEC LE MONTFORT MARTINET Fumier bovin compact 235 5,4 3,6 7,4 1 269 846 1 730
GAEC LE MONTFORT MARTINET Ensilage de maïs 387 4,0 1,8 4,8 1 548 681 1 858
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 289 5,4 3,6 7,4 1 561 1 040 2 127
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 232 5,4 3,6 7,4 1 253 835 1 708
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 199 5,4 3,6 7,4 1 075 716 1 465
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 199 5,4 3,6 7,4 1 075 716 1 465
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 95 5,4 3,6 7,4 513 342 699
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier bovin compact 132 5,4 3,6 7,4 713 475 972
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Fumier volaille label 170 14,5 15,0 18,0 2 465 2 550 3 060
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES Ensilage de maïs 193 4,0 1,8 4,8 772 340 926
GAEC LA METAIRIE LANDERONDE Fumier bovin mou 1100 5,1 2,0 4,0 5 610 2 195 4 389
GAEC LA METAIRIE LANDERONDE Fumier bovin compact 1101 5,4 3,6 7,4 5 945 3 964 8 103
GAEC LA METAIRIE LANDERONDE Ensilage de maïs 1448 4,0 1,8 4,8 5 792 2 548 6 950
GAEC LA METAIRIE LANDERONDE CIVE hiver TYPE 220 4,1 1,6 4,5 891 347 990
COOPERATIVES LA ROCHE SUR YON Déchets de silo 150 9,8 5,3 4,7 1 465 799 706
PAJOT François SAINTE FLAIVE DES LOUPS Fumier volaille label 100 14,5 15,0 18,0 1 450 1 500 1 800
GAEC LA DOUCERIE SAINT GEORGES DE POINTINDOUX Fumier bovin compact 1000 5,4 3,6 7,36 5 400 3 600 7 360

TOTAL 30 197 149 230 85 160 165 395

Valeur retenue (kg/t ou m3) Quantité totale (kg)

Gisement
Quantité / 

an (t)
Catégories SPA (1) % du total Total N Total P

CIVE 1 200 Produits végétaux 4,0% 4 860 1 890

Fumier de bovin compact 11 984 2 39,7% 64 714 43 142

Fumier de bovin mou 7 013 2 23,2% 35 766 13 991

Lisier de porcs 4 700 2 15,6% 18 659 10 610

Fumier de volailles 450 2 1,5% 6 525 6 750

ensilage de maïs 4 400 2 14,6% 17 600 7 744

déchets de silo 150 Produits végétaux 0,5% 1 465 799

Paille de céréales 300 Produits végétaux 1,0% 181 593

TOTAL 30 197 149 770 85 520

(1)    Catégories définies selon les articles 8, 9 et 10 de la section 4 du règlement CE 1069/2009
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Afin d’assurer un taux de matière sèche optimal dans les digesteurs, la ration doit être diluée. Le lisier de porcs 
permettra de diminuer cette matière sèche. Il est prévu également de re circuler une partie de digestat liquide 
correspondant à 2 000 m3.  Dans tous les cas, il n’est pas prévu d’utiliser de l’eau du réseau ou d’un forage pour 
le fonctionnement de l’unité. 
 

2.3.2.3 – Réception des substrats 

Les fumiers et lisier seront acheminés par camion ou tracteur durant la semaine. Il n’y aura pas de livraison les 
samedis, dimanches et jours fériés. Les bennes / tonnes passeront dans un premier temps sur un pont bascule 
pour contrôler et consigner la quantité entrante, puis seront acheminés vers les ouvrages de stockage 
correspondant à la nature des substrats.  
Un planning de livraison des substrats sera établi afin d’assurer une régularité dans l’approvisionnement. Ce 
dernier sera réalisé en quasi flux tendu afin de limiter le temps de présence en stockage avant incorporation et 
bénéficier de produits les plus frais possibles. 
 
Les fumiers seront stockés sous le bâtiment FUM 1 de 745 m² en attendant d’être déposées dans la trémis du 
méthaniseur. Les fumiers seront repris à la chargeuse pour être déposés dans la trémie avant incorporation au 
digesteur. L’objectif est bien un apport à flux tendu dans le méthaniseur pour conserver un maximum de 
potentiel méthanogène (matière fraîche). Cependant, la surface du bâtiment FUM1 est suffisamment grande 
pour permettre un stockage tampon si nécessaire. On estime un stockage en fumière d’une dizaine de jour. Selon 
la saison, les fumiers mous seront incorporés soit via la trémie soit via la fosse en béton couverte enterrée PF2 
de 200 m3. 
Les lisiers de porc seront réceptionnés dans la fosse de réception en béton couverte enterrée ronde PF1 de 200 
m3 construite sur le site. 
Les pailles seront apportées également directement par les agriculteurs et stockées dans la zone FUM2 d’une 
surface de 220 m². Cette surface servira aussi à stocker les déchets de silos. 
Les ensilages de CIVEs et maïs seront apportés directement par chaque exploitant et stockés sur les silos S1, S2 
et S3. L’acheminement vers l’unité se fera alors par camions de 15 tonnes en dehors des périodes estivales dans 
des périodes plus creuses au niveau du trafic (avril – Mai). Les silos couloirs en enrobée permettront de stocker 
sur une hauteur de stockage de 3,5 m (murs de 3 m). Pour une densité des CIVE de l’ordre de 250 kg par m3, il 
faudra être en mesure de stocker 4 800 m3 ; pour le maïs ensilage, il faudra être en mesure de stocker 6 128 m3 
(densité de 718 kg/m3) soit un volume total de 10 928 m3. D’une surface de 3 915 m², les silos permettront de 
stocker 13 702 m3 soit une capacité de 10.5 mois. Les ensilages supplémentaires seront stockés sur les 
exploitations productrices avant d’être transportés au fur et à mesure du déstockage sur le site de méthanisation. 
Les jus de silos et de fumières seront collectés et envoyés dans la fosse de réception PF2. Ces jus seront 
réacheminés dans le process. 
Les véhicules passeront dans un premier temps sur un pont bascule pour contrôler la quantité entrante, puis 
seront acheminés vers les ouvrages de stockage correspondant à la nature des substrats.  

2.3.3 – Caractéristiques des ouvrages  
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. 
Le projet prévoit les installations suivantes : 
Ouvrages de réception et de stockage des substrats : 

- Fosses de réception des matières liquides : PF1 et PF2 ; 
- Stockage des fumiers : FUM1 ; 
- Stockage des pailles et autres produits : FUM2 ; 
- Silos de stockage des CIVEs et maïs : S1 à S3 ; 

 
Ouvrages de préparation des matières : 

- 1 trémie d’incorporation des matières solides : TR1. On incorpore directement dans FE1. 
Ouvrages de digestion : 

- Un digesteur/post digesteur FE1 tank in tank de 6 135 m3 (3 434 m3 pour le premier et 2 701 m3 pour le 
second). 
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Il est prévu un système de recirculation dans le process. 
Equipements et ouvrages de gestion des digestats : 

- Fosse de stockage du digestat liquide FO1 avec gazomètre ; 
- Fosse de pompage du digestat liquide : FO2 
- SP : séparateur de phase ; 
- Une fumière FUM3 pour le stockage du digestat solide ; 

Equipements de gestion et valorisation du biogaz : 
- Container d’épuration du biogaz en biométhane épuration membranaire ; 
- Poste d’injection du biométhane dans le réseau GRDF ; 
- Torchère automatique de sécurité. 

Equipements annexes : 
- Bureau d’accueil ; 
- Atelier ; 
- Pont bascule ; 
- Chaudière en container 270 kw. 

L’aire de lavage des engins et des véhicules sera située à l’entrée du bâtiment FUM1 avec collecte des eaux sales 
qui sont envoyées dans la fosse de réception PF2 pour un recyclage en méthanisation.  
Les ouvrages réalisés seront étanches pour garantir l’absence d’écoulement vers le milieu naturel. 
Le tableau synthétise de manière différente le type de déjection au cours du process avec le devenir de ces 
derniers. 

 

Bâtiment Type de déjections Destination des déjections

S1 - S2 - S3 Jus d'écoulement (via 
déversoir d'orage)

PF1-PF2

S1 - S2 - S3 Matière végétale TR1

FUM1 - FUM2 Fumiers, pailles TR1

FUM1 - FUM3 Jus d'écoulement PF1-PF2

TR1 Jus d'écoulement PF1-PF2

TR1 Matière entrante solide FE1 

PF1 Matière entrante liquide FE1 

PF2 Matière entrante liquide FE1 

FE1 Digestat brut SP (séparateur)

SP : Séparateur Digestat solide FUM3

SP : Séparateur Digestat liquide FO1

FO2 Digestat liquide Epandage sur terres agricoles

FUM2 Jus d'écoulement PF1-PF2

FUM3 Digestat solide Epandage sur terres agricoles

SITE DE LA POITEVINIERE - 85 150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS
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Le plan ci-dessous permet de localiser les ouvrages : 
 

 
 

FUM1 

PF1 
PF2 

S1 S2 

FE1 
FO1 

FUM2 

FUM3 

TR1 

SP 

S3 

FO2 
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Le fonctionnement global de l’installation peut se résumer comme présenté dans le schéma ci-dessous.  
 

 
 
Un tel fonctionnement permettra de produire environ 2 635 923 Nm3/an de Biogaz humide et 1 421 966 Nm3/an 
de Méthane. Ce gaz est acheminé dans le poste d’injection GRDF situé à l’entrée du site et desservira les 
communes environnantes. 
 

2.3.4 - Digestion  

2.3.4.1 – Caractéristiques techniques 

Les cuves de méthanisation sont construites en béton armé, isolés et bardés, qui sont construits couche par 
couche in situ (sur le site de construction). Les ouvrages de digestion sont protégés intérieurement de la 
corrosion (H2S) par une protection (liner sur 7 m de haut soit la hauteur totale de l’ouvrage). 
 
Un drainage sous fosse est mis en place pour éviter des remontées d’eau du sol. Les eaux de drainage sont 
évacuées via le réseau de drainage de la parcelle. Des puits de surveillance seront installés, pour vérifier 
l’étanchéité de l’ouvrage et garantir qu’il n’y a aucune fuite du digesteur. Un détecteur de fuite sera installé en 
fond de puits. En cas de fuite, les exploitants seront avertis via le portable. Ces puits de surveillance seront 
contrôlés régulièrement.  
 
Une étude du sol a été réalisée pour garantir la compatibilité de la nature du sol avec le projet (annexe 3).  
 

Fumiers, 
paille,

Matières 
végétales

Eaux brunes + 
lisier 

Type de produit

FUM1 - FUM2 Silos S1-S2-
S3

Fosses PF1-
PF2

Stockage intrants

Trémis  : TR1 Broyage - Mélange

Fermentation 
dans FE1

Méthanisation Voie 
liquide continue 

mésophile

Echangeur 
thermique sur 

digestat, 
chaleur

Séparation de 
phase : SP

Digestat 
liquide

Digestat solide

FO1-FO2 FUM3 Stockage

Epandage 
agricole 21 182 

m3 de DL

Epandage 
agricole 6 230 
tonnes de DS 

Epandage

Entrées méthanisation : 30 197 tonnes par an

Epuration, séchage

Injection de 1 421 966 
Nm3/an de de biométhane 

dans le réseau GrDF

Traitement

Biogaz brut  2 635 923 
Nm3/an
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Les réservoirs sont recouverts et isolés pour protéger le béton des influences de la biomasse et du biogaz de 
l'intérieur, et du processus des intempéries de l'extérieur. Ils ont toujours un trou d'homme (pour la 
maintenance) et un regard (pour voir l'intérieur du digesteur).  
Chaque ouvrage est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité afin d’assurer la surveillance du bon déroulement 
de la réaction de méthanisation : hublots de contrôle visuels, sondes de température, capteurs de niveau, 
pressostat (capteur de pression), vannes d’échantillonnage, vannes d’arrêt, vannes de sécurité, soupape de 
sécurité.   
L’ensemble des éléments peuvent être contrôlés à distance. 

2.3.4.2 - Alimentation du digesteur 

Afin de garantir une alimentation du digesteur la plus régulière, il est prévu une incorporation séparée des 
intrants solides et liquides avec mélange dans le digesteur. 
Les matières solides seront chargées quotidiennement, à l’aide d’un chargeur, dans la trémie TR1 d’un volume 
de 150 m3. 
 

 
 
 

 
Ce modèle similaire à celui visible sur la photo ci-dessus, sera équipé de 3 vis 
avec couteaux qui permettent à la fois un mélange et une préparation des  
intrants. Ces trémies seront sur pesons pour un suivi précis des quantités 
incorporées. 
 
 

 
Par la suite, les matières passent par un convoyeur équipé de : 

• Tapis d’extraction (au lieu d’une vis) ; 
• Rouleaux égaliseur pour tapis ; 
• Tapis avec overband pour séparation de métaux ; 
• Tapis incliné pour séparation des grandes pierres ; 
• Structures de support pour les tapis ; 
• Vis d’alimentation du premix. 

 
Les liquides sont acheminés dans les préfosses PF1 et PF2 couvertes. Ces fosses sont équipées de brasseurs et 
de pompes broyeuses pour envoyer le liquide vers le digesteur.  
Elles transmettent les liquides vers le Prémix où arrivent aussi les solides issus de la 
trémie TR1. 
 
La trémie TR1 alimente le fermenteur FE1. 
 
L’ensemble des flux liquides est automatisé via une station de pompage centralisée.  
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2.3.4.3 – Digestion anaérobie 

L’action des bactéries permet la digestion des substrats dans le digesteur, pour produire d’un côté du biogaz à 
injecter dans le réseau après épuration, et de l’autre côté du digestat brut sous forme liquide pâteuse.  
La SAS disposera d’un digesteur/post digesteur POWERRING (post digesteur au sein du digesteur) de 7 m de 
hauteur enterrés sur environ 1 mètre avec un diamètre de 36 m. Les digesteurs seront isolés par l’extérieur grâce 
à une isolation de 8 cm du voile comme du radier. A l’intérieur du digesteur, les matières sont brassées grâce à 
quatre agitateurs à lames immergés. Pour le post digesteur, ce sont deux agitateurs à pâles qui officient. 

 
 
L’objectif du mélange est de prévenir la formation d’une couche de flottation même en présence de fibres (paille, 
fumier herbe, …) ou de déchets avec une matière sèche élevée.  

     
Agitateur à lames (digesteur)   Agitateur à pâles (post digesteur) 
 
Il faut maintenir la température mésophile à environ 40°C dans les digesteurs, idéale pour le développement des 
bactéries qui dégradent la matière organique en biogaz. Il est prévu de mettre en place un système de chauffage 
au moyen d’échangeur thermique. 
L’intérêt de la solution Tank in tank réside dans le fait qu’il n’est pas nécessaire de chauffer le post digesteur, 
celui-ci étant à l’intérieur du digesteur. Il y a donc des économies de thermie et donc de consommation de 
biométhane pour assurer cette chaleur. 
 
Pour assurer les besoins de l’installation et notamment en cas de pic de froid, il y aura une chaudière de 200 kW 
alimentée en biogaz ou biométhane en autoconsommation. La chaleur produite par la chaudière installée en 
container est ensuite transmise aux ouvrages au moyen d’échangeur thermique interne ou externe. 

Le temps de séjour dans les ouvrages de digestion est de 71 jours : 38 jours dans le digesteur et 33 jours dans le 
post-digesteur. Le processus se déroule en continu. Les temps de séjour sont estimés en fonction des quantités 
de matières et des volumes de cuve. 
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Après digestion, la matière est transférée par pompage vers le séparateur de phase. La phase solide sera stockée 
en fumière couverte FUM3. La phase solide sera quant à elle stockée dans la fosse de stockage F01. Cette fosse 
couverte est équipée de brasseur et de pompes. Enfin la fosse FO2 de pompage du digestat par la tonne à lisier. 

2.3.5 – Valorisation du biogaz 

2.3.5.1 – Stockage du biogaz 

Le stockage du biogaz est un stockage tampon correspondant à quelques heures de production : le biogaz doit 
en effet être utilisé au fur et à mesure de sa production. Son stockage permet de lisser les variations de 
production et de prévenir les pannes éventuelles, ou arrêts pour maintenance, en limitant ainsi les pertes de 
biogaz non valorisé. 
Ce stockage encore appelé gazomètre ou ciel gazeux en toiture de type double membrane est situé sur la cuve 
de digestat liquide FO1. Le volume total de stockage est de 2 500 m3. 
Cette double membrane se caractérise par une imperméabilité minimale au gaz, une durabilité et un volume 
maximal de stockage de gaz. La couverture double membrane est sur support mat plus filet avec fixation platinée 
boulonnée pour un débâchage facilité en cas de besoin. Le souffleur de membrane permet de maintenir la 
membrane extérieure rigide pour résister aux intempéries et garantir la longévité de la couverture. La pression 
est maintenue à 2.5 mbar. 
La conception des gazomètres est conforme aux normes françaises et supporte une charge de vent de catégorie 
III-a. Ils sont résistants aux variations thermiques de -30 à +70°C et ont une réaction au feu de classe B1. 
La pression dans le gazomètre est très faible (5 mbar) : la pression est la même que dans les fosses. Des sondes 
de mesure sont prévues pour contrôler les quantités de biogaz stockées.  
En cas de sur ou sous pression, le biogaz est dirigé en dehors du gazomètre prioritairement via la torchère de 
sécurité, puis en direction d’une soupape de sécurité (-1 mbar à 7 mbar). 
Le biogaz s'écoule naturellement vers l’épuration en fonction de la pression du biogaz sous le toit par une 
tuyauterie en inox avec système anti-obstruction. Les ouvrages sont équipés de tous les organes de suivi et de 
sécurité (vannes de sur-sous pression), sondes de température, pression, niveaux (liquide, gaz) et les capteurs 
sont connectés à la supervision 

2.3.5.2 – Prétraitement du biogaz 

Avant la phase de purification proprement dite, le biogaz doit être « nettoyé » des composés H2S et COVs et 
déshumidifié.  
Il est donc nécessaire de faire un prétraitement de déshumidification (retrait de l’eau) et de désulfurisation 
(retrait du H2S) au biogaz. En outre dans certains cas le biogaz doit être aussi traité pour les COVs (composés 
organiques volatiles) et les siloxanes.  
Le biogaz sera déshumidifié par le refroidissement et l'eau de condensation sera collectée dans les puits de 
condensats. De là l'eau de condensation sera pompée vers le stockage.  
La désulfurisation du gaz a lieu dans le digesteur par injection d'air, de sorte que le H2S sera converti en soufre 
élémentaire (poudre jaune).  
Pour protéger l'installation de valorisation d’un taux résiduel de soufre trop élevé, un filtre à charbon actif sera 
mis en place. Il peut absorber des pics temporaires et peut également supprimer les dernières traces de soufre. 
Un charbon actif pouvant adsorber les siloxanes et COVs sera également mis en place. 
Afin de suivre la qualité des gaz, il sera installé un analyseur du biogaz amont et 1 analyseur pour le biométhane 
aval.  
 
Divers instruments équiperont l’unité : 

- Débitmètre biométhane ; 
- Sonde température ; 
- Capteurs de pression ; 
- Sonde point de rosée. 
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2.3.5.3 – Epuration membranaire 

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 
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. 
L’unité de purification du biogaz permet de purifier le biogaz en Biométhane avec des teneurs en méthane (CH4) 
de 97%. Le taux de récupération du méthane est supérieur à 99%.  Le biométhane peut être injecté dans les 
réseaux de gaz naturels ou être utilisés en bioGNV.  
Le biogaz se compose principalement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone en plus des contaminants 
comme le soufre, la vapeur d'eau et l'oxygène. Le processus de mise à niveau du biogaz vise à séparer une grande 
partie du dioxyde de carbone du biogaz pour augmenter la concentration de méthane. Une concentration plus 
élevée de méthane entraîne une plus grande valeur calorifique du gaz.  
 

 
 
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. 
L'unité de purification se compose de plusieurs modules de membranes. Chaque module membranaire contient 
de nombreuses membranes sortes de « pailles » en matériau séparatif qui permettent de séparer le CH4 du CO2. 
Le CO2 qui pénètre plus facilement à travers la paroi de la membrane que le méthane va donc quitter le biogaz 
qui en conséquence se retrouve enrichi en CH4.  
Le système de mise à niveau du biogaz sera placé dans un conteneur chauffé/ventilé (température interne de 
25-30 ° C) pour un processus stable et une durée de vie plus longue des membranes. 
Les membranes présenteront une capacité de traitement de 300 Nm3/h de biogaz. 

2.3.5.4 – Injection dans le réseau 

Après purification, l’injection du biométhane sera réalisée par GrDF dans le réseau de distribution. Pour cela, cet 
opérateur gazier prendra en charge : 

- La création d’un poste d’injection au centre de la parcelle et proche de l’épurateur et de la voirie ; 
- Le raccordement du poste d’injection au réseau de distribution existant (avec participation financière 

de la SAS). 
Ces ouvrages resteront la propriété de GrDF et seront indépendants de l’installation classée. 
Dans le poste d’injection, GrDF réalise l’analyse qualitative et le comptage du biométhane. 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. 
L’étude de faisabilité de GRDF a montré que l’injection de biométhane sur le réseau est possible avec une 
extension de canalisations de quatre kilomètres pour raccorder l’unité au réseau. Le projet pourrait permettre 
de produire 160 Nm3/h de biométhane qui pourrait couvrir les besoins de la Maille des ACHARDS. 
L’étude est présentée en annexe 11. 
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2.3.6 – Soupape de sécurité 
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. Ce 
dispositif n’est utilisé qu’en dernier recours, l’objectif étant de limiter toute émission de CH4 dans l’atmosphère. 

2.3.7 – Torchère à biogaz 
Lorsque la capacité de stockage dans les ciels gazeux est saturée, ou lorsque l’injection du biométhane est 
impossible, et afin d'éviter un échappement du biogaz à l'air libre par les soupapes de sécurité, le biogaz 
excédentaire non utilisé par la chaudière est brûlé par une torchère de sécurité.  
La torchère présente une capacité maximale de 350 Nm3/h de biogaz donc très supérieure à la production de 
l’unité qui est de 160 Nm3/h de biogaz. La torchère limite les nuisances à l’environnement : le dioxyde de carbone 
(CO2) a un effet de serre 21 fois inférieur à celui du méthane (CH4), il est donc essentiel de limiter l’émission de 
CH4 dans l’atmosphère. 
Dès le 1er seuil de sécurité atteint, une alarme prévient l'exploitant. La mise en service de la torchère intervient 
comme suit : la vanne de biogaz est ouverte en aval du surpresseur, la torchère est allumée par un système 
d’allumage automatique et la combustion est mise en route. 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 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 ; 
- Méthane CH4 < 0.001% (imbrûlé). 

Pour raisons de sécurité, en raison des fortes températures, un périmètre de sécurité de 10 m est instauré autour 
de la torchère dite ‘’fermée’’.  
En dessous d'un seuil de sécurité, la vanne de biogaz se referme et la torchère s'arrête. Les quantités de biogaz 
détruites sont enregistrées.  
La torchère possède son propre système d'allumage et est pilotée par automate. Un clapet anti-retour de flamme 
est installé sur les canalisations enterrées d’arrivée du biogaz. Elles sont munies d’un manomètre et d’un 
pressostat, ainsi que d’une sonde de température, tous asservis à une alarme. Une vanne papillon permet de 
stopper l’arrivée de biogaz en cas de problème.  
La torchère est munie d'un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n°16852. 

2.3.8 – Stockage et valorisation des digestats 

2.3.8.1 – Séparation de phase 

On compte 30 197 tonnes de produits entrants dans l’unité auxquels s’ajoutent environ 2 000 m3 de digestat 
liquide (séparé de phase) représentant 32 197 tonnes brutes. A cela on retranche 2 786 tonnes de perte de masse 
liées à l’extraction du biogaz. On a ainsi en sortie de digestion l’équivalent de 29 411 tonnes de digestat brut. 
 
L’exploitant a choisi de traiter ce digestat pour le séparer en 2 phases. Il va donc installer un séparateur de phase 
qui permet de distinguer deux types de digestats : l’un liquide facilement épandable à la tonne ou au cordon et 
l’autre solide, facilement épandable à l’épandeur.  
 
La fraction liquide contiendra l’azote ammoniacal et un peu de matière organique. Elle pourra remplacer 
facilement un engrais minéral azoté. La fraction solide quant à elle, sera riche en matière organiques et en 
éléments phosphatés. Elle se gérera plutôt comme un amendement.  
 
Après séparation, on obtiendra 6 229.7 tonnes de digestat solide (à épandre) et 21 182 tonnes de digestat liquide 
(les 2 000 m3 de re circulation étant déjà soustraits) :  
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2.3.8.2 – Stockage des digestats 

Le stockage des digestats se fera dans la fosse FO1 de 6 000 m3. A noter que la fosse sera couverte par le ciel 
gazeux afin de stocker le biogaz et éviter toute entrée d’eau pluviale et limiter les nuisances potentielles. 
 
Le digestat solide sera, quant à lui, stocké sur la fumière couverte FUM3 de 222 m². 
 
Les fosses et fumières seront suffisamment grandes pour permettre un épandage aux périodes indiquées dans 
le prévisionnel de fertilisation. 
D’autre part, des fosses décentralisées sont prévues afin de gérer le digestat liquide au plus près des zones 
d’épandage. 
 
Elles sont au nombre de 10 et sont réparties sur les exploitations suivantes (Annexe 27 : Localisation du projet) : 

• EARL DAIRY WOLF ; 
• EARL LE CHENE ROND ; 
• EARL LES LIMONS ; 
• GAEC L’HERBOGERE (2) ; 
• GAEC LE MONTFORT (2) ; 

• GAEC LA METAIRIE ; 
• GAEC LE VILLAGE FLEURI ; 
• GAEC LES BLENIERES. 

 

2.3.8.3 – Epandage des digestats 

La gestion prévue pour le digestat est le retour au sol par un épandage agronomique sur les parcelles mises à 
disposition sous l’égide du cahier des charges DIG (cf. paragraphe 17.1 et 17.2). 
Les épandages du digestat seront réalisés par les associés des différentes exploitations réceptionnaires du 
digestat et/ou par entreprise extérieure. 
 

2.3.9 – Locaux techniques  
Le site de méthanisation comprendra des locaux techniques annexes :  

2.3.9.1 Atelier et bureau 

La partie bureau comportera un bureau avec vestiaire, un WC, une douche avec lavabo, un coin cuisine et un 
bureau proprement dit. Ce bâtiment sera équipé d’un assainissement autonome en cuve étanche de 5 m3, vidée 
par entreprise spécialisée.  

N P N P

Total matière entrante par année (T) 32 197 5,05 2,86 162 530 92 031 3 294 10,2%

Total matière entrante par jour (T/j) 88,2

Perte digestion (9,26 %) 2 786

Sortie digestion 29 411 5,53 3,13 162 530 92 031 3 294 11,2%

Digestat solide produit 6 230 2,35 2,66 14 628 16 566 2 072 33,3%

Digestat liquide produit 23 182 6,38 3,26 147 902 75 465 1 222 5,3%

Recirculation digestat liquide 2 000 6,38 3,26 12 760 6 511 105 5,3%

Digestat liquide à épandre 21 182 6,38 3,26 135 142 68 955 1 117 5,3%

Tonnage MS

Production digestat

% MS

SEPARATION DE PHASE (33,3 % MS - 9 % N - 18 % P)

TonnageIntrants
Valeur en kg par tonne Valeur totale
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L’ensemble des justificatifs du fonctionnement de l’unité de méthanisation, y compris le présent dossier de 
demande d’enregistrement, seront stocké dans ce bureau, fermé à clé.  

 
 
2.3.9.2 Conteneur contrôle-commande 
Les commandes de l'ensemble de l'installation se trouvent à l'intérieur du local électrique situé au sein du 
bâtiment recouvrant les stockages. Un report de ces commandes sera placé dans le bureau. Le local électrique 
sera situé à l’entrée du bâtiment côté pont bascule. Il sera fermé à clé. 
L'ensemble du système peut être configuré et surveillé par un système de surveillance qui consiste en un écran 
tactile sur le conteneur de contrôle. Les écrans tactiles sont également disponibles sur un ordinateur sur 
n'importe quel emplacement via une connexion Internet. 

2.3.9.3 Chaudière  
La chaudière à biogaz de 270 kW sera localisée dans un container spécifique à côté de l’épurateur (à au moins 
10 m). Le container sera fermé à clé. La chaudière utilisera du biogaz (avant épuration) en autoconsommation. 

2.3.9.4 Traitement membranaire 
Le système d’épuration membranaire du biogaz sera localisé dans un container spécifique qui sera également 
fermé à clé.  

2.3.9.5 Mise en sécurité du site  
L’ensemble du site sera clôturé à une hauteur de 2 m et fermé par un portail à clé. Des extincteurs seront localisés 
aux endroits clés du site, comme présenté sur le plan ci-dessous et en annexe 23.  

 
Une signalétique sera mise en place sur le 
site avec panneaux d’avertissements et 
de signalisation des risques.   
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2.3.10 – Equipements annexes 
Un pont bascule sera mis en place sur le site pour garantir la traçabilité des matières entrantes et sortantes.  
Un atelier sera aménagé au sein du bâtiment de stockage, et contiendra les outils nécessaires à l’entretien 
régulier du site.  
Il sera installé une cuve à GNR dans l’atelier (espace fermé à clé). Elle sera équipée d’une double paroi et aura 
une contenance de l’ordre de 1 000 L. 

2.3.11 – Procédure en cas d’arrêt du site 
L’article R.512-46-4 du Code de l’environnement précise que dans le cas d'une installation à implanter sur un site 
nouveau, le demandeur doit proposer « le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt 
définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis 
sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours 
suivant leur saisine par le demandeur. » 
À la fin de l’exploitation et en absence de reprise par un tiers, l’ensemble du site de méthanisation pourrait être 
réhabilité. Concernant les bâtiments en fin d’activité, plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour leur 
reprise dans le cadre d’une autre activité avec réaménagement intérieur :  

- Stockage industriel ou agricole, 
- Garage de véhicules, 
- Activité de transport avec stockage … 

Les installations seront débarrassées de tous les équipements ou substances pouvant présenter un danger pour 
les tiers ou susceptibles d’engendrer des fuites de produits polluants sur les sols. Les dispositions pour assurer la 
protection de l’environnement et la sécurité du site en cas de mise à l’arrêt définitif sont les suivantes : 
- Vidange des ouvrages de digestion et de la préfosse,  
- Épandage des digestats selon le plan d’épandage et le plan de fumure prévisionnel, 
- Évacuation et élimination des déchets encore présents sur site dans une filière adaptée, conformément à la 
réglementation, 
- Démontage, évacuation et/ou revente des équipements, 
- Coupure de l’alimentation en eau et en électricité, 
- Condamnation et fermeture sécurisée de l’accès au site. 
Les zones en enrobé pourront être conservées en l’état pour servir de zone d’entreposage de matériels ou pour 
supporter une autre activité industrielle ou agricole. En fonction des futurs usages ou des propositions de reprise 
du site pour un autre usage, certaines installations pourront être maintenues (clôture, portail, voiries, 
bâtiment…). Le projet de réaménagement se fera alors en concertation avec les intervenants, afin que le site soit 
compatible avec son usage futur.  
Le maire de la commune de SAINT FLAIVE DES LOUPS, compétent en matière d’urbanisme, a été sollicité par 
courrier avec accusé réception pour donner son avis sur le type d’usage futur du site. Le courrier et la réponse 
faite par le maire de la commune sont présentés en annexe 6 (PJ 9).  
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2.4 -  MODALITES D’EXPLOITATION DE L’UNITE 

L’exploitation du site de méthanisation sera réalisée essentiellement par le(s) salarié(s) de la SAS. Les suivis de 
fonctionnement de l’unité seront faits par le salarié et les entreprises qui interviendront pour la maintenance de 
l’unité.  
Au niveau des horaires : l’unité fonctionnera en continu avec la production de bruit liée à la chargeuse sur 
l’équivalent d’une heure par jour, à des horaires compris entre 7 h et 19 h. Les transports de substrats et digestats 
seront réalisés également entre  7h et 19 h. 
L’unité sera équipée de systèmes d’alarmes qui seront reliées au portable du salarié et des associés de la SAS. Il 
n’y aura pas d’alarme sonore extérieure. 
Pour la traçabilité matière, les enregistrements seront faits quotidiennement (relevés des compteurs).  
Le suivi des digestats sera fait également par le salarié : enregistrement des volumes produits, prélèvements et 
analyses régulières, ainsi que le suivi des épandages. Ce dernier pourrait être délégué à une tierce structure s’il 
est jugé trop contraignant. 
Le suivi de la production de biogaz (digesteur et post-digesteur) et de biométhane (après filtration membranaire) 
sera effectué par le relevé des enregistrements, la vérification régulière des sondes et de l’analyseur.  
En cas de question sur l’unité, l’exploitant a la possibilité de contacter le constructeur. Ce dernier s’emploie à lui 
répondre par téléphone mais peut se déplacer rapidement sur site si besoin.  



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  43 

3 - PJ 1 – Plan 1/25 000ème 
 
Le site envisagé pour l’implantation de l’unité de méthanisation AGRIMETH’ACHARDS est situé à l’Est de la 
commune des ACHARDS (territoire de la commune déléguée de La MOTHE ACHARD), dans le département de 
Vendée (85) au lieu-dit la poitevinière. Il est situé à 3.1 km du bourg des ACHARDS, à 3.2 km du bourg SAINTE 
FLAIVE DES LOUPS et à 2.1 km de celui de SAINT GEORGES DE POINTINDOUX : 
 

 
 

Le projet est au Sud de la départementale D760 reliant LA ROCHE SUR YON aux SABLES D’OLONNE à plus de 500 
m des tiers les plus proches. 
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Le projet est à 480 m de la limite communale des ACHARDS et 515 m de celle de SAINT GEORGES DE 
POINTINDOUX : 

 

 
 
 
Un plan au 1/25000° (PJ 1) est présenté en annexe 9. Il permet de visualiser l’implantation du projet et 
l’environnement de celui-ci.  
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4 – PJ2 – Plan au 1/2 500ème 
 
L’unité en projet sera implantée sur la parcelle cadastrale entourée en rouge ci-dessous :  
 
 

 
 

 
 
Les références de cette parcelle sont la suivante : 

- Référence cadastrale : ZA 11 
- Contenance cadastrale : 99 831 m² 
- Adresse : la poitevinière – 85 1510 SAINTE FLAIVE DES LOUPS 

 
Cette parcelle est en cours d’acquisition (voir annexe 10 compromis de vente). Ci-dessous, une vue aérienne du 
projet avec son environnement : 
 

 
 
Le terrain où sera située l’unité appartiendra à la SAS. Il a été choisi car : 

- Les premiers tiers sont éloignés ; 
- Il est en zone rurale ; 
- Les vents dominants sont à l’Ouest ; évacuant les potentielles odeurs à l’Est où il n’y a que peu de tiers. 

 
 
Les différents tiers situés à proximité sont : 
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- Maison T1 : Village de la Sainte Marie, situé à 930 m à l’Ouest de la limite de propriété. 1 130 m des 
silos ; 

- Maison T2 : Village des Terres Noires, situé à 550 m au Nord de la limite de propriété. 600 m des silos ; 
- Maisons T3-T4-T5-T6 : Village de la Poitevinière, situé à minima 590 m au Nord-Est de la limite de 

propriété. 650 m des silos. 
- Maison T7 : Village de la Mililière, situé à 720 m au Sud de la limite de propriété. 790 m des silos ; 
- Maison T8 : Village de l’Aumondière, situé à 1 600 m à l’Est de la limite de propriété. 1 500 m des silos ; 
- Maison T9 : Village de la Renelière, situé à 1 200 m à l’Est-Nord-Est de la limite de propriété. 1 100 m 

des silos. 
 
 
Nous vous mettons en annexe 52 les plans à l’échelle 2 500ème (PJ2) qui permettent d’appréhender les abords de 
l’installation projetée et l’environnement proche.  
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5 – PJ3 – Plan au 1/200ème 
 
 
SAS AGRIMETH’ACHARDS 
La poitevinière 
85 150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS 
 
Préfecture de la Vendée 
A l’attention de Monsieur le Préfet 
Service ICPE 
29, rue Delille 
85 929 LA ROCHE SUR YON cedex 9 
 
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. 
Nous sollicitons une dérogation quant à l’échelle des plans présentés conformément aux dispositions du 3° de 
l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement. 
L’échelle au 1/ 1 250ème a été retenue pour des raisons pratiques de format de présentation qui ne remettent 
pas en cause les informations exposées sur ce plan. 
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées 
 
 
 
A SAINTE FLAIVE DES LOUPS, le 11/02/2021 
Le président de la SAS, Fabien BURNAUD 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous joignons en annexe 53 un plan à l’échelle 1/1 250ème permettant de visualiser l’affectation des 
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés. 
 
Nous vous fournissons ci-dessous également quelques photographies permettant de visualiser le terrain qui sera 
utilisé. La vue ci-dessous permet de localiser les prises de vue. Les photographies viennent à la suite.  
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Les haies de l’Ouest et du Sud de la parcelle seront conservées. 
 
En lien avec l’Association de Défense de l’Environnement de Vendée, un programme d’intégration paysagère 
sera envisagé. 

Photo 2 
Unité de 

méthanisation 

Unité de 
méthanisation 

Photo 4 

Photo 3 
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6 – PJ4 – Compatibilité des activités 
projetées avec l’affectation du sol 

 
Annexe 8 
Le projet est situé sur le territoire de SAINTE FLAIVE DES LOUPS. Cette commune est couverte par un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays des achards, validé à 
l’unanimité par les conseillers municipaux le 26 février 2020. 
Le projet est situé sur SAINTE FLAIVE DES LOUPS, commune de la Communauté de Communes du Pays des 
achards. Il projet doit donc respecter le PLUiH. 
Le site projeté pour l’unité de méthanisation se situe sur la parcelle ZA 11. Elle est en zone jaune sur la carte. 
Cette zone correspond au zonage A, agricole.  
Sur ce secteur, les constructions ne sont pas admises à l’exception de l’adaptation, du changement de 
destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 
 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessous issu du PLUiH, les locaux et installations de diversification de l’activité 
agricole peuvent être construits. 
Il est spécifiquement indiqué dans le paragraphe ‘’ condition’’ que ‘’ les installations visant à valoriser les 
déjections d’élevage, les ressources fourragères non-consommées par les ruminants, notamment via la 
méthanisation sont encouragées dans le cadre de la diversification agricole’’. 

 
 
Nous sommes bien dans un projet agricole avec un traitement de matière agricole.  
Par conséquent, le projet est compatible avec le document d’urbanisme et donc peut donc se faire sur cette 
zone. 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  51 

7 – PJ5 - Capacités techniques et 
financières 

7.1. CAPACITES TECHNIQUES 

7.1.1 – Moyens humains de la société 
La SAS se compose de 9 associés. Le comité de direction est constitué de 5 membres. Au sein du conseil, Fabien 
BURNAUD est le président (Annexe 4 : diplôme), Hervé BARTHELEMY le trésorier, Laurent RICHARD le secrétaire. 
 

 
L’activité sera encadrée par son président. Il est prévu d’employer un ou deux salarié(e)s à terme pour gérer 
l’unité de méthanisation. 
Le(s) salarié(e)s auront en charge la gestion de l’unité de méthanisation. Les autres associés pourront 
ponctuellement gérer des week-ends de surveillance de l’unité.  
Le suivi réglementaire et technique de l’unité de méthanisation sera assuré par les gérants de la société.  
 

7.1.2 – Plan de formation 
Les  associés ont suivis des formations et journées d’information depuis 4 ans sur la méthanisation avec injection 
de gaz : 

- 2018 : formation 2 jours ‘’développer un projet de méthanisation’’ en association avec AILE, le service 
juridique et de la FDSEA 85 et la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire ; 

- 2020 : formation digestat par ACE méthanisation ; 
- 2021 : Formation CIVEs, Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 
- novembre 2021 : Formation/essai CIVEs aux Sables d’Olonne organisé par la CAVAC. 

Ainsi que le Salon Biogaz tous les ans depuis 4 ans, Salon de RETIERS (2021), journée GrDF en 2020 à NANTES. 

Exploitation Adresse CP Commune

EARL LES LIMONS 6, la poitevinière 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

GAEC L'HERBOGERE l'herbogère 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

GAEC LA METAIRIE La grande métairie 85150 LANDERONDE

EARL DAIRY WOLF la corberie 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

EARL LE CHENE ROND Tournebride 85430 LA BOISSIERE DES LANDES

GAEC LES BLENIERES La blénière 85430 LA BOISSIERE DES LANDES

GAEC MONTFORT Montmarin 85150 MARTINET

GAEC LE VILLAGE FLEURI 2, impasse de l'orge 85150 LES ACHARDS

EARL LES FONTAINES Le senil 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS
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Les associés ont également visité 22 unités de méthanisation, au global une trentaine de visites. Quelques 
exemples, non exhaustifs :  

- METHAVIE (85),  
- GAEC BONVENT (85), 
- AGRI BIOMETHANE (85), 
- BIOENERGIE VIHIERS (49), 
- TIPPER (79), 
- SAS METHA CONFOLENTAIS (17), 
- CHARCHIGNE (72)… 

 
D’autres formations sont prévues pour 2022/2023 dans l’objectif de la prise en main de l’unité à sa mise en 
service. Le programme de cette formation comprend les points suivants :  

 Réussir le montage financier de son projet pour savoir le vendre à son banquier 
 Assurer le suivi administratif et règlementaire de son installation de méthanisation 
 Maitriser le pilotage biologique de son digestat. 

 
Enfin, le constructeur va accompagner durant toute la phase de mise en fonctionnement de l’unité. La période 
de formation commence lors du remplissage des digesteurs et se poursuivra pendant un an. Cette formation et 
assistance est réalisée par les ingénieurs de BIOGEST sur le site pendant les premières semaines, puis par une 
assistance à distance (téléphone et internet). 
Après la mise en service, le constructeur s’engage à : 

- Former les exploitants sur le fonctionnement de l’unité pour une exploitation indépendante de l'Unité 
et la commande des paramètres principaux. 

- Fournir à l’exploitant tous les documents, y compris la documentation des ouvrages exécutés (DOE) et 
les manuels d'exploitation et d'entretien relatifs à l'Unité  

La formation est délivrée au personnel amené à travailler sur l’installation. Le plan de formation proposé par 
BIOGEST : 
Session 1 
Introduction au procédé de méthanisation : 
• Vision d’ensemble de la méthanisation ; 
• Explication Générale de tous les composants de l’Unité de Méthanisation, à savoir : o Digesteurs y 
compris équipements 
o  Système d’alimentation 
o Système de supervision/gestion de l’unité (SCADA) o Système de séparation du digestat 
 
Session 2 
Santé et sécurité : 
• Equipements de Protection Individuels (EPI) et vêtements de travail 
• Vaccinations 
• Sécurité de l’unité: 
• ATEX  
• Hygiène 
Formation pratique 
• Fonctionnement mécanique de la technologie des digesteurs 
• Contrôle et fonctionnement du système de supervision de l’unité (SCADA) 
 
Session 3 
Routines d’exploitation: 
• Paramètres clés affectant la production de méthane à partir de la biomasse. (par ex. Solides totaux, 
Matière sèche volatile, pH, acides gras volatiles, …) 
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• Méthode de mesure de ces paramètres en utilisant les équipements du laboratoire sur site (fourni par 
le Client), et méthode de préparation des échantillons pour des laboratoires externes. 
• Rapports et registres 
• Routine de maintenance 
Formation pratique 

• Torchère 

• Système d’alimentation 
• Station de pompage 
• Système de séparation du digestat 

 
Session 4 
Santé et Sécurité 
• Procédures d’intervention d’urgence 
• Système d’alarme incendie 
• Système d’alarmes et d’alertes de l’unité 
 
Session 5 
Manuels de maintenance 
• Manuel d’inspection 
• Manuel de maintenance 
Formation pratique 
• Nettoyage des capteurs de pression 
• Nettoyage de la tuyauterie d’alimentation et du piège à sédiments sur la tuyauterie d’alimentation. 
• Réglage de la pression et du débit d’eau pour les systèmes de rinçage et de protection hydraulique. 
• Scellement additionnel des trappes sur le plafond en cas de détection d’une fuite 
• Réglage du système de chauffage 
• Réglage du système de désulfurisation 
• Réglage et vérification de la pression du système de gaz 
• Procédure d’échantillonnage depuis le digesteur principal ou secondaire 
• Inspections de l’unité de méthanisation 
• Procédure de remplissage et de remplacement de l’huile dans le réservoir d’huile 
• Procédure en cas de coupure du réseau électrique 
• Procédure de réglage des équipements de mesure du niveau du gazomètre en cas de défaut. 
• Réglage du convoyeur de déchargement de la trémie et rationalisation de différentes options 
• Ajustement et recommandations pour les paramètres de la station de pompage 
 
Session 6 
Formation biologique 
• Biomasse 
• Génération de méthane 
• Température, Influence du chauffage et du refroidissement sur la stabilité de la biologie 
• Bactéries thermophiles et mésophiles - différences 
• Qualité du gaz 
• Mesures et fréquence de mesure du biogaz 
• Influence de l’ammoniac, des éléments trace, du pH, du FOS/TAC 
Formation pratique 
• Procédure en cas de déclenchement des disjoncteurs 
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• Procédure en cas de surproduction de gaz avec le système de contrôle inopérant. Procédure en cas de 
production insuffisante de gaz, avec le système de contrôle inopérant 
• Procédure en cas de production de gaz en quantité ou qualité insuffisante 
• Procédure en cas de donnés imprécises/incorrectes sur le système de supervision 
• Procédure d’urgence en cas gazomètre non opérationnel 
• Procédure d’urgence en cas système de contrôle défectueux et de panneaux électriques non 
opérationnels 
• Procédure d’urgence en cas de coupure électrique totale 
• Procédure d’urgence en cas de station de pompage non opérationnelle 
• Procédure d’urgence en cas d’agitateurs défectueux 
• Procédure d’urgence en cas de système de séparation du digestat défectueux 
• Procédure d’urgence en cas de système de remplissage des protections hydrauliques défectueux 
• Procédure d’urgence en cas de détection de fuite sur le stockage final 
• Procédure d’urgence en cas de détection de fuite sur les digesteurs 
• Procédure d’accès en toute sécurité aux différents puits 
 
Session 7 
Formation pratique des opérateurs 
• Démarrage du PC et connexion/déconnexion du système 
• Connexion en accès à distance 
• Visualisation du système de supervision 
• Fonctionnement et remise à zéro du système d’alarme 
• Dosage par le système de supervision 
• Station de pompage, mode auto et manuel par le système de supervision 
• Contrôle des agitateurs des digesteurs principaux et secondaires en mode auto/manuel par le système 
de supervision 
• Contrôle des valves magnétiques par le système de supervision 
• Contrôle du chauffage par le système de supervision 
• Rapports 
• Graphiques 
• Types et options pour le substrat dosé 
• Installation de programmes 
• Réglages des niveaux dans les digesteurs 
• Alarmes SMS 
 
D’autre part le responsable du site ainsi que ses associés se formeront aux risques sanitaires liés aux installations 
de méthanisation et, notamment sur les points suivants : 

- la classification des déchets, 
- les risques associés à chacun d'entre eux (la dérogation concernant les lisiers), 
- les règles d'hygiène de base et les bons gestes, 
- l'hygiénisation et le process de méthanisation (d'un point de vue sanitaire), 
- la traçabilité associée durant le process, 
- les mesures correctives mises en place pour limiter au maximum les risques. 

 
Ainsi, le responsable du site, ainsi que ses associés pourront, via ces formations, acquérir les connaissances 
nécessaires à la bonne conduite d’une unité de méthanisation. Le détail des formations proposées par BIOGEST, 
sont présentées en annexe 19. 
Le responsable du site formera les autres personnes pouvant intervenir sur le site. 
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7.1.3 – Maintenance des installations 
Des contrats d’entretien et de maintenance seront signés avec les principaux fournisseurs. Le constructeur 
assurera notamment la maintenance annuelle et la hot line pour palier à toute question des associés. Il réalisera 
les contrôles de conformité des installations électriques et les suivis biologiques, hydrauliques et mécaniques de 
l’unité. Il assurera également la maintenance pour l’épuration du biogaz.  
La gestion du poste d’injection sera assurée par l’opérateur de réseau GRDF.  
 
Ci-dessous, un tableau qui résume la maintenance qui est prévue sur le site :  
Maintenance Process (annexe 13) 
 

 
 
Maintenance épuration (annexe 15) 

 

Maintenance plan: FR-2020-01-120-Agri Meth'Achards
Overview Comment Biogest Operator
RM1 Maintenance daily x
RM7 Maintenance weekly x
RM30 Maintenance monthly x
RM90 Maintenance quarterly x
RM180 Maintenance half-years-period x
RM360 Maintenance yearly x
RM720 Maintenance 2-years period x
RM1080 Maintenance 3-years period x
RM0 after start up x

No. Location Unit Producer Task Medium Amount RAMS reference
RM1

1 Primary digester Blade mixer 1 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - 
if necessary          

002_2019

2 Primary digester Blade mixer 2 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - 
if necessary          

002_2019

3 Primary digester Blade mixer 3 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - 
if necessary          

002_2019

4 Primary digester Blade mixer 4 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - 
if necessary          

002_2019

5
Separator 1

Separator BORGER Grease lubricating point on gearbox unit of 
separator

Aral, BAB EP2 or FUCHS  renolit CX-
TOM 15

3-5 cm3

6
Separator 2

Separator FAN Grease lubricating point on gearbox unit of 
separator

Aral, BAB EP2 or FUCHS  renolit CX-
TOM 15

3-5 cm3

RM7
7 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG check - clean the stone trap
8 Central pump station Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from compressor air 

reciever
9 Central pump station Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from bottom of air tank

10 Premix system Debris removal system DRS VOGELSANG Remove debris from removal chamber
11 Oxygen container Air compressor- air circuit BOGE Draining of condensate from compressor air 

reciever
12 Separated liquid pit Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from compressor air 

reciever
13 Separated liquid pit Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from bottom of air tank
14 Secondary digester Paddle mixer 1 MEBATEK Lubing of self-aligning roller bearing, via grease 

nipple
FUCHS -special fat oder FLM-fat, 
class NLGI 2 KF 2 N-30

5-10 piston strokes 004_2019

15 Secondary digester Paddle mixer 2 MEBATEK Lubing of self-aligning roller bearing, via grease 
nipple

FUCHS -special fat oder FLM-fat, 
class NLGI 2 KF 2 N-30

5-10 piston strokes 004_2019

16 Gas pipe line Gas flare HIMMEL Check - Empty condensate at gas flare bottom 
(plug 1/2")

17 Gas compressor Gas compresor HIMMEL Check - Empty condensate at gas flare bottom 
(plug 1/2")

Hebdom
adaire

M
ensuelle

2 000 h

4 000 h

8 000 h

16 000 h

24 000 h

32 000 h

48 000h

64 000 h

Relevés quotidiens de suivi d'exploitation ( injection - pression -  température ) V V

Dérive éventuelle des conditions de marche de l 'unité V V

Inspection visuelle  de l 'installation : V V

- fuites éventuelles (gaz, huile, eau de refroidissement) V V

- bruits suspects V V

Contrôle absence de  fuite de gaz V V

Vérification tresse continuité de terre V

Vérifier l ’état des vannes V

Etalonnage / entretien analyseur V

Vérification des débitmètres V

ÉLECTRICITÉ Vérification de la connexion et de l 'état des connexions électriques. V

Effectuer un essai des sécurités : V

- Arrêt d’urgence V

 -Détecteur de fumées V

CENTRALE DE DÉTECTION 
GAZ

 Détecteur LIE (calibration) V

Contrôle niveau de la garde hydraulique V V

ÉQUIPEMENT ACTION

FRÉQUENCE

SÉCURITÉ

PUIT CONDENSATS
GARDE HYDRAULIQUE

I
N
S
T
A
L
L
A
T
I

O
N
 

G
E
N
E
R
A
L
E

EXPLOITATION

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CANALISATIONS GAZ

INSTRUMENTATION 
PROCESS
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Les contrats de maintenance sont fournis en annexe 12 et 14. Toutes les interventions seront consignées dans 
des rapports d’intervention, qui seront conservés sur site.  
Un contrat de prévention et de lutte contre les nuisibles sera mis en place avec une entreprise spécialisée (annexe 
17). Celle-ci passera au minimum 4 fois par an pour vérifier les appâts et les remplacer si nécessaire (annexe18). 
La fiche de données de sécurité de ce produit sera disponible sur le site. Un plan de localisation des appâts sera 
réalisé avant la mise en service du site.  

7.1.4 – Veille réglementaire 
La SAS 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, la SAS s’appuie sur les différents services de veille règlementaire disponibles sur Internet ou auprès de 
prestataires et bureaux d’études. 
 

7.2 CAPACITES FINANCIERES 

7.2.1 – Financement du projet 
AGRIMETH’ACHARDS est une Société par Actions Simplifiée créée en 2020. Le capital de la société est aujourd’hui 
de 90 000 €. Son augmentation sera prévue au moment de la réalisation du projet lors des apports en fonds 
propres des actionnaires de la SAS.  
La répartition du capital entre associés a été établie lors de la constitution de la société. Chaque exploitation 
détiendra 900 actions du capital en part fixe. Une part variable sera définie en fonction du pouvoir méthanogène 
apporté par chacun. Dans un premier temps, il n’y aura pas d’actionnariat externe. Toutefois, une société de 
projet dont Vendée Energie (Société d’Economie Mixte émanant du SYDEV) et la Communauté de Communes du 
Pays des Achards doit rentrer au capital avant la fin du closing bancaire.  
Le montant global du projet s’élève à environ 7.29 millions d’euros :  

- 927 000 € pour la gestion du biogaz (épurateur, chaudière, torchère) ; 
- 3 209 280 € de process (constructeur) ; 
- 1 148 907 € pour l’achat du site et les aménagements, bâtiments connexes ; 
- 307 000 € d’ingénierie et études ; 
- 320 000 € de canalisations pour le raccordement du réseau de gaz. 

Le développement du projet s’effectue avec le soutien de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Energie) et de la Région des Pays de la Loire, par le biais de l’Appel à projets « Plan Biogaz 2022 Unités de 
méthanisation en Pays de la Loire ». Ainsi, un dossier de demande de subvention sera déposé parallèlement au 
dossier de demande d’enregistrement pour obtenir un financement public.  
Le financement global est détaillé ci-dessous :  

- Fonds propres (100% agricoles) : 1 280 000 € soit 17.6 % 
- Subvention ADEME attendue : 583 000 € soit 8 % 
- Fonds privés (prêt bancaire) : 5 387 000 € soit 74.4 % 

Une rencontre a eu lieu entre les associés et les banques en 2021 pour présenter le projet. Il n’y a pas eu de 
craintes soulevées sur ce projet par les banquiers. Il est nécessaire de définir les conditions de financement du 
projet. D’autres rencontres sont prévues courant 2022. 
La SAS disposera donc des moyens financiers nécessaires pour conduire ce projet, incluant toutes les installations 
techniques nécessaires, les procédures administratives mais aussi toutes les mesures permettant d’assurer la 
protection de l’environnement. Nous vous présentons un plan de financement en annexe 5.
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7.2.2 Garanties financières 
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 AGRIMETH’ACHARDS n’est pas concerné par cette obligation.  
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8 – PJ6 – Justificatif du respect des 
prescriptions générales applicables à 

l’installation 
 
Nous vous joignons en annexe 57, 58 une description technique du projet qui nous a permis d’étayer le 
paragraphe suivant : 

8.1 – PRESENTATION 

Un arrêté du 17 juin est venu modifier 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 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 
La conformité de cet arrêté est présentée dans les paragraphes suivants. 
Pour chaque prescription figurant dans les arrêtés de prescriptions générales associées à la rubrique 
d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. Il ne s’agit donc 
pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une 
implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les éléments spécifiques à son installation 
qui permettront de répondre aux prescriptions.  
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 
2018, 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 
II. - Les dispositions applicables aux installations régulièrement enregistrées avant le 1er juillet 2021, ou dont le 
dossier de demande d'enregistrement a été déposé complet avant le 1er juillet 2021, sont celles prévues en 
annexe III. 
III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant 
ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-
7-3 et L.512-7-5 du code de l'environnement. 
Dans notre cas, le projet devra respecter l’ensemble des prescriptions dès sa mise en œuvre. 

8.2 – DISPOSITIONS GENERALES 

8.2.1 - Articles 2 : Définition 
Pas de justificatif à apporter. 

8.2.2 - Articles 3 : Conformité de l’installation 

8.2.2.1 - Détail de l’article 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la 
demande d'enregistrement. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la 
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 
 

8.2.2.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les plans présentés dans ce dossier et dans la demande de permis de construire correspondront aux travaux 
envisagés. Il en est de même pour les éléments qui concernent la gestion et le fonctionnement du site. 
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8.2.3 - Articles 4 : Dossier installation classée 

8.2.3.1 - Détail de l’article 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
- la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine géographique ; 
- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation, précisant notamment 
la capacité journalière de l'installation en tonnes de matières traitées (t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit 
(Nm³/j) ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des 
installations classées ; 
- le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de 
l'installation ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; 
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; 
- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des 
réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de 
dysfonctionnement ; 
- les consignes d'exploitation ; 
-  l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation à  la prévention des nuisances et des 
risques générés par l'installation ; 
- les registres d'admissions et de sorties ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents ; 
- les documents constitutifs du plan d'épandage ; 
- le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du site.  
 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

8.2.3.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

L’exploitant s’engage à établir et à tenir à jour un dossier comportant les éléments listés dans le présent article. 
Le dossier sera constitué dès la mise en route du site. Il comprendra notamment la présente demande 
d’enregistrement. Aucune demande de dérogation n’est sollicitée. 
 
 

8.2.4 - Articles 5 : Déclaration d’accidents ou de pollution accidentelle 

8.2.4.1 - Détail de l’article 

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

8.2.4.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Toutes les mesures seront prises pour éviter les risques d’accidents ou de pollution. Si cela se produisait, la SAS 
AGRIMETH’ACHARDS déclarerait les accidents ou incidents au service des installations classées. 
Ces éléments seront alors inscrits dans un registre disponible sur l’exploitation. 
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8.2.5 - Articles 6 : Implantation 

8.2.5.1 - Détail de l’article 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l’installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : 
- elle n’est pas située dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation 
humaine; 
- elle est distante d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des 
aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou 
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries 
agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des 
rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ; 
-elle est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil 
visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 
voyage, à l'exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale 
brute ainsi qu'à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des logements dont 
l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur produite à la 
jouissance. 

-La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, 
chaudières) et les installations d'épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être 
inférieure à 10 mètres. 

-La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, 
gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de 
méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La 
distance entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut 
être inférieure à 10 mètres. 

-La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les 
intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, 
torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie 
qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. 

Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de l'installation et de ses différents 
composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de 
l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, aux 
stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers et établissements recevant du public. 

Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, 
de compression, de stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés 
par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de 
l'installation. 

8.2.5.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les plans de masse situés en annexe 52-53 (PJ n°2 et n°3) permettent de visualiser le projet vis-à-vis des tiers ou 
point d’eau.  
Le site n’est pas situé dans un périmètre de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine. 
Les distances réglementaires seront respectées comme on peut le voir ci-dessous : 
 

- Plus de 350 m d’un tiers. Le plus proche est à 410 m de la limite de propriété : 
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- Plus de 35 m d’un forage. Le premier forage est à plus de 589 m de la limite de propriété : 

 

 

 

 

- Plus de 35 m d’un point d’eau. Il y a un petit point d’eau qui est situé à 268 m de la limite de 
propriété : 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  62 

 
 

- Plus de 35 m d’un cours d’eau. Le plus proche est à 545 m de la limite de propriété. Il s’agit d’un fossé 
affluent de la rivière AUZANCE : 

 

Concernant les périmètres de captages, il n’y en a aucun à moins de 10 km du site. 

La distance entre la chaudière et les installations d'épuration de biogaz sera de 12.44 mètres (> à 10 m). 
La distance entre la torchère fermée et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) 
sera de 12 mètres (> à 10 m). La distance entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local 
électrique, local technique sera de 65m (> à 10 m). 
La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables (cuve à fuel) et les sources d'inflammation (par 
exemple : armoire électrique, torchère) sera de 35 m (> à 10 m). De la même manière, les matériaux combustibles 
(dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) seront également à plus de 10 m (20 m). 
Les bâtiments abritant les installations de méthanisation, d'épuration, de compression, de stockage ou de 
valorisation du biogaz ne présentent pas de planchers supérieurs pouvant accueillir des locaux habités, occupés 
par des tiers ou à usage de bureaux. 
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8.2.6 - Articles 7 : Envol des poussières  

8.2.6.1 - Détail de l’article 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les 
envols de poussières et les dépôts de matières diverses : 
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, 
revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies 
de circulation publique ; 
- dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place. 

8.2.6.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

L’accès au site se fera par une voie goudronnée. A l’intérieur du site, les voies principales seront goudronnées ou 
bétonnées. Elles permettent l’entrée et la sortie des véhicules, la réception des matières (y compris la pesée sur 
le pont bascule) et le chargement de la trémie depuis les silos de stockage. Les voiries seront maintenues en bon 
état de propreté par un nettoyage régulier à l’aide d’un matériel adapté.  
Les matières traitées sont des effluents d’élevages et des ensilages de matières végétales. Ces matières sont 
humides, à moins de 35 % de matières sèches, elles ne sont pas génératrices de poussières. 
Le digestat solide est une matière humide, à moins de 30 % de matières sèches. La reprise et le chargement des 
bennes ne seront pas générateurs de poussières. 
Il n’est pas prévu de créer de merlon de terre tout autour du site. 

8.2.7 - Articles 8 : Intégration dans le paysage  

8.2.7.1 - Détail de l’article 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 
L'ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant, sont maintenus propres et 
entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. 

8.2.6.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Les mesures prises pour une meilleure intégration paysagère du projet sont : 
- Il n’y a pas d’habitation à proximité des installations à créer ; 
- Enterrement partiel des cuves de 1 m pour limiter l’impact visuel, le terrain étant lui-même décaissé de 2.5 m 
pour assurer la rétention ; 
- La position topographique des bâtiments : la parcelle à une pente faible (2%) ainsi l’implantation des ouvrages 
se fera au plus près du niveau du terrain naturel ; 
- La couleur des matériaux utilisés seront homogènes et neutres ; 
- Le site est entouré de haies sur les faces Ouest et Sud. Des haies existent en deuxième rideau cachant la future 
unité de méthanisation des premiers tiers. 
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8.3 – PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

8.3.1 - Articles 9 : Surveillance de l’installation et astreinte  

8.3.1.1 - Détail de l’article 

Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l'exploitation. 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de surveillance du 
site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l'exploitant et ayant une 
connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou 
stockés dans l'installation. 

Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de 
l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de 
maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, 
de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible 
de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection 
des installations classées. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

8.3.1.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

La (les) personnes responsables du site seront le(s) salarié.e(s) de l’unité. Des astreintes auront lieu entre 
exploitants afin qu’une personne soit toujours en alerte en cas de problème. Un dispositif de surveillance de 
l’installation sera mis en place et permettra aux exploitants plus de confort dans le pilotage de l’unité. 
Les personnes qui seront d’astreintes suivront toutes les formations nécessaires pour intervenir en cas de 
problèmes. Ils pourront intervenir en moins de 30 minutes sur le site. Des sondes permettront de mesurer en 
temps réel d’éventuels problèmes (débordement, pression…) 
Le constructeur restera disponible à tout moment pour une assistance téléphonique et internet. Une 
maintenance préventive sera effectuée sur site. Le constructeur sera également disponible pour de la 
maintenance corrective. 
Le site sera entièrement grillagé et l’accès fermé par un portail. Les personnes étrangères à l’unité ne pourront 
accéder au site. 

8.3.2 - Articles 10 : Propreté de l’installation  

8.3.2.1 - Détail de l’article 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de 
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 

8.3.2.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Le site disposera d’un agrément sanitaire au titre du règlement RCE 1069/2009. Dans ce cadre, un plan de 
nettoyage sera mis en place. Les voiries seront nettoyées régulièrement afin d‘éviter l’envol de poussières. 
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8.3.3 - Articles 11 : Localisation des risques, classement en zones à risque 
d’explosion  

8.3.3.1 - Détail de l’article 

L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui peut 
également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées, celles-ci 
sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour 
se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le 
risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de 
l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d'explosion tel que 
mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou 
phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que 
dans le programme de maintenance préventive visé à l'article 35. 

8.3.3.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

ATEX est l’acronyme d’ATmosphère EXplosive. Cette expression désigne un lieu de travail où le risque d’explosion 
est possible. Le classement de zone constitue la première étape d’une évaluation du risque. Ce classement se 
fait en collaboration entre le chef d’établissement, ses équipes et le bureau de contrôle. 

Les différents zonages pour un combustible sous forme de gaz, vapeur ou brouillard :  
o Zone 0 : danger permanent ; 
o Zone 1 : danger occasionnel ; 
o Zone 2 : danger rare. 

Les zones présentant un risque d’explosion sont situées autour des installations de stockage du biogaz. Nous 
vous indiquons ci-dessous les règles à respecter sur le site issues du document « Règles de sécurité des 
installations de méthanisation agricoles » : 
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Ce qu’il faut retenir pour savoir comment se comporter en zone ATEX : 

- Prévenir et limiter les risques d’explosion en amont en supprimant les causes de son déclenchement 
(supprimer l’alimentation produit pour déclasser, augmenter la ventilation avec un contrôle adéquat, 
supprimer l’accumulation de poussières….) 
 

- Organiser le travail et former les collaborateurs en rappelant les erreurs à ne pas faire, les règles à 
respecter en zone ATEX, les interventions sur du matériel ATEX, la réglementation ATEX en vigueur et 
les mesures organisationnelles (EPI, équipements de protection individuelle). 

Il est interdit de pénétrer à l’intérieur des zones 1 sauf mise en place d’une procédure spécifique.  L’accès à 
l’intérieur des zones 2 doit être limité et contrôle par l’exploitant. Aucun appareil électrique n’est installé dans 
la zone 1. Dans la zone 2, seules certaines catégories d’appareils sont autorisées. 

Tout sera mis en œuvre pour éviter la formation d’une atmosphère explosive. Un programme de maintenance 
préventive est mis en œuvre par le constructeur pour assurer le bon fonctionnement de l’unité. Les personnes 
qui interviendront pour la maintenance seront formées à ce type de risque. Un détecteur de méthane et de 
fumée seront présents dans le local d’épuration et le local technique. Le local d’épuration sera équipé d’une 
ventilation suffisamment puissante permettant d’éviter le risque ATEX. 

Des panneaux indiquant la présence de zones ATEX (atmosphères explosives) seront positionnés sur le site : 

 
A noter que l'intérieur des conduits de gaz ne constitue pas une Zone ATEX, car la formation d'une sous-pression 
(infiltration d'air) est prévenue par le système de contrôle de la pression et les conduits de gaz sont conçus pour 
être durablement étanches. 
 
D’autres risques peuvent se présenter sur le site : 

- Risque incendie, explosion et chimique sur les digesteurs et les canalisations de biogaz ; 
- Risque incendie et explosion sur l’épurateur, la torchère et la chaudière ; 
- Risque incendie dans le local technique, les silos de matière première et le stockage de digestat solide ; 
- Risque chimique sur le stockage de digestat liquide. 

 
Le plan des zones à risque (avec zones ATEX) est joint en annexe 50 et 51 et sera affiché à l’entrée de l’unité de 
méthanisation. 

8.3.4 - Articles 12 : Connaissance des produits, étiquetage  

8.3.4.1 - Détail de l’article 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de 
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, 
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 
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8.3.4.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Un classeur sera disponible sur site avec les fiches de données de sécurité des produits dangereux. Il y aura peu 
de produits dangereux stockés sur le site, il pourra s’agir éventuellement des produits utilisés pour la 
dératisation. 

8.3.5 - Articles 13 : Caractéristiques des sols  

8.3.5.1 - Détail de l’article 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou pour 
l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à 
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne 
puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

8.3.5.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  
Les sols des silos de stockage, de la zone de chargement de la trémie, la zone de reprise du digestat seront réalisés 
en surfaces imperméables (type béton ou enrobés) et seront équipés de caniveaux pour la collecte des jus. 
L’aire de lavage est étanche. Les eaux souillées issues de l’aire de lavage permettant de nettoyer et désinfecter 
le matériel de manipulation des intrants, et du digestat sont collectées dans une fosse tampon étanche avant 
d’être réintégrées dans les digesteurs. 
L’huile usagée sera stockée dans des bidons de 200 litres situés dans des bacs de rétention. La cuve à GNR 
disposera d’une double parois. Les produits détergents et désinfectants seront disposés sur rétention dans le 
local technique. 

8.3.6 - Articles 14 : Repérage des canalisations  

8.3.6.1 - Détail de l’article 
Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (norme NF X 08-100 de 1986) ou par 
des pictogrammes en fonction du fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en 
application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté. 

8.3.6.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  
Nous vous joignons en annexe 53 le plan des réseaux présents sur site. Les différentes canalisations seront 
repérées par des couleurs normalisées.  

8.3.7 - Articles 14 bis : Canalisations, dispositifs d’ancrage  

8.3.7.1 - Détail de l’article 
Les canalisations, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides en contact avec le biogaz sont constituées 
de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion. 
 
Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors de l'exploitation de l'installation même 
en cas d'incident. 
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux 
souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces 
dispositifs. 

8.3.7.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  
Les canalisations et robinetterie résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors de l'exploitation de 
l'installation même en cas d'incident. Elles sont enterrées dès que possible. Lorsque ce n’est pas possible, elles 
sont protégées contre les chocs par des barrières mécaniques 
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les 
produits soufrés ou protégés contre cette corrosion (PEHD). Ces canalisations résistent à la pression maximale 
susceptible d’être atteinte lors du fonctionnement. Les matériaux utilisés pour le transport du biogaz produit 
sont en PEHD (gaz 4 et gaz 8), NF114 en enterré et, Inox 304 L ou 316 L en aérien. Ces matériaux sont insensibles 
à la corrosion par les produits soufrés.  
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8.3.8 - Articles 14 ter : Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane  

8.3.8.1 - Détail de l’article 

Les raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à 
proximité immédiate d'un local accueillant des personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de 
compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local (une alarme sonore 
et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite 
inférieure d'explosivité du méthane). 

Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas 
possible, une information de risque appropriée doit être réalisée et une ventilation appropriée doit être 
installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent 
être à l'épreuve du gel. 

8.3.7.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Comme indiqué précédemment, un détecteur de méthane et de fumée seront présents dans le local d’épuration 
et le local technique. 
Les canalisations ne passeront pas dans une zone confinée (exemple digesteur). 
Les conduites de biogaz et le système de condensation permettra de supporter des températures inférieures à – 
15 ° C pendant une semaine. Il n’y a pas de risque de gel. 

8.3.9 - Articles 15 : Résistance au feu  

8.3.9.1 - Détail de l’article 

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les abritant présentent :  
- la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN  13 501-1 
(incombustible);  
- les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :  

- murs extérieurs et murs séparatifs REI  120 (coupe-feu  de  degré 2 heures):  
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;  
- R : capacité portante ; 
- E : étanchéité au feu ;  
- I : isolation thermique. 

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au 
travers de la toiture supérieur à 30 minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface 
de la toiture supérieure à 30 minutes (indice 1). Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage 
de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à 
celui exigé pour ces éléments séparatifs.  

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

8.3.9.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

La méthanisation ne sera pas faite sous hangar couvert ou en bâtiment. Les digesteurs et post-digesteur seront 
placés en extérieur. 

Les containers d’épuration et technique respecteront les caractéristiques de résistance au feu prévues par la 
réglementation. 
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8.3.10 - Articles 16 : Désenfumage  

8.3.10.1 - Détail de l’article 

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les abritant et les locaux à risque incendie 
sont équipés en partie haute de  dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux 
normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits 
imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
 
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture :  

- ne doit pas être inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
- est à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² sans 
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 

 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 
désenfumage. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation. 
 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 présentent les caractéristiques  suivantes : 

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctions sont soumis à 10 000 
cycles d'ouverture en position d'aération; 
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures 
ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures 
ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être 
enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 
mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives  empêchant 
l'accumulation de la neige; 
-  classe de température ambiante T0 (0°C) ; 
- classe d'exposition à  la chaleur HE 300 (300 °C); 
- des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs 
d'évacuation du plus grand canton sont réalisées cellule par cellule. 

8.3.10.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

La méthanisation ne sera pas faite sous hangar couvert ou en bâtiment. Les digesteurs et post-digesteur seront 
placés en extérieur. 
Le container d’épuration est équipé d’une ventilation ATEX. Le container technique dispose également d’une 
ventilation efficace avec thermostat.  

8.3.11 - Articles 17 : Clôture de l’installation  

8.3.11.1 - Détail de l’article 

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est 
aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un 
usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à 
traiter.  

Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée principale de l'installation. La zone affectée au stockage du 
digestat peut ne pas être clôturée si l'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection 
équivalente.  
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, 
une simple signalétique est suffisante. 
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8.3.11.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Le site sera équipé d’une clôture de 2 m de haut placé en périphérie. Un portail sera installé à l’entrée du site. 

8.3.12 - Articles 18 : Accessibilité en cas de sinistre  

8.3.12.1 - Détail de l’article 

I. Accessibilité. 
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie 
et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou 
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur 
mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et 
d'ouverture de l'installation. 

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation. 
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est 
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins» respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente 
inférieure à  15  %; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de  11  mètres  est  
maintenu  et  une  surlargeur  de  S  =  15/R  mètres  est  ajoutée  ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par 
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du 
périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la 
voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de 
diamètre est prévue à son extrémité. 

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site. 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres 
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins» ;  
- longueur minimale de 10 m et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et 
de hauteur libre que la voie « engins ». 

IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés 
opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

8.3.12.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

I. L’accès au site se fait directement par la route D760 puis la route communale comme on peut le voir sur le plan 
de masse. L’accès permettra aux camions et tracteurs d’accéder au site. Il sera par conséquent suffisamment 
large pour permettre aux véhicules du SDIS d’entrer. Aucun engin ne pourra se garer sur les zones d’accès au 
site. 
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II. La voie engins permet la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation. Elle est assurée par les voiries 
enrobées du site et mentionnée sur le plan de masse (PJ n°3) en annexe 53. La largeur minimale est de 4 m de 
large avec une pente inférieure à 3% et une hauteur libre supérieure à 3.5 m. Elle respecte les rayons intérieurs 
et les caractéristiques de portance (> 160 kN). Il n’y a pas de voie en impasse. 

III. Il n’y a pas de tronçon de voie engin de plus 100 m sans possibilité de croisement. 

IV. Les  issues des bâtiments sont accessibles depuis la voie engins. 

8.3.13 - Articles 19 : Ventilation des locaux  

8.3.13.1 - Détail de l’article 

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont 
convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. La ventilation 
assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, au 
moyen d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre 
moyen équivalent garantissant un débit horaire d'air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système 
de surveillance par détection de méthane, sulfure d'hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié 
et calibré, permet de contrôler la bonne ventilation des locaux. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation 
est placé aussi loin que possible des habitations ou zones occupées par des tiers et des bouches d'aspiration d'air 
extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la 
dispersion des gaz rejetés. 

8.3.13.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Comme évoqué précédemment, les containers sont équipés d’une ventilation efficace permettant d’éviter la 
formation d’atmosphères explosives. Un système de surveillance par détection de méthane est mise en place 
dans le local d’épuration. 

Il n’y a aucun tiers à proximité du site (pas à moins de 200 m). Les débouchés à l’atmosphère de la ventilation 
sont par conséquent à distance suffisante. 

8.3.14 - Articles 20 : Matériels utilisables en atmosphères explosives  

8.3.14.1 - Détail de l’article 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 11 présentant un risque d'incendie ou d'explosion, les 
équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret 
n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques susvisé. Ils sont réduits à ce qui est 
strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constitués de matériels utilisables dans 
les atmosphères explosives. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, 
de gouttes enflammées. 

Les matériaux isolants installés dans un emplacement avec une présence d'une atmosphère explosive 
(membrane souple, etc.) sont conçus pour être de nature antistatique selon les normes en vigueur. 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et 
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 
colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz …) et organise les tests 
et vérifications de maintenance visés à l'article 22. 

8.3.14.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Il y aura un minimum d’appareil dans les zones à risque d’explosion. Ceux utilisés seront conçus pour.  
L’éclairage est adapté à une utilisation en atmosphère explosible.  
La matière utilisée pour la membrane souple limitera la formation d’électricité statique. 
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L’exploitant va signer un contrat de maintenance préventive qui comprend la vérification des matériels de 
sécurité. Les extincteurs seront également contrôlés tous les ans par la société qui va se charger de les mettre 
en place. 

8.3.15 - Articles 21 : Installations électriques  

8.3.15.1 - Détail de l’article 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation 
de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action  
des  produits  présents  dans  la  partie  de  l'installation  en  cause. 

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un 
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 
 
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel 
électrique, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature 
explosive ou inflammable des produits qu'ils contiennent. 
 
Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité (torchère notamment) de l'installation 
(y compris celles relatives aux locaux de cogénération et/ou d'épuration) et les équipements nécessaires à sa 
surveillance sont raccordées à une alimentation de secours électrique. Les installations électriques et 
alimentations de secours situées dans des zones inondables par une crue de niveau d'aléa décennal sont 
placées à une hauteur supérieure au niveau de cette crue. Par ailleurs, lorsqu'elles sont situées au droit d'une 
rétention, elles sont placées à une hauteur supérieure au niveau de liquide résultant de la rupture du plus grand 
stockage associé à cette rétention. 

8.3.15.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Le plan des réseaux électriques est fourni en annexe 53. 
 
Les installations électriques seront conçues par un professionnel conformément aux normes en vigueur avec, 
protection différentielle, mise à la terre, disjoncteurs et fusibles adaptés, câbles et prises adaptés, matériel 
étanche à la poussière.  
 
Ces installations seront contrôlées régulièrement par un organisme indépendant. L'exploitant tiendra à la 
disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant de l’entretien et de la vérification. 

Un groupe électrogène sera mis en place pour alimenter les dispositifs de ventilation et de sécurité en cas de 
coupure de courant. Ce groupe alimentera la torchère, le système de commande, le blower ainsi qu’un paddle 
par ouvrage. Le groupe électrogène ainsi que les installations électriques seront situées suffisamment haut pour 
éviter que du liquide (en cas de rupture de cuve) n’atteigne ce réseau.  

Le méthaniseur sera chauffé grâce à un échangeur thermique externe qui récupère la chaleur du digestat. Une 
chaudière biogaz de 270 Kw viendra en complément.  

8.3.16 - Articles 22 : Systèmes de détection extinction automatiques  

8.3.16.1 - Détail de l’article 

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec 
leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à  maintenir leur efficacité dans le temps.  
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Pour les stockages d'intrants solides, de digestat solide et séché de longue durée, des dispositifs de sécurité, 
notamment à l'aide de sondes de température régulièrement réparties et à différents niveaux de profondeur 
du stockage, sont mis en place afin de prévenir les phénomènes d'auto-échauffement (feux couvant et émission 
de monoxyde de carbone). 

A l'exception des unités de séchage basse température (moins de 85° C), les unités de séchage de digestat sont 
équipées d'un système de détection de monoxyde de carbone (avec alarme sonore et visuelle) et d'extinction 
d'incendie.  

Le stockage de liquide inflammable, de combustible et de réactifs (carton, palette, huile thermique, réactifs 
potentiellement exothermiques comme le chlorure de fer …) est interdit dans les locaux abritant les unités de 
combustion du biogaz. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de 
détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au 
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de 
l'inspection des installations classées. 

 
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et 
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 

8.3.16.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Nous vous fournissons ci-dessous la liste des détecteurs et localisation prévus à ce stade du projet: 
- Local technique méthanisation : détecteur de fumées ; 
- Bureau : détecteur de fumée ; 
- Local épuration : détecteur gaz explosif, détecteur de fumées ; 
- Local chaudière : détecteur gaz explosif, détecteur de fumées. 

Un bouton d’arrêt d’urgence est présent dans le local technique. 

En cas de déclenchement d’une alarme, le personnel reçoit un SMS sur son téléphone portable. Toute détection 
de gaz, au-delà de 60 % de la LIE (limite inférieure d’explosivité des gaz combustibles), conduit à la mise en 
sécurité de l’installation. 

Les intrants solides ne seront pas stockés longtemps en fumière sur le site évitant les phénomènes de surchauffe. 
Les autres intrants solides seront quant à eux bâchés (anaérobie).  

Le digestat solide restera un peu en tas sous le séparateur de phase avant d’être transporté vers son stockage 
définitif. Il aura donc eu le temps de monter en température avant d’être transféré. 

Il n’y aura aucun stockage de liquide inflammable ou de combustible à proximité de la chaudière. 

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de 
détection ou d'extinction. Il rédigera des consignes de maintenance et organisera à fréquence semestrielle au 
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus seront tenus à disposition de 
l'inspection des installations classées. 

Il n’est pas prévu de système d’extinction automatique. 
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8.3.17 - Articles 23 : Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie  

8.3.17.1 - Détail de l’article 

L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que de moyens 
de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux  normes en vigueur, notamment : 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé 
implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un 
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures; 
- de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer 
puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. 

A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau destinée à l'extinction est 
accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et 
son implantation doivent avoir l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en 
service de l'installation. 

L'installation est également dotée d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur 
les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien 
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles 
avec les matières stockées. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température 
de l'installation, et notamment en période de gel.  

L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant, ceux 
des opérations de maintenance sont consignés. 

8.3.17.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Différents capteurs ou détecteurs sont disponibles sur le site, le déclenchement de ces derniers enverra un signal 
sur le portable du salarié ou de la personne d’astreinte qui pourra alors avertir les pompiers.  
 
Le site ne sera pas équipé de robinets d’incendie armé mais un poteau incendie à l’entrée du site sera mis en 
place.  
 
Nous vous fournissons ci-dessous le calcul du besoin en eau qui a été réalisée en utilisant le guide pratique 
d'appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie D9.7 : 
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*  

L'installation sera également dotée d'extincteurs bien visibles et facilement accessibles (voir plans en annexe 23) 
: 

 
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 
L'extincteur à poudre ABC est le dispositif de protection incendie le plus polyvalent. Il est efficace contre les 
départs de feux de : 

- classe A : feux secs ou braisants, de matériaux solides (bois, tissu, papier, carton...) 

Coefficients 
retenus pour 

le calcul

Activité

Jusqu'à 3 m 0
Jusqu'à 8 m 0,1 0,1

Jusqu'à 12 m 0,2
Jusqu'à 30 m 0,5
Jusqu'à 40 m 0,7

Au-delà de 40 m 0,8

Résistance mécanique de l'ossature > 
R60 (béton)

-0,1

Résistance mécanique de l'ossature > 
R30 (bois)

0

Résistance mécanique de l'ossature < 
R30 (acier)

0,1 0,1 0,1

Présence d'au moins un matériau -0,1 -0,1 -0,1

Accueil 24/24 (présence permanente à 
l'entrée)

-0,1

DAI généralisée reportée 24/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 

lorusqu'il existe
-0,1

Service de sécurité incendie ou équipe de 
seconde intervention avec moyens 

appropriés
-0,3

Somme des coefficients § 0 0,1
1 + somme des coefficients 1 1,1

Surface S en m² 800
Qi = 30 * S / 500 * (1+ §) 0 52,8

Rique faible: Qrf = Qi * 0,5
Risque 1: Q1 = Qi * 1 1

Risque 2: Q2 = Qi * 1,5 1,5
Risque 3: Q3 = Qi * 2

non 0 0
Débit calculé (Q en m3/h) 0 79,2

Soit pour une durée de 2 heures
Débit retenu : 

Catégorie de risque

Risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau

158,4
240

Stockage

Type d'intervention interne

0 0

Coefficient 
additionnels

Hauteur de stockage

Critères

Type de construction

0

Matériaux aggravants

Zone
Extincteur à 

eau 9L + 
additif AB

Extincteur à 
eau 45 L

Extincteur à 
poudreABC

Extincteur 
échange 

CO2

Stockage intrants 3
Stockage digestat solide 2
Local électrique 1 1
Zone de transfert/trémie 2 1
Stockage/Atelier 2 1
Zone de manœuvre 2
Biofiltre 1 1
Zone épuration/chaudière 1
Bureau 1 1
Cuve à fioul 2
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- classe B : feux gras, de liquides ou de solides liquéfiables (hydrocarbures, alcool, solvants, graisses, 
goudron, huiles, peintures…) 

- classe C : feux de gaz (propane, butane, méthane...) 
Ces extincteurs poudre peuvent aussi être utilisés sur un début d'incendie d'origine électrique (installation 
électrique sous tension inférieure à 1000V), puisque la poudre n'est pas conductrice. Les extincteurs à poudre 
ABC agissent en étouffant les flammes et en isolant le combustible. 

8.3.18 - Articles 24 : Plans des locaux et schémas des réseaux  

8.3.18.1 - Détail de l’article 

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les 
plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, 
pour chaque local, les dangers présents. 
 
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la localisation des vannes manuelles et 
boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement. 

8.3.18.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Ces éléments sont localisés sur le plan de zonage ATEX et des éléments de sécurité en annexe 50 et 51. 
Ces plans seront disponibles dans le bureau de l’unité. 

8.3.19 - Article 25 : Travaux  

8.3.19.1 - Détail de l’article 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à 
l'article 11, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant 
fait l'objet d'un « permis de feu». 

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme 
ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis 
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. 

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la 
sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément 
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par 
l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Les documents ou dossier préalable nécessaires à la délivrance du permis comprennent : 

-la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants 
; 

-l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la 
définition de leurs conditions d'entretien ; 

-les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 

-l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 

-lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette 
dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien 
de la sécurité. 
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Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection 
contre les explosions, défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation 
mentionnée au 6° du même article. 

L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation des travaux ayant fait 
l'objet du permis de feu, doit être affichée en caractères apparents. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par 
l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure en présence de 
l'exploitant. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement annexé au programme de maintenance 
préventive visé à l'article 35. 

8.3.19.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

L’exploitant et le constructeur vont mettre en place le document avant la mise en marche de l’unité. Il sera 
disponible sur le site. Ce document est surtout destiné à mettre en garde des entreprises externes qui 
interviendraient sur l’unité. Dans le cas de l’exploitation, aucune intervention sur l’unité de méthanisation ne 
sera faite par des entreprises externes. 

Les travaux de réparation ou de maintenance seront effectués par BIOGEST. Les opérateurs sont formés pour 
gérer le risque. 

Aucune entreprise non missionnée par BIOGEST n’intervient sur l’unité. 

8.3.20 - Article 26 : Consignes d’exploitation  

8.3.20.1 - Détail de l’article 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans 
les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi 
qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. 

Ces consignes indiquent notamment : 

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les 
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu; 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre; 

- l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de l'installation ; 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi 

que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 

dangereuses, et notamment du biogaz; 
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ; 

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des 

services d'incendie et de secours, etc.; 
- les modes opératoires; 
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et 

nuisances générées; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage ; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

 
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en 
place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune. 
Les locaux  et dispositifs  confinés font l'objet d'une  ventilation efficace  et  d'un contrôle de la qualité de l'air 
portant à minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention. 
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8.3.20.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Toute personne qui travaillera sur le site sera formée à toutes les questions sur la sécurité (voir annexe 19 et 20 
sur le détail des formations suivis). 

Les différentes consignes listées à cet article seront portées à connaissance des personnes travaillant sur site. 
Ces éléments seront disponibles dans le bureau, dans le local techniques et le container d’épuration. 

8.3.21 - Article 27 : Vérification périodique et maintenance des équipements  

8.3.21.1 - Détail de l’article 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de 
lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne 
sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux 
référentiels en vigueur. 

8.3.21.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

L’exploitant réalisera en interne un suivi régulier des installations et notamment les suivis et entretiens de 
base. 

Les installations de méthanisation et épuration/chaudière font l’objet d’une maintenance contractualisée avec 
les constructeurs/fournisseurs. Ceux-ci réalisent dans ce cadre le contrôle et la maintenance des installations 
de sécurité, le système d’incendie, les installations électriques et de chauffage.  

Les extincteurs seront vérifiés annuellement par une entreprise spécialisée. 

Les contrats et les plans de maintenance sur la partie méthanisation et épuration sont joints en annexes 12 à 
15.  

8.3.22 – Article 28 : Formation  

8.3.22.1 - Détail de l’article 

Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel d'exploitation, y compris le personnel 
intérimaire, sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la 
maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des 
moyens d'intervention. 

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des 
personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation 
aux besoins justifiée. La formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est renouvelée selon une périodicité 
spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou personnels compétents ayant effectué la formation 
initiale. Le contenu de cette formation peut s'appuyer sur des guides faisant référence. 

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de 
formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu 
de la formation et sa durée en heures. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les 
formations.  

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des 
dispositions du présent article. 
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8.3.22.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions seront dispensées par le constructeur. 
La période de formation commence lors du remplissage des digesteurs par l’exploitant et se poursuit jusqu'au 
moment où l’exploitant peut exploiter l'unité de manière indépendante, soit environ 3 (trois) mois après la 
signature du Protocole de démarrage. Cette formation et assistance est réalisée par les ingénieurs de BIOGEST 
sur le site pendant les premières semaines, puis par une assistance à distance (téléphone et internet). 

Après la mise en service, le constructeur s’engage à : 

- Former l’exploitant sur le fonctionnement de l’unité pour une exploitation indépendante de l'Unité et 
la commande des paramètres principaux. 

- Fournir à l’exploitant tous les documents, y compris la documentation des ouvrages exécutés (DOE) et 
les manuels d'exploitation et d'entretien relatifs à l'Unité. 

Le constructeur guidera les opérations jusqu’à ce que le client sache prendre le système en main. 

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de 
formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu 
de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations. 
 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des 
dispositions du présent article. 
 
Nous vous fournissons en annexe 19 et 20 le détail du programme de formation qui sera suivi par tous les 
exploitants de l’unité. 

8.3.23 – Article 28 bis : Non-mélange des digestats  

8.3.23.1 - Détail de l’article 

Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au 
sol, produits par une ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur mélange 
constituerait un moyen de dilution des polluants. Les documents de traçabilité permettent alors une gestion 
différenciée des digestats par ligne de méthanisation. 

8.3.23.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

L’installation ne comporte qu’une seule ligne de méthanisation. 

8.3.24 – Article 28 ter : Mélange des intrants 

8.3.24.1 - Détail de l’article 

Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, le mélange des intrants en 
méthanisation n'est possible que si : 

-les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 
fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en 
application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; 
-les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

La description des mélanges susceptibles d'être opérés figure dans le dossier d'enregistrement ou dans un 
dossier de modification de l'installation soumise à enregistrement. 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  80 

8.3.24.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Les intrants sont d’origine agricole, il s’agit de déchets non dangereux qui respectent l’article 39 de l'arrêté du 2 
février 1998 (pH, ETM, pathogènes). Le type d’intrant est décrit dans ce dossier. Le détail des produits avec les 
quantités journalières seront disponibles sur site dans le logiciel d’enregistrement. 

8.3.25 - Article 29 : Admission et sorties  

8.3.25.1 - Détail de l’article 

L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite : 

- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ; 
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 
modifié; 
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être 
négligée du point de vue de la radioprotection. 

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser d'une nature ou d'une origine différentes 
de celles mentionnées dans la demande d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet. 

1. Enregistrement lors de l'admission. 
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement : 
- de leur désignation; 
- de la date de réception; 
- du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume; 
- du nom et  de l'adresse de l'expéditeur initial; 
- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de 

destination prévue des déchets et  matières refusés. 
 
L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières 
reçues lors de chaque réception, sur la base d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations 
et estimations communiquées par le producteur de ces matières ou d'une évaluation effectuée selon une 
méthode spécifiée. 
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois 
ans. Ils sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées.  
Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires 
ou des déchets d'industries agroalimentaires, ou de biodéchets triés à la source au sens du code de 
l'environnement, fait l'objet d'un contrôle de non- radioactivité. Ce contrôle peut être effectué sur le lieu 
de production des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats. 
 
2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats. 
L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre à jour un 
registre de sortie mentionnant la destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles 
L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, séchage...) ou élimination 
(enfouissement, incinération, épuration...) et en précisant les coordonnées du destinataire. 
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des services 
en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des 
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural. 
Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à 
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de 
registre de sortie. 
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3. Conditions d'admission des déchets et matières à traiter, en cas de réception de matières ou de déchets 
autres que de la matière végétale brute, des effluents d'élevage, des matières stercoraires, du lactosérum 
et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires. 

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans 
l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification 
est requise. 

Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant 
demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. 
Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant. 
L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes : 

- source et origine de la matière ; 
- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières 

organiques ; 
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, l'indication de la 

catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra 
alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de 
traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ; 

- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ; 
- les conditions de son transport ; 
- le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la 

prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des 
matières déjà présentes sur le site. 

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des 
informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé 
l'admission d'une matière.  

A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux 
d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour les 
matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description du 
procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à 
l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles- ci doivent être conformes 
aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées, ou à celles de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation, et l'information préalable précise également : 

- la description du procédé conduisant à leur production ; 
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; 
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des 

installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; 
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles  des valeurs limites sont 

fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues 
du traitement des eaux usées, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de 
temps d'une année. 
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Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 
1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en 
application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées est refusé 
par l'exploitant. 
 
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

8.3.25.2 - Justificatifs du respect des prescriptions  

Le projet prévoit de traiter uniquement des matières végétales et des effluents d’élevage. L’admission de ces 
déchets est autorisée sur le site. Toute modification envisagée sur les quantités et la nature des intrants fera 
l’objet d’une information préalable auprès du service installations classées. 
 
Le site sera équipé d’un pont-bascule permettant de quantifier précisément les entrées et sortie d’intrant ou de 
digestat. 
L’exploitant mettra en place un registre des déchets entrants et un registre des digestats sortants et un cahier 
des charges d’admission conformes aux prescriptions du présent article. Toutes les données seront enregistrées 
dans un logiciel de suivi. 
 
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans. 
Ils sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées. 
Le registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des services en 
charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des articles L. 
255-1 à L. 255-11 du code rural. 
 
Un bilan annuel sera réalisé chaque année sur l’unité, il permettra de synthétiser l’ensemble des produits 
entrants et sortants. Il sera tenu à disposition de l’administration. 
 
Il n’est pas prévu l’admission de boues d’épuration urbaine ni de boues industrielles. L’unité n’est pas concernée 
par le point 3 de cet article et par le contrôle de la radioactivité. 

8.3.26 - Articles30 : Dispositifs de rétention  

8.3.26.1 - Détail de l’article 

I-Tout stockage de matières entrantes ou de digestats liquides, ou de matières susceptibles de créer une 
pollution de l'eau ou du sol, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention de volume au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir  

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas 
du présent I, les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu 
d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, 
Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres 
par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement 
entretenu. 

Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d'une double géomembrane 
dont l'intégrité est contrôlée à minima tous les cinq ans. 
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II.-La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent 
arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. 

Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un contrôle 
visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s'assurer de leur 
bon fonctionnement. 

III.- A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions 
suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues 
d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes : 

-un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention 
son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-

7 mètres par seconde. 

-une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres 
par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 
heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut 
être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou 
à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée 
inférieure au rapport h/ V calculé. 

L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être 
compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions 
physiques liées à l'exploitation courante. 

IV.- Le cas échéant, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant. 

V.- Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les 
eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

VI.- Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 
2021, l'exploitant recense dans un délai de deux ans à compter de cette date les rétentions nécessitant des 
travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point III du présent article. Il planifie 
ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface 
totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, 
six, huit et dix ans après le 1er juillet 2021. 

8.3.26.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les stockages de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol sont le stockage d’huile 
et de fuel. Le stockage d’huile sera stocké dans des bidons situés sur des bacs de rétention. Le GNR sera stocké 
dans des cuves double paroi. 
 
Tous les ruissellements et déversement accidentels sont collectés soit par un bassin de gestion des eaux pluviales 
sont collectés soit par le bassin de gestion des eaux pluviales, soit dans la zone de rétention délimitée par 
l’encaissement des cuves.  
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La zone où se situe la partie bâtiment ‘trémie’ ainsi que le digesteur et stockage digestat sera décaissée de 2.5 m 
par rapport au niveau naturel. 
La rétention aura donc une hauteur de 2.5 m. Le terrain du site étant plane, une légère pente sera réalisée vers 
le Sud de la zone (zone de rétention). 
La surface de rétention est ‘hors cuve’ de 4 100 m². Par conséquent, le volume de rétention sera de 10 250 m3. 
 
La partie émergée de la plus grande cuve (cuve de stockage du digestat liquide) représente 6 939 m³. Ainsi le 
volume de la zone de rétention délimité sera suffisant pour 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. 
 
Les cuves de digestion et la cuve de stockage sont enterrées de 1 m. Il est prévu une étanchéité sous les radiers 
des cuves et un réseau de drains dédié à la surveillance de fuite. Les effluents récupérés, percolat par fuite ou de 
ruissellement longeant les parois verticales des cuves seront pompés par un poste de relevage asservi à une 
sonde conductimétrique pouvant détecter automatiquement et en permanence la présence de percolat et ainsi 
garantir la protection du milieu naturel. En cas de fuite, le réseau sera fermé et le volume enterré sera contenu 
dans la partie enterrée de la cuve. 
 
Les eaux de la zone de rétention sont dirigées vers le bassin de rétention qui est lui-même relié à une pompe 
asservie à une sonde conductimétrique. Il n’y aura aucun rejet vers le milieu en cas de présence de matière 
organique dans le bassin de rétention. 
 
En cas d’incendie, toutes les eaux seront acheminées vers la zone et le bassin de rétention. Il n’y aura aucun 
écoulement vers le milieu. Au niveau de la rétention, il y aura une zone décaissée étanche de 500 m² ainsi que la 
zone de rétention existante. Cela représente 250 m3. Le volume de rétention sera largement suffisant pour 
stocker les eaux d’incendie. 
 
Il est prévu d’utiliser des limons argileux pour garantir un coefficient de perméabilité inférieur à 10-7 mètres par 
second au niveau de la zone de rétention. Une étude de sol sera réalisée après construction pour déterminer la 
perméabilité de la zone de rétention. Un traitement de sol adapté sera réalisé si besoin pour assurer la rétention 
et garantir une perméabilité suffisante. 

8.3.27 - Article 31 : Cuves de méthanisation et cuve de stockage de percolat  

8.3.27.1 - Détail de l’article 

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis d'une membrane souple ou 
sont dotés d'un dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale liée à une explosion, tel qu'un 
évent d'explosion ou une zone de fragilisation de la partie supérieure de la cuve. Dans le cas où les équipements 
de méthanisation sont abrités dans des locaux, le dispositif ci-dessus est complété par une zone de fragilisation 
de la toiture. 
 
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation ou le cas échéant le stockage de 
percolat sont également équipés d'une soupape de respiration destinée à prévenir les risques de mise en 
pression ou dépression des équipements au-delà de leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour 
passer les débits requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, 
ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. 
 
Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu de passage et leur disponibilité est 
contrôlée régulièrement et après toute situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit à leur sollicitation. 

8.3.27.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

La cuve de digestion est surmontée d’un toit béton. Elle possède un évent d’explosion. Une soupape de 
sur/dépression, équipée d’un système de protection contre le gel et la mousse sera également mise en place sur 
le digesteur. 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  85 

Elles se déclenchent au-delà de 2.5 mbar (valeur pouvant être ajustée de +/- 0.5 mbar). Elle permet de limiter 
l’impact en cas de surpression brutale. Cette soupape fera l’objet d’un contrôle visuel régulier et d’une 
maintenance préventive. 
 
La cuve de stockage de digestat liquide supporte le gazomètre. La pression de rupture d’un tel stockage (environ 
30 mbar selon INERIS) est nettement inférieure aux pressions engendrées par une surpression brutale (environ 
100 mbar). 

8.3.28 - Article 32 : Destruction biogaz  

8.3.28.1 - Détail de l’article 

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des 
équipements de valorisation de celui-ci. Cet équipement est présent en permanence sur le site et est muni d'un 
arrête-flammes. Les équipements disposant d'un arrête-flammes conçu selon les normes NF EN ISO 16852 (de 
janvier 2017) ou NF ISO 22580 (de décembre 2020) sont présumés satisfaire aux exigences du présent article. 
Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le dossier d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles 
et les règles d'implantation et de fonctionnement.  

Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le dossier d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles 
et les règles d'implantation. Notamment, les torchères installées doivent être mises en route avant le 
remplissage total des unités de stockages de biogaz. Dans le cas d'une torchère asservie, l'exploitant tient à 
disposition de l'inspection les pressions de service de la torchère et d'ouverture des soupapes. 

Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 
2021, dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, l'installation dispose d'une 
capacité permettant le stockage du biogaz produit jusqu'à la mise en service de cet équipement. L'exploitant 
définit dans un plan de gestion, au plus tard le 1er janvier 2022, les mesures de gestion associées à ces 
situations d'indisponibilités et garantissant la limitation de la production et un stockage du biogaz compatible 
avec le délai maximal de disponibilité de ses moyens de destruction ou de valorisation de secours. Ce délai ne 
peut être supérieur à 6 heures. 

Pour l'ensemble des installations, des mesures de gestion, actualisées chaque année en fonction des quantités 
traitées et des équipements installés, sont définies et annexées au programme de maintenance préventive visé 
à l'article 35, pour faire face à un éventuel pic de production. Ces mesures prévoient le stockage temporaire 
d'une quantité de biogaz déterminée en fonction de la documentation fournie par les constructeurs des 
installations. Cette quantité ne peut être inférieure à 6 heures de production nominale, ou 3 heures pour les 
installations disposant d'une torchère installée à demeure, dans la limite de 5 tonnes. 

Lorsque le torchage s'avère nécessaire en cas de dépassement de la capacité établie au précédent alinéa, la 
durée de torchage est recensée et versée au programme de maintenance préventive. Si dans le cours d'une 
année, et à l'exception des opérations de maintenance et des situations accidentelles liées à l'indisponibilité 
du réseau de valorisation en sortie d'installation, il est recensé plus de trois évènements de dépassement de 
capacité de stockage ayant impliqué l'activation durant plus de 6 heures d'une torchère ou à défaut d'une 
soupape de décompression, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées un bilan de ces 
évènements, une analyse de leurs causes et des propositions de mesures correctives de nature à respecter les 
dispositions du précédent alinéa. 

8.3.28.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

En fonctionnement normal, le biogaz est épuré puis injecté au réseau GrDF. Une partie du biogaz est également 
brûlée dans la chaudière pour chauffer les digesteurs. Si la pression est trop importante dans le gazomètre, un 
dispositif appelé « Torchère » brule le biogaz pour éviter l’envoi de gaz dans l’atmosphère. 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  86 

La torchère est un tuyau d’alimentation du gaz conduisant au cône du brûleur. Elle est dimensionnée pour 
pouvoir détruire la production maximum de biogaz. Le système d’allumage est automatique par un système 
électrique. La torchère est déclenchée automatiquement par la mesure du volume de gaz présent dans le ciel 
gazeux du digesteur. Elle est munie d’un arrêt flamme conforme à la norme EN 12874. La torchère est placée sur 
une fondation béton à une distance de sécurité de minimum 10 m des autres bâtiments et équipements. 

Celle-ci est utilisée pour brûler le biogaz uniquement dans les cas suivants : 

• si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie, 
• si l’installation produit des quantités excédentaires par rapport à la capacité de valorisation, 
• au démarrage des installations. 

La torchère sera mise en route avant la production de gaz. Elle sera testée régulièrement (test de démarrage). 

La production nominale est de 300 Nm3/h et le stockage disponible de 2 500 m3. Les gazomètres permettront 
ainsi de stocker temporairement du gaz pendant une durée de 8.6 heures avant un éventuel déclenchement de 
la torchère. Cette durée de stockage est supérieure aux 3 heures requises. 

Si malgré cela plusieurs torchages de plus de 6 heures interviennent au cours de l’année, l’exploitant alertera 
l’inspection et proposera des mesures correctives pour régler le problème. 

8.3.29 - Article 33 : Traitement du biogaz  

8.3.29.1 - Détail de l’article 

Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter la teneur en H2S par oxydation, 
ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités 
permettant de prévenir ce risque. L'exploitant établit une consigne écrite sur l'utilisation et l'étalonnage du 
débitmètre d'injection d'air dans le biogaz. 

8.3.29.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

La méthanisation provoque un dégagement de soufre sous forme de H2S. Ce gaz est non seulement dangereux 
et nocif, mais il est également très corrosif pour les équipements de valorisation du biogaz. Le traitement 
principal prévu est l’envoie d’O2 pour faire vivre les bactéries aérobies désulfurisantes. 

Il est ajouté un peu d’oxygène dans le biogaz émis afin de créer des oxydes de soufre et du soufre cristallin pour 
limiter la production d’hydrogène sulfuré. Le besoin en oxygène est calculé en fonction de la mesure en ligne de 
la composition du biogaz. 

Dans tous les cas, la teneur en air dans le biogaz est très faible ; l’objectif étant une concentration en oxygène 
maximale de 0.1%. La concentration en oxygène est donc très faible par rapport au biogaz et n’est pas susceptible 
de créer d’ATEX. 

Le constructeur fournira les documents techniques pour l’utilisation et l’étalonnage du débitmètre d’injection 
d’air dans le biogaz. Ce document sera disponible sur le site. 

8.3.30 - Article 34 : Stockage du digestat  

8.3.30.1 - Détail de l’article 

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans 
le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction 
solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son 
épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage 
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sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. La période de stockage prise 
en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois.  

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de 
nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. 
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. 
Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en 
parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de 
sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. 

Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s'applique pas 
pour le digestat solide stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de 
stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours. 

Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 
2021, les stockages non couverts doivent, au 1er janvier 2022, faire l'objet de mesures organisationnelles 
prenant en compte les situations météorologiques décennales (et notamment le niveau de réduction 
nécessaire des quantités de digestat produites avant les évènements pluvieux importants) permettant d'éviter 
les débordements. Ces mesures sont annexées au programme de maintenance préventive visé à l'article 35. 

8.3.30.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Le stockage des digestats se fera dans la fosse FO1 de 6 000 m3. A noter que la fosse sera couverte par le 
gazomètre afin de stocker le biogaz et pour éviter toute entrée d’eau pluviale et limiter les nuisances potentielles. 
 
Le digestat solide sera quant à lui stocké sur la partie stockage couvert de 55 m². Ce stockage est un dit tampon. 
Le digestat solide sera évacué et stocké sur les exploitations agricoles participantes en ‘’flux tendu’’. 
A la fosse FO1, s’ajoutent des fosses décentralisées sur plusieurs exploitations : 
 

 
 

 
 
Les stockages déportés de digestat liquide seront exploités par l’unité de méthanisation AGRIMETH’ACHARDS. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL

1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 1 765 21 180
EARL LES LIMONS Ste FLAIVE DES LOUPS 237 705 630 92 112 1 776 1 000 Fosse à créer

GAEC L'HERBOGERE Ste FLAIVE DES LOUPS 560 3 510 580 92 4 742 4 000 Fosse à créer
EARL DAIRY WOLF Ste FLAIVE DES LOUPS 936 739 1 675 1 500 Fosse à créer

EARL LE CHENE ROND LA BOISSIERE DES LANDES 1 157 1 157 1 200 Fosse à créer
GAEC LES BLENIERES LA BOISSIERE DES LANDES 800 801 1 601 1 500 Fosse à créer

GAEC MONTFORT MARTINET 560 682 511 385 2 138 1 000 Fosse à créer

GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS 922 1 922 828 705 4 377 2 500 Fosse à créer
EARL LES FONTAINES Ste FLAIVE DES LOUPS 775 200 975 1 000 Fosse à créer

GAEC LA METAIRIE LANDERONDE 1 065 555 340 600 2 560 2 000 Fosse à créer

GAEC LA DOUCERIE ST GEORGE DE POINTINDOUX 837 140 140 1 117
site 

méthanisation
Volume épandu 0 922 5 280 9 849 2 510 0 720 1 537 915 385 0 0 22 118 15 700

Voluime stocké en fin de mois 10 859 11 702 8 187 103 296 2 061 3 106 3 334 4 184 5 564 7 329 9 094

Stockage en projet Pic de stockage à 12 624 m3 fin février. La fosse de 6 000 m3 ainsi que les fosses décentralisées de  15 700 m3 
seront suffisantes pour gérer convenablement les déjections.

Volume produit (m3)

STOCKAGE (m3) TYPE
Commune

TIERS (m)
COURS 

D'EAU/FOSSE/PUITS (m)

EARL LES LIMONS
Ste FLAIVE DES 

LOUPS
1 000 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 350 200

GAEC L'HERBOGERE 1 2 000 Fosse à créer Géotextile Exploitation agricole 260 350

GAEC L'HERBOGERE 2 2 000 Fosse à créer Géotextile Exploitation agricole 116 100

EARL DAIRY WOLF
Ste FLAIVE DES 

LOUPS
1 500 Fosse à créer Géotextile Exploitation agricole 112 >500

EARL LE CHENE ROND
LA BOISSIERE 
DES LANDES

1 200 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 110 >300

GAEC LES BLENIERES
LA BOISSIERE 
DES LANDES

1 500 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 105 250

GAEC MONTFORT 1 500 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 190 >350
GAEC MONTFORT 2 500 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 140 150

GAEC LE VILLAGE FLEURI LES ACHARDS 2 500 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 250 >700
GAEC LA METAIRIE LANDERONDE 2 000 Poche à créer Intégrée Exploitation agricole 100 >200

DISTANCE

MARTINET

PROPRIETE USAGE

U
ni

té
 d

e 
m

ét
ha

ni
sa

tio
n

STOCKAGE (m3) TYPECOMMUNE COUVERTURE

Ste FLAIVE DES 
LOUPS
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En référence à l’article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 30 juin 2021, ces stockages sont 
considérés comme une annexe de l’unité de méthanisation et doivent respecter les prescriptions suivantes : 

• Article 34 
• Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout 

déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la 
quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus 
longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l’exploitant ou 
un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier en 
permanence la disponibilité. La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre 
mois. 

• Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou 
de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement 
ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est 
interdit. 

• Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d’effluents d’élevage sont imperméables et maintenus 
en parfait état d’étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l’air libre, les ouvrages sont entourés d’une 
clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de 
l’étanchéité. 
 

• Article 34 modifié 
• Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s’applique 

pas pour le digestat solide stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes 
de stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours. 

• Pour les installations dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er 
juillet 2021, les stockages non couverts doivent, au 1er janvier 2022, faire l’objet de mesures 
organisationnelles prenant en compte les situations météorologiques décennales (et notamment le 
niveau de réduction nécessaire des quantités de digestat produites avant les évènements pluvieux 
importants) permettant d’éviter les débordements. Ces mesures sont annexées au programme de 
maintenance préventive visé à l’article 35. 

 
Les ouvrages de stockage de digestats (annexe 83) ou d'effluents d'élevage sont imperméables, couverts et 
maintenus en parfait état d'étanchéité. Les éventuels écoulements du digestat solide seront récupérés et 
envoyés dans la cuve de stockage du digestat liquide. 
Le stockage total de l’unité de méthanisation et des unités déportées est de 9 mois. 

L’EARL les Fontaines ainsi que le GAEC LA DOUCERIE iront s’approvisionner directement à l’unité de 
méthanisation. Par conséquent, il n’y aura pas de stockage déporté sur leur site d’exploitation. 

En référence au point II de l’annexe III de l’arrêté du 30 juin 2021, ‘’Pour les installations enregistrées après le 1er 
juillet 2021 dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les 
dispositions introduites par l’arrêté du 17 juin 2021modifiant 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 no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sont 
applicables, à l’exception du quatrième alinéa de l’article 6 qui n’est applicable qu’aux installations dont le dossier 
complet de demande d’enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le 
dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du 
quatrième alinéa de l’article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables. 

Par conséquent, les ouvrages de l’unité de méthanisation ainsi que ses annexes peuvent être implantées à 50 m 
minimum des premiers tiers (annexes 74 à 82). 

Les porteurs de projet attachent une importance à respecter une distance de 100 m par rapport aux premiers 
tiers. 
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D’autre part, les stockages de l’EARL DAIRY WOLF, du GAEC L’HERBORGERE, du GAEC LE VILLAGE FLEURI, du 
GAEC MONTFORT sont concernés par la ZNIEFF de type II - Bocage à chêne tauzin des SABLES D’OLONNE à LA 
ROCHE SUR YON. 
La construction de ces stockages permet de justifier qu’ils n’auront pas d’impact sur ce zonage : 

- Il n’est pas prévu de drainer les parcelles où se situeront ces stockages. 
- Il n’y aura pas de risque de fuite vers l’environnement des ouvrages de stockages car ceux-ci seront 

parfaitement étanches et aux normes. 

Les digestats liquides et solides seront valorisés sur les terres des apporteurs de matière. 

 

8.3.31 - Article 34 bis : Réception des matières 

8.3.31.1 - Détail de l’article 

Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semi-
liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces 
ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers. 

Tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des matières végétales brutes et des stockages 
de fumiers de moins d'un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux 
pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage. 

8.3.31.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les tiers les plus proches sont à plus de 300 m du site. Le site est entouré sur une bonne partie de haies. L’impact 
du stockage des matières sera faible. 

Les matières entrantes seront toutes couvertes soit par une bâche/ou ensemencement pour les matières 
végétales ou dans une fumière couverte pour les autres. Les apports de lisier se feront par citerne, il n’est pas 
prévu de système de limiteur de remplissage. 

8.3.32 – Article 35 : Surveillance de la méthanisation  

8.3.32.1 - Détail de l’article 

Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements dont une défaillance est susceptible d'être à l'origine de 
dégagement gazeux font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme 
de contrôle et de maintenance que l'exploitant tient à la disposition des services en charge du contrôle des 
installations classées. 

Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations, du mélangeur et 
des principaux équipements intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz 
…) et la prévention des émissions odorantes est élaboré avant la mise en service de l'installation. Ce 
programme est périodiquement révisé au cours de la vie de l'installation, en fonction des équipements mis en 
place. Il inclut notamment la maintenance des soupapes par un nettoyage approprié, y compris le cas échéant 
de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur étalonnage régulier sur des plages 
de mesures adaptées au fonctionnement de l'installation, et le contrôle semestriel de l'étanchéité des 
équipements (par exemple, système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots, introduction 
dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes) vis-à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de 
chaque soupape est recensée dans le programme de maintenance préventive. 

Dans le cas des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse nécessitant des opérations répétées 
de chargement et de déchargement de matières, la vérification de l'étanchéité des équipements est opérée à 
chaque manipulation ou a minima sur une base mensuelle. Après deux ans de fonctionnement de l'installation, 
l'exploitant effectue un contrôle des systèmes de recirculation du percolat et un curage de la cuve de stockage 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  90 

associée. Cette fréquence peut ensuite être adaptée, elle est alors portée au programme de maintenance 
préventive. L'exploitant réalise en outre un contrôle de la fiabilité des analyseurs de gaz installés (CH4, O2) à 
une fréquence semestrielle. 

L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation 
et a minima de dispositifs de contrôle en continu de la température des matières en fermentation et de la 
pression du biogaz au sein du digesteur et de la cuve de percolat pour les installations de méthanisation par 
voie solide ou pâteuse. L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour chaque 
paramètre surveillé, en définit la fréquence de vérification et spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme 
associés. 

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit. Ce dispositif est vérifié a 
minima une fois par an par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des 
vérifications sont tenus à la disposition des services chargés du contrôle des installations. 

Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du 
processus de méthanisation. Le système de surveillance inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation 
des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris : 

-le pH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur ; 
-la mesure continue de la température de fonctionnement du digesteur et des matières en fermentation 
et de la pression du biogaz ; 
-les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. 

8.3.32.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les dispositifs de contrôle suivants sont installés : 

- Le suivi de la température des matières en cours de fermentation est effectué par des capteurs placés 
à l’intérieur du digesteur. 

- Le contrôle de la pression du biogaz dans le ciel gazeux des digesteurs est assurée par l’indicateur de 
niveau remplissage du ciel gazeux (la pression est proportionnelle au niveau de remplissage), et par la 
soupape de respiration. Celle-ci permet de rétablir la pression en cas de surpression ou de dépression. 

- Les quantités et qualité du biogaz produit seront mesurées en sortie du digesteur à l’aide d’un analyseur 
en ligne sur la tuyauterie de distribution de biogaz, et les résultats seront conservés par le système 
informatique. 

- Détection du niveau bas et du niveau haut dans toutes les cuves. 
- Rétention étanche associée à un drainage circonférentiel avec regards de contrôle. 

 
Les installations où a lieu le processus de méthanisation seront vérifiées régulièrement. Ces vérifications seront 
décrites dans un programme de contrôle et de maintenance que l’on retrouve dans le paragraphe 7.1.3.  

Les installations sont entretenues régulièrement. Une ronde journalière est effectuée sur l'ensemble des 
installations. 

Le programme de maintenance des équipements (voir annexe 13 et 15) dont une défaillance est susceptible 
d’être à l’origine de dégagement gazeux sera décrit dans le cahier de maintenance et disponible sur le site avant 
le démarrage des installations. 
 
Le programme de contrôle et de maintenance est remis à l’exploitant lors de la réception de l’installation et après 
formation sur site des personnels d'exploitation par le fournisseur du procédé. 
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8.3.33 - Article 36 : Phase de démarrage des installations  

8.3.33.1 - Détail de l’article 

L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les 
surpressions et les dépressions est vérifiée lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une 
intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont 
consignés dans un registre. 

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, 
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il 
établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens 
de prévention additionnels, du point de vue du risque d'explosion (inertage, dilution par ventilation...), qu'il met 
en œuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation.  

Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite. 

8.3.33.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les risques d’explosion sont plus probables en phase de démarrage ou d’arrêt. 
 
Avant un démarrage de l’installation, les réseaux, moyens de stockages et de valorisation sont testés, par 
exemple au moyen d’air comprimé, afin de vérifier leur étanchéité. De même, les capteurs et éléments de 
sécurité sont testés. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés dans un registre qui sera mis en place 
avant la mise en route de l’unité. 

Dans le cas d’un arrêt programmé du système pour intervenir à l’intérieur du digesteur, la procédure générale 
est la suivante : 

- Arrêt de l’alimentation du système en substrats ; 
- Ouverture des soupapes ; 
- Soutirage normal de la matière après digestion ; 
- Soutirage normal du biogaz ; 
- Ouverture de la couverture du digesteur : 

o par beau temps ; 
o après avoir mis à l’arrêt tous les équipements mécaniques et électriques ; 
o les opérateurs sont dotés de détecteurs de méthane et d’hydrogène sulfuré ; 

-  Inertage éventuel ; 
- Ventilation naturelle du biogaz résiduel. 

 

La procédure de démarrage de l’installation établie par le constructeur intégrant les phases critiques et les 
critères d’alerte est fournie à l’exploitant au démarrage des installations. Ces notions seront présentées lors des 
formations. 
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 8.4 – LA RESSOURCE EN EAU 

8.4.1 - Article 37 : Prélèvement d’eau, forages  

8.4.1.1 - Détail de l’article 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Le raccordement à une nappe d'eau ou au 
réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance 
le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux 
exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.  

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en 
communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, 
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances 
dangereuses. 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet 
avec tous les  éléments d'appréciation de  l'impact hydrogéologique. 

Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de l'article 131 du code minier. 
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le 
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. 

8.4.1.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Il n’est pas prévu d’utiliser de l’eau du réseau pour le process de la méthanisation. L’unité utilisera en effet les 
eaux usées ou les eaux de pluie pour faire baisser la matière sèche du digestat si nécessaire. 
 
L’alimentation du site en eau se fera par le réseau public avec un compteur spécifique à l’unité de méthanisation 
pour relever ses consommations d’eau. Le raccordement sera équipé d’un dispositif de disconnection afin 
d’éviter tout retour vers le réseau. 
 
L’unité disposera de 3 arrivés d’eau sur le site : 

- Eaux domestiques dans le bureau : 30 m3 / an. Cette eau sera récupérée dans un système 
d’assainissement autonome. Ce système fera l’objet d’une validation par le spanc. 

- Une autre à proximité de la trémie pour permettre de nettoyer le matériel d’incorporation si nécessaire : 
70 m3/an. Cette eau sera récupérée dans la PF1. 

- Une à côté de la zone de nettoyage : 100 m3 /an max pour le nettoyage des bennes, godets, roues... Le 
lavage des engins s’effectuera sur une plateforme de lavage bétonnée équipée d’un regard pour pouvoir 
évacuer les eaux souillées dans la fosse de réception PF1.  

 
La consommation d’eau annuelle est estimée à 200 m3. La consommation d’eau sera faible. 
 

8.4.2 - Articles 38 et 39 : Collecte des effluents liquides, des eaux pluviales, des 
écoulements pollués et des eaux d’incendie 

8.4.2.1 - Détail de l’article 38 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement 
ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des 
installations serait compromise. 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation 
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent pas de 
substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  93 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales 
non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils 
sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. 

L'exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs 
collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles 
et automatiques. 

8.4.2.2 - Détail de l’article 39 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires susceptibles d'être souillées 
(notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non 
susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont 
aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. Les eaux pluviales non souillées peuvent être 
rejetées sans traitement préalable. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir 
le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une 
analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejets prévues à l'article 42. 

Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention 
sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. 

L'installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l'ensemble des eaux 
susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie. 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors 
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin 
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. 

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant 
d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés 
sur ces équipements. 

En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d'écoulement sont en position fermée 
par défaut. 

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
d'obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque 
des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. 

Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de 
sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement 
signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une 
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de 
l'établissement. 

En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui respectent les limites autorisées 
à l'article 42 peuvent être évacuées vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de qualité 
du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les eaux confinées ne peuvent 
toutefois être rejetées que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les 
filières de traitement des déchets appropriées. 
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8.4.2.3 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Nous vous fournissons en annexe 53 le plan des réseaux. Les réseaux d’eaux de pluies et d’eaux usées seront 
séparés. 
 
- GESTION DES EAUX USEES 

Les effluents liquides générés par l’installation sont les eaux de voiries souillées, les jus de silos éventuels, les jus 
de la fumière servant au stockage d’intrants solide et les effluents issus des aires de lavage.  
 
Les jus de fumière et de la zone de lavage sont collectés et acheminés vers la PF1. 
 
Les matières entrantes (végétaux) sont bâchées ou ensemencées et ont une  matière sèche supérieure à 27%. 
Elles ne produisent pas de jus.  
 
L’ensemble des eaux de ruissellement des silos et de la zone des entrants est récupéré dans un caniveau en béton 
bitumineux étanche sans joint et dirigées vers la préfosse PF2. Une vanne permet d’assurer le débit d’entrée de 
ces jus. Lors d’évènement pluvieux importants, les eaux sont dirigées vers le bassin de rétention d’une capacité 
de 10 267 m3 semi étanche à 10-7 m/s avec des limons compactés du site. S’il y a un faible écoulement, ces eaux 
seront dirigées via la PF2 dans le processus de méthanisation. 
 
– GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales des toitures sont collectées par un réseau pluvial et dirigées vers le bassin de rétention et 
d’infiltration. Les eaux pluviales des cuves (fermenteurs, citerne souple) non souillées, tombent en pied 
d’ouvrages sur surfaces stabilisées ou bitumées. Les différents ouvrages de stockages seront drainés. Le réseau 
de drainages est équipé de regard de contrôle. Les eaux de drainage sont dirigées vers le bassin de rétention. 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, toitures et couvertures présentent un risque faible pour 
l’environnement dans la mesure où elles ne sont pas en contact avec des produits toxiques ou polluants ou avec 
les matières organiques présentes sur le site. Elles ne nécessitent pas de traitement particulier en dehors de la 
régulation de leur débit de rejet. La mise en place du bassin de rétention va permettre de réguler les débits d’eau 
pluviale avant rejet au milieu naturel. Les eaux du bassin sont infiltrées à 10-7 ou évacuées par pompage à un 
débit de 1 litre par seconde vers la lagune eaux pluviales. Le rejet vers le milieu naturel est contrôlé en 
permanence par la sonde conductimétrique à partir de la lagune. Si la charge organique est trop importante, il 
n’y a aucun rejet vers le milieu. 
 
A noter que toutes les matières seront réceptionnées, manipulées et stockées sous abris ou sur plateforme 
dédiée (équipée d’un réseau de collecte séparatif pour un recyclage des eaux chargées en méthanisation). Cela 
va permettre de maintenir des voiries propres sur le site. Les voiries pourront être balayées si nécessaire. 
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Afin de respecter un débit de fuite de 3 litres par seconde et par ha pour un retour de 10 ans, le bassin tampon 
devra présenter un volume minimum de 657.1 m3. La feuille de calcul du dimensionnement par la méthode des 
pluies est jointe en annexe 26. 
Avec un volume de rétention de 800 m3 en projet, l’ouvrage permettra de réguler correctement les eaux 
pluviales. 
Il s’agira d’une lagune géomembrane à l’entrée du site. 
 

- CONDENSATS 

L’épuration du biogaz se fait par une filtration membranaire (pas de lavage à l’eau). Il n’y a donc pas d’eau de 
process en provenance de l’épuration. Les seules eaux collectées pour le traitement du biogaz sont celles issues 
de la déshumidification du biogaz : un refroidissement du biogaz permet la condensation de la vapeur d’eau qu’il 
contient. Les condensats sont collectés au niveau du puits de condensats puis renvoyés en méthanisation. 

- RETENTION 

Le paragraphe sur l’article 30 décrit ce qui sera mis en place au niveau de la rétention. Le système permettra de 
retenir les eaux d’incendie et les effluents liquides en cas de rupture de cuve. 

 

Description Surface (m²) Coef d'apport
Surface 
active

Silos 2 580 0,9 2 322

Digesteurs 962 0,9 866

Gazomètre 0 0,9 0

Fosse à l isier 255 0,9 230

Bâtiments 1 348 0,9 1 213

Bureau 135 0,9 122

Voirie / parking 5 990 0,9 5 391

Stockage digestat 908 0,9 817

Rétention 5 300 0,9 4 770

Espace vert/talus 
boisés 7 073 0,3 2 122

Lagune EP 402 1 402

Total 23 183 18 254

23 183

18 254

6,95

1,37

36

657,1

Qf = Débit de fuite autorisée en l/s ((3*S)/10000)

S = Surface totale aménagées en m²

SA = Surface active en m²

qs = Débit spécifique par rapport à la surface active 
en mm/h ((3600 * Qf)/SA)

Delta Hmax en mm (Reporter la valeur lue en 
ordonnée sur l 'abaque "évaluation de la capacité 

spécifique de stockage des bassins de retenue - 
1977)

V = volume total à stocker en m3 ((Delta Hmax * SA) / 
1000)
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8.4.3 - Article 40 : Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de 
qualité  

8.4.3.1 - Détail de l’article 
L'exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu ou 
avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

8.4.3.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 
Les eaux pluviales souillées et les lixiviats sont incorporés dans le processus de méthanisation. Les autres eaux 
pluviales du site récupérées sur les voiries passent dans dans la lagune avant rejet dans le réseau pluvial. Ce 
dispositif permettra de rejeter vers le milieu une eau qui respectera les seuils réglementaires.  

8.4.4 - Articles  41 : Mesure des volumes rejetés et points de rejets  

8.4.4.1 - Détail de l’article 
En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée journellement. Dans le cas contraire, elle peut 
être évaluée à une fréquence d'au moins deux fois par an à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte 
notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu 
naturel.  

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour 
permettre un prélèvement aisé d'échantillons. 

8.4.4.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 
Il n’est pas prévu de rejet en continue. La seule eau qui sera rejetée dans le milieu provient uniquement de l’eau 
de pluie. La quantité d’eau rejetée pourra donc être estimée annuellement sur la base de la pluviométrie passée. 

Il y aura qu’un seul point de rejet vers le milieu sur la pointe Ouest du site. 

8.4.5 - Article 42 : Valeurs limites de rejet  

8.4.5.1 - Détail de l’article 
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé 
publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de 
respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non 
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : 

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline); 
- température 30 °C. 

b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si 
l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter 
l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie avec le gestionnaire 
du réseau de collecte ainsi qu'une convention de déversement avec le gestionnaire du réseau d'assainissement. 

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une 
station d'épuration urbaine ne dépassent pas :  

- MEST : 600 mg/l; 
- DBO5 : 800 mg/l; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- azote  global (exprimé en  N) : 150 mg/l ; 
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. 
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c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station 
d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales sont les 
suivantes : 

- MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà; 
- DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ; 
- DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l  au-delà ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux excède 50 kg/ j, 15 

mg/ l si le flux excède 150 kg/ j¸ et 10 mg/ l si le flux excède 300 kg/ j ; 
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux excède 15kg/ j, 

2mg/ l si le flux excède 40 kg/ j, et 1 mg/ l si le flux excède 80 kg/ j. 

 Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau. 

8.4.5.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les eaux pluviales non souillées et les eaux de drainages sont collectées dans le bassin de rétention puis 
redirigées dans la lagune par pompage. Ces eaux resteront dans cet ouvrage avant évacuation vers le milieu 
naturel. De plus, le temps de rétention du bassin permet un abattement conséquent des polluants. Ce dispositif 
devrait permettre d’atteindre les objectifs qualitatifs de rejet vers le milieu. 
Les valeurs d’émissions à respecter seront les suivantes : 

- MEST : 100 mg/l  
- DCO : 300 mg/l  
- DBO5 : 100 mg/l  
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle)  
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle)  

8.4.6 - Article 43 : Interdiction des rejets dans une nappe  

8.4.6.1 - Détail de l’article 

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit. 

8.4.6.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Aucun rejet d’eaux résiduaires n’est réalisé au niveau de la nappe. 

8.4.7 - Article 44 : Prévention des pollutions accidentelles  

8.4.7.1 - Détail de l’article 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, 
etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des 
effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, soit comme des déchets 
dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après. 

8.4.7.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les cuves semi-enterrées sont équipées d’un dispositif de drainage et de regards de contrôle pour collecter les 
fuites éventuelles. En cas de fuite détectée, les investigations nécessaires seront réalisées pour les supprimer. 

Pour la partie aérienne des cuves, le site permet la rétention du plus grand volume aérien. L’étanchéité est 
assurée par la nature argileuse du sol. L’objectif est de garantir une perméabilité inférieure à égale à 10-7 m/s. 
Une étude de sol avant démarrage des travaux déterminera si des traitements supplémentaires sont nécessaires 
(compactage, traitement sol, …). 
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Le confinement des eaux d’extinction se fait dans le bassin de gestion des eaux de pluie et la zone de rétention. 

Toutes les cuves seront équipées de capteur de niveau, donnant l’alerte et arrêtant les pompes d’alimentation 
si un niveau de liquide anormal est détecté. 

Le site est sur rétention. Les pollutions accidentelles sont recueillies par la rétention. Les effluents recueillis sont 
éliminées par épandage sur les terres agricoles dans le respect des différentes réglementations. 

8.4.8 - Article 45 : Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée  

8.4.8.1 - Détail de l’article 

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la 
périodicité  et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins 
une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé 
choisi en accord avec l'inspection des installations classées. 

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 42 est effectuée sur les 
effluents rejetés au moins une fois chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé par 
le ministre chargé de l'environnement. 

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué 
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés 
d'une demi-heure. 

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure 
de ce débit. 

8.4.8.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au 
moins une fois chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé 
de l'environnement. 
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué 
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés 
d'une demi-heure. 
L'ouvrage de rétention des eaux pluviales sera visité, régulièrement entretenu et nettoyé de manière à garantir 
son bon fonctionnement en permanence. Les contraintes suivantes seront respectées : 
– Une visite d’inspection des ouvrages sera effectuée après tout événement pluvieux important et deux fois par 
an ; 
– Un contrôle de l'accumulation des boues dans le bassin avec un curage régulier et une évacuation vers une 
filière adaptée, 
– Un cahier d’entretien sera tenu à jour. Sur ce cahier figurera la programmation des opérations d’entretien à 
réaliser (nature des opérations, date, ...) ainsi que, pour chaque opération réalisée, les observations formulées, 
les quantités et la destination des produits évacués. Il sera tenu à disposition du service chargé de la Police de 
l’Eau. 

8.4.9 - Article 46 : Epandage du digestat  

8.4.9.1 - Détail de l’article 

L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, 
sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors 
effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. 

Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan 
d'épandage respecte les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques 
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applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à 
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. 

8.4.9.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

L’épandage du digestat se fera sur les terres des exploitants agricoles qui apportent les matières pour le 
méthaniseur. Les épandages se feront dans le respect du cahier des charges DIG et de toutes les réglementations 
qui encadrent cette pratique. Tous les éléments concernant l’épandage sont présentés dans le chapitre 17. 

8.5 – EMISSIONS DANS L’AIR 

8.5.1 – Article 47 : Captage et épuration des rejets à l’atmosphère  

8.5.1.1 - Détail de l’article 

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de 
poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour en limiter la formation. Les poussières, gaz polluants 
ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. 
Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux 
dispositions du présent arrêté. 

8.5.1.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Pour prévenir les éventuels envols de poussières et matières diverses les précautions suivantes seront prises : 
- les voiries seront maintenues dans un bon état de propreté 
- les abords de la zone de réception seront convenablement nettoyés ; 
- les véhicules sortant de l’installation qui transporteront la biomasse seront lavés si nécessaire (aire de 

lavage prévue). 
- Les végétaux intrants seront bâchés. 

 

8.5.2 – Article 47 bis : Système dépuration du biogaz  

8.5.2.1 - Détail de l’article 

Les systèmes d'épuration du biogaz en biométhane sont conçus, exploités, entretenus et vérifiés afin de 
limiter l'émission du méthane dans les gaz d'effluents à : 

-2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de 
biométhane inférieure à 50 Nm3/ h. A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 1 % en 
volume du biométhane produit. 

-1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une capacité de production de 
biométhane supérieure à 50 Nm3/ h. A compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 0,5 % 
en volume du biométhane produit. 

Le respect de ces valeurs fait l'objet d'une évaluation annuelle. 

8.5.2.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Le fournisseur ‘PRODEVAL’ de la solution épuration garantit par contrat la performance de son installation dont 
un rendement épuratoire du biogaz à plus de 99.5 %. 
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8.5.3 - Article 48 : Composition du biogaz et prévention de son rejet  

8.5.3.1 - Détail de l’article 

Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.  

La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au moins une fois par jour sur un 
équipement contrôlé annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les 
résultats des mesures et des contrôles effectués sur l'instrument de mesure sont consignés et tenus à la 
disposition des services chargés du contrôle des installations classées pendant une durée d'au moins trois ans. 

La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé à la sortie de 
l'installation est inférieure à 300 ppm. 

8.5.3.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Un analyseur du biogaz en continu sera mis en place. Il sera relié à une alarme et analysera sur les paramètres 
suivants : 

- %CH4 dans gaz de purge (off-gas) ; 
- %CH4, H2S, O2 dans le biogaz brut ; 
- %CH4 dans le biométhane. 

Les mesures sont enregistrées dans le logiciel de suivi et tenu à disposition des services de contrôle des ICPE. 

L'H2S contenu dans le biogaz est réduit à moins de 300 ppm en amont de l'épuration par : 

- Injection d’air ou d'O2 dans le ciel gazeux régulée avec l’analyseur en ligne. Si cette étape n’est pas suffisante 
les solutions complémentaires peuvent être une injection d'oxyde de fer dans les matières entrantes 

Ensuite, l’épurateur (traitement de biogaz) permet de réduire la teneur conformément aux spécifications du 
gestionnaire de réseau (GrDF) 

8.5.4 - Article 49 : Prévention des nuisances odorantes 

8.5.4.1 - Détail de l’article 

En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une sensibilité particulièrement faible, 
notamment en cas d'absence d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : 

-pour les nouvelles installations, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des 
perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en service de l'installation 
(état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans 
l'environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des 
activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou 
de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier 
d'enregistrement ; 

-l'exploitant tient à jour et joint au programme de maintenance préventive visé à l'article 35 un cahier 
de conduite de l'installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques 
réalisées.  

L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles 
plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions 
d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, 
correspondance éventuelle avec une opération critique. 
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Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures 
qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte. 

En cas de plainte, le préfet peut exiger la production, aux frais de l'exploitant, d'un nouvel état des perceptions 
olfactives présentes dans l'environnement. Les mesures d'odeurs et d'intensité odorante réalisées selon les 
méthodes normalisées de référence sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article. Ces 
méthodes sont fixées dans un avis publié au Journal officiel de la République française. 

En cas de nuisances importantes, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une 
étude de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour 
que l'installation respecte l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à 
l'installation au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées 
de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/ m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de 
dépassement de 2 %. 

L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou 
biofiltres, procède au contrôle de ces équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, 
effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un organisme disposant des connaissances et 
des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, 
ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les 
méthodes mises en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont reportés dans le programme 
de maintenance préventive visé à l'article 35. 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour 
éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux 
à ciel ouvert. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des 
émissions odorantes sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les 
effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation 
d'épuration des gaz. Les sources potentielles d'odeurs (bassins, lagunes...) difficiles à confiner en raison de leur 
grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, 
de la direction des vents dominants. 

L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d'odeurs soient 
aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des 
matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet 
effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur 
entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens d'entreposage adaptés. 

Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche conçu 
pour éviter tout écoulement incontrôlé de matières et d'effluents liquides ; la zone de chargement est équipée 
de moyens permettant d'éviter tout envol de matières et de poussières à l'extérieur du site. 

Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux préconisations du constructeur et a 
minima tous les trois mois afin de retirer tout dépôt. 

Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants 
dans l'atmosphère, sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés...). 

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants 
sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de 
réduire les émissions dans l'atmosphère. 

Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés …). 
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8.5.4.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Le site va être implanté en ‘’campagne’’, éloigné des tiers. 
Après projet, les sources d’odeurs seront les suivantes :   

- Stockage de fumier frais sous un bâtiment couvert ; 
- Stockage de digestat liquide en fosse couverte ; 

Le fumier frais est peu odorant par rapport à un fumier stocké, le fumier sera stocké pour une durée courte car 
rapidement envoyé en digestion, ce qui limitera la production d’odeurs.  
La couverture des fosses permet de limiter les odeurs d’un point de vue général ; de plus, le digestat produit est 
pratiquement inodore (source : Ademe).  
Tout est mis en œuvre actuellement et dans le projet pour limiter la production d’odeurs :  

- Le site est bordé en grande partie par des haies ; 
- Les habitations de tiers sont éloignées à plus de 300 m ; 
- Tous les stockages d’intrant ou de digestats seront couverts ; 
- L’ouverture du bâtiment de stockage d’intrants est à l’opposé des vents dominants, ceci afin de limiter 

au maximum la diffusion des potentielles odeurs du site ; 
- Les digesteurs sont fermés et étanches et l’atmosphère intérieure sera contrôlée ; 
- Le temps de séjour dans les digesteurs est relativement poussé, ce qui diminue les sources d’odeurs 

résiduelles dans le digestat ; 
- L’ensemble du biogaz produit sera ensuite capté, épuré, puis valorisé (injection, chaudière) ou détruit 

en dernier recours (torchère) ; 
- Les effluents d’élevage seront traités au fur et à mesure ce qui diminuera fortement le temps de 

stockage sur site ; 
- Le stockage du digestat liquide sera réalisé dans des cuves couvertes ce qui a pour effet de ne pas 

exposer au vent sa surface et ainsi prévenir le dégagement d’ammoniac par strippage. Les cuves seront 
brassées pour éviter les conditions fermentescibles. 

- La manipulation du digestat produira peu d’odeurs, la digestion anaérobie ayant pour effet de dégrader 
et de pré-stabiliser la matière organique. L’ensemble des composés odoriférants (H2S, mercaptans, 
acides gras volatils,…) présents dans la matière sont les premiers composés dégradés lors de la 
méthanisation (dans les heures qui suivent le début de la fermentation). La méthanisation est ainsi 
couramment considérée comme un procédé permettant de « désodoriser » la matière organique 
(exemple des nombreuses unités de méthanisation de lisier). 

- Traitement d’intrants 100 % agricoles ; 
- Temps de séjour garanti d’au moins 70 jours de la matière organique 
- Désulfuration dans le digesteur par injection d’O2 puis du biogaz par filtration aux charbons actifs 

(procédé qui piège aussi les COV). 

 
Les habitations les plus proches sont très éloignées du site (plus de 350 m). La rose des vents établie pour la 
station de La Roche sur Yon montre que les vents proviennent de deux directions privilégiées : le Sud-Ouest, pour 
les plus fréquents, en provenance de l’océan Atlantique, qui amènent précipitations et douceur ; le Nord Est, 
moins fréquemment, en provenance des zones polaires et sibériennes, qui amènent un air sec et froid.  
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Ainsi, les potentielles odeurs pouvant être provoquées par l’unité de méthanisation pourraient partiellement 
être par le vent jusqu’aux tiers les plus proches. 
Le projet ne devrait pas amener de nuisances perceptibles pour les éventuels tiers. Cependant, les exploitants 
prévoient de faire réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes (état zéro) avant la 
mise en place de l’unité. Cette étude sera réalisée lorsque toutes les autorisations pour débuter les travaux 
auront été obtenues. 

Un registre des plaintes va être mis en place pour recenser les remarques des riverains. Ce registre sera tenu à 
disposition des services ICPE. Ces plaintes feront l’objet d’améliorations dans le fonctionnement si elles sont 
justifiées.
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8.6 – BRUITS ET VIBRATIONS 

8.6.1 - Article 50 : Valeurs limites de bruit  

8.6.1.1 - Détail de l’article 

I. Valeurs limites de bruit  

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

II. Véhicules. – Engins de chantier. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), 
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

III. Vibrations. 

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations 
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 

IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores. 

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur 
de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode 
définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne 
ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation. 

8.6.1.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

-  CIRCULATION 

Le projet consiste à traiter 24 147 tonnes de fumier ou lisier. On compte une moyenne de 15 tonnes par véhicule 
pour le transport des matières. Cela correspond actuellement à 1 610 épandeurs ou tonnes à lisier pour 
l’épandage des déjections. 
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Après projet, le bilan se décompose de la façon suivante : 

- 6 050 tonnes de CIVE + pailles et menue paille soit 403 tours ; 
- 27 411 tonnes de digestat soit 1 827 tours ; 
- Les 1 610 tours pour la livraison des fumiers ou lisier restent identiques. 

 
Les trajets se feront majoritairement en semaine soit potentiellement 260 jours, cela représente donc une 
moyenne de 14.7 véhicules par jour, ce qui reste modérée. L’augmentation sera de 8.6 camions par jour. 
La position géographique de l’unité de méthanisation permet de limiter au maximum le passage de villages ou 
de bourgs. 
 
L’unité de méthanisation sera desservie par le D 760 entre La Mothe Achards et La Roche sur Yon pour une partie 
des gisements (450 poids lourds/j). L’autre partie sera desservie par le Sud de la route communale amenant à 
l’unité. 
L’unité de méthanisation augmentera donc le trafic moyen de 1.9 %. 
 
En fonctionnement courant, le trafic correspondra à la livraison des fumiers et lisiers. Il sera très faible et de 
l’ordre de 6 véhicules par jour. Les périodes de pointes de trafic correspondent aux périodes d’épandage et 
d’ensilage (3 semaines sur 2 périodes soit environ 30 jours). A ce moment, le trafic pour atteindre environ 40 
véhicules par jour. 
 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
 
L’installation ne produit pas de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
 

- BRUITS 

Les bruits provoqués par l’atelier méthanisation seront les suivants :  
- Le fonctionnement de la torchère, sachant que l’objectif est qu’elle ne soit pas utilisée car lorsqu’elle 

fonctionne, du biogaz est perdu ; 
- Le compresseur de l’épurateur ; 
- La chaudière, logée dans un caisson fermé (donc bruit limité) ; 
- Le télescopique pour le chargement des substrats dans la trémie : 1 fois par jour. 

 
L’exploitant mettra tout en œuvre pour limiter la production de bruits sur le site : 

- Choix des équipements en fonction du bruit produit. 
- Utilisation du matériel à des horaires compris en 8h et 18h, notamment pour le chargement au 

télescopique ; 
- Chaudière intégrée dans un caisson fermé, qui permet de réduire le bruit émis. Le bruit généré par la 

chaudière est celui d’un bruleur, type chaudière gaz familiale. Ce bruit est quasiment inaudible. La 
chaudière fonctionne environ 10% du temps, de jour comme de nuit ; 

- Compresseur placé dans une enceinte climatique et acoustique qui limite le bruit émis à 85 décibels à 1 
m de l’enceinte. Le compresseur fonctionne quasiment en continu sur l’unité ; 

- L’exploitant sera attentif au niveau sonore et effectuera une surveillance des émissions sonores avec la 
réalisation de mesures de bruit tous les 3 ans, dont une première campagne de mesures dans l’année 
qui suit l’obtention de l’enregistrement : mesures de jour et de nuit en limite de propriété et mesures 
de jour et de nuit au niveau des tiers les plus proches. Ces mesures seront effectuées dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. La 
surveillance pourra utilement intégrer une mesure de bruit résiduel avant démarrage de l’installation. 

Au regard du trafic actuel sur les voies empruntées, le projet de méthanisation ne va pas augmenter de manière 
significative les bruits du secteur. 
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8.7 – DECHETS 

8.7.1 - Article 51 : Récupération, recyclage, élimination des déchets  

8.7.1.1 - Détail de l’article 

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou 
la valorisation des matières, conformément à la réglementation.  

L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 
511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination 
sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la 
réglementation. 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

8.7.1.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

En dehors des digestats, le site ne produira pas de grande quantité de déchets. Les digestats seront valorisés en 
agriculture pour fertiliser les cultures. 

L’installation produira de petites quantités de déchets liés à la maintenance (huiles usagées, etc.) ou nettoyage 
du site qui seront repris par des prestataires pour être traités dans des filières adaptées. 

8.7.2 - Article 52 : Contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux  

8.7.2.1 - Détail de l’article 

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi 
dans les conditions fixées par la réglementation pour les déchets dangereux. Il effectue à l'intérieur de son 
établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur 
élimination dans des filières spécifiques. 

8.7.2.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Le site tiendra à jour le registre des déchets réglementaires. Les bordereaux de livraison des déchets seront 
conservés sur site et disponibles en cas de contrôle. 
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8.7.3 - Article 53 : Entreposage des déchets  

8.7.3.1 - Détail de l’article 

Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés à 
la méthanisation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et évacués 
régulièrement vers des filières appropriées à leurs caractéristiques.  

Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, 
un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. 

8.7.3.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés à 
la méthanisation seront entreposés dans des conteneurs étanches. Ils seront évacués régulièrement vers des 
filières appropriées à leurs caractéristiques. 

8.7.4 - Article 54 : Déchets non dangereux  

8.7.4.1 - Détail de l’article 

Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, 
valorisés ou éliminés dans des installations régulièrement exploitées. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage 
ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. 

8.7.4.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

L’exploitant met tout en œuvre pour valoriser des déchets non dangereux. Des filières de revalorisation, 
recyclage sont utilisées. 

8.8 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET SOUS-PRODUITS 
ANIMAUX DE CATEGORIE 2 

8.8.1 - Article 55 : Contrôle par l’inspection des installations classées  

8.8.1.1 - Détail de l’article 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents 
liquides ou gazeux, de déchets, de digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. 

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

8.8.1.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Les exploitants se tiendront à disposition de l'inspection des installations classées si ce cas de figure venait à se 
produire. 
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8.8. 2- Article 55bis : Réception et traitement de certains sous- produits animaux 
de catégorie 2  

8.8.2.1 - Détail de l’article 

Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de 
catégorie 2 autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du 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. 

Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont 
implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou 
des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées 
à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois 
pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés. 

Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au 
moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers. 

La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif 
évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à 
proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables 
automatiquement ou de dispositif équivalent. 

Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement 
des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de 
leur traitement conformément aux dispositions du présent article. 

L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut 
être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement 
démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec 
le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.  

Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants 
aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité. 

Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets 
et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de 
collecte de ces effluents. 

Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la 
chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par 
semaine. 

L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans 
lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. 
Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois 
par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation. 

Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps 
du transport. 
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Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits 
réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant 
rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à l'atmosphère contiennent moins de : 

-5 mg/ Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/ h ; 

-50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h. 

La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 mètres. 

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec 
des surfaces susceptibles d'être souillées par ceux-ci. 

Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à 
l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2012 modifiant divers arrêtés relatifs au traitement de déchets. 

Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/ l. 

Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières 
solides assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs 
n'est pas supérieure à 6 mm. 

Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-
delà du stade de prétraitement est interdit. 

Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-produits animaux de catégorie 2. Elles 
sont éliminées ou valorisées conformément à la réglementation en vigueur. 

8.8.2.2 - Justificatifs du respect des prescriptions 

Un dossier de demande d’agrément sanitaire sera élaboré à la suite du dossier installation classée et avant la 
mise en route de l’unité. 
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9 – PJ7 – Aménagement aux prescriptions 
générales 

 
Le projet ne demande pas d’aménagements aux prescriptions générales 
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10 – PJ8 – Avis du propriétaire 
 
Le propriétaire actuel du terrain est M. Bernard GIRARD. Il est d’accord pour vendre la parcelle à la SAS 
AGRIMETH’ACHARDS pour la construction de l’unité de méthanisation comme le stipule le compromis de vente 
présenté en annexe 10. 
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11 – PJ9 – Avis du maire sur la remise en 
état du site 

 
Nous vous fournissons en annexe 6 l’avis du maire. 
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12 – PJ10 – Justificatif du dépôt du PC 
 
Le permis de construire de l’unité a été réalisé par la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire. Le permis été déposé 
en mairie. 
La preuve de dépôt du permis de construire est fournie en Annexe 56. 
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13 – PJ11 – Justificatif de demande 
d’autorisation de défrichement 

 
Le projet de la SAS ne prévoit pas de défrichement. Il n’est pas concerné par une demande d’autorisation de 
défrichement. 
La parcelle concernée est actuellement en culture et toutes les haies seront conservées.  
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14 – PJ12 -  Compatibilité avec les plans, 
schémas et programmes 

 
L’objectif de cette partie est d’établir un état des lieux de la zone du projet et de recenser et décrire les effets 
sur l’environnement et la santé humaine. Cet état des lieux permettra de définir 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. 

14.1 – SDAGE - SAGE 

14.1.1 – SDAGE  

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.  

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. 

Le SDAGE 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 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  
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•  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 où se situe le projet d’unité de méthanisation de la SAS AGRIMETH’ACHARDS ainsi que les parcelles du 
plan d’épandage appartiennent au SDAGE Loire Bretagne. 

14.1.2 Les SAGE 

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 par le SAGE. Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
La carte présentée en annexe 32 localise le site du projet et les parcelles d’épandages sur les SAGE du secteur. 

Le site du projet et une partie des parcelles d’épandage du plan d’épandage de secours sont situés sur le SAGE 
d’Auzance Vertonne et cours d’eau côtier (94% de la SAU). Le reste des parcelles d’épandage est localisé sur le 
SAGE du de Vie (3% de la SAU) et Jaunay et du Lay (3% de la SAU). 

 

14.1.2.1 SAGE AUZANCE VERTONNE ET COURS D’EAU COTIER 

Situé au Sud-ouest de la Vendée, le territoire du SAGE Auzance Vertonne couvre 620 km² et concerne 29 
communes. Le territoire du SAGE, avec une population de près de 80 000 habitants, s’organise autour de 
l’agglomération des Sables d’Olonne. Le secteur industriel de la Mothe-Achard constitue un second pôle 
territorial situé sur un axe « Les Sables – La Roche sur Yon », tandis que les communes au sud et au nord de cet 
axe (Talmondais, Brétignolles, Landevieille) constituent des bassins d’activités principalement organisés autour 
du secteur  touristique. 

D’un point de vue hydrographique, l’Auzance, au Nord, alimenté d’amont en aval par La Ciboule, puis la 
Vertonne, alimente les marais des Olonnes au Nord du territoire. Le Gué Chatenay et l’Ile Bernard sont deux 
cours d’eau côtiers qui alimentent au Sud, les marais du Pays de Talmont. Deux autres petits cours d’eau côtiers 
peu développés jalonnent la frange littorale : Le Tanchet et Le Goulet. 
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Ce territoire abrite également un ensemble de milieux naturels riches et fragiles, particulièrement intéressant et 
plutôt bien conservé. A ce titre, le marais Payré ainsi que les dunes, forêt et marais d’Olonne sont classés en site 
Natura 2000. 

Ci-dessous, l’emplacement du site et des parcelles d’épandage : 

 
 

Le contexte socio-économique 

Le territoire du SAGE se caractérise géographiquement et culturellement par les éléments suivants : 

• une forte attractivité littorale : très axé sur le tourisme, c'est un secteur très urbanisé et en fort 
développement mais contenant néanmoins des espaces protégés : Zone Natura 2000 des marais 
d'Olonnes et marais du Payré, site classé de l'estuaire du Payré,...  Elle se caractérise aussi par la 
présence  de marais à poisson, dont certains remontent au Moyen Age.  

• des espaces rétro-littoraux : moins attractifs mais à fort développement résidentiel et économique (ex. 
Zone Artisanale de la Mothe-Achard) 

• une forte présence agricole : avec au nord, un paysage bocager essentiellement basée sur l'élevage 
bovin et au sud un paysage de plaine issu de la production céréalière 

• une activité conchylicole : au niveau des marais et l'estuaire du Payré. Elle occupe une place importante 
dans le tissu économique et culturel du secteur. 

 

Les Enjeux et Objectif du SAGE:  

Sécurisation de l'alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource 

Les Enjeux : 

• Besoins saisonniers en forte augmentation dus au développement du tourisme sur le littoral ; 

• Débits d'étiage faibles et assecs importants des cours d'eau ; 

• Territoire fortement déficitaire en eau potable ; à ce sujet, le territoire du SAGE Auzance Vertonne est 
un bassin nécessitant une protection renforcée à l'étiage (ZPRE). 

Les Objectifs : 

• Réduction des prélèvements, hors alimentation en eau potable, entre le 1er avril et le 30 octobre ; 

• Diminution de la pression de prélèvement pour l’irrigation sur le milieu hydrographique ; 

• Pérennisation de la ressource, que constitue la retenue de Sorin-Finfarine exclusivement pour 
l’alimentation en eau potable ; 

• Réduction de 10% de la consommation moyenne par abonné par rapport à 2010 ; 

• Protection des personnes et des biens. 

Amélioration de la qualité des eaux de surface: 
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Les Enjeux : 

• Une qualité d'eau moyenne à médiocre voire mauvaise pour la plupart des cours d'eau (élevage bovin 
important, assainissement individuel abondant, rejets industriels, etc.) ; 

• Contamination bactériologique des zones de production conchylicole ; 

• Quelques problèmes microbiologiques ou d'éléments-traces dans les eaux littorales (pressions 
touristique et portuaire). 

Les Objectifs : 

• Objectifs chiffrées et datés des paramètres suivants :  

o Pour les eaux superficielles :  

 Nitrates ; 

 Phosphores ; 

 Pesticides ; 

 Qualité bactériologique des eaux littorales ; 

o Pour les eaux souterraines :  

o Les nitrates ; 

o Les pesticides ; 

Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides: 

Les Enjeux : 

• Cours d'eau altérés (hydromorphologie déclassante pour toutes les masses d'eau cours d'eau) ; 

• Développement urbain important sur le littoral ; 

• Objectifs DCE non atteints pour ce qui concerne la morphologie ; 

Les Objectifs : 

• Protection et/ou restauration adaptée : rendre aux cours d’eau et aux zones humides leurs rôles 
hydrographique, épuratoire et écologique ; 

• Restauration morphologique des cours d’eau ; 

• Non-dégradation ou réduction du taux d’étagement des masses d’eau ; 

Le projet doit être en accord avec les objectifs du SAGE. L’impact que peut avoir le projet sur ce SAGE porte 
principalement sur l’amélioration de la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non agricoles. 

 

14.1.2.2 SAGE VIE ET JAUNAY 

Pour le bassin versant de la Vie et du Jaunay, c'est à l'initiative du Syndicat Mixte de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay que la démarche SAGE a été lancée en 2004. Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er mars 
2011. 

Le SAGE s’étend sur une surface de 780 km². Il englobe les bassins de la Vie, du Jaunay et du Ligneron. Ce 
périmètre comprend 7 cantons et huit communautés de communes. Ce qui représente 37 communes incluses 
pour tout ou partie dans le SAGE. 

La CLE ne pouvant être maître d'ouvrage, elle a confié au Syndicat Mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, le portage de l'élaboration du SAGE, puis du suivi et de la coordination. 

Les objectifs fondamentaux du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vie et du Jaunay 
sont les suivants : 

- optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 
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Etant donné le rôle primordial joué par le bassin versant de la Vie et du Jaunay au sein du système de production 
et de distribution en eau potable du département de la Vendée, la CLE fixe la préservation de la ressource en 
eau, notamment à des fins d'alimentation en eau potable, comme l'enjeu prioritaire du SAGE. Les actions 
relevant de cet objectif sont jugées prioritaires (sécuriser les approvisionnements en eau potable, maitriser les 
besoins futurs, gérer les niveaux d’eau). 

- améliorer la qualité des eaux pour les usages et les besoins répertoriés sur le bassin versant 

Sur le bassin versant les problèmes qualitatifs majeurs rencontrés sont liés au développement de l’eutrophisation 
dans les différents compartiments hydrologiques et à des pics de concentration parfois très significatifs en 
pesticides (AMPA, produit de dégradation du glyphosate). 

La lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses pour atteindre les objectifs qualitatifs fixés par la D.C.E. passe 
par les actions suivantes (lutter contre l’eutrophisation, lutter contre les pollutions par phytosanitaires, contrôler 
les transferts et les ruissellements vers les cours d’eau, assurer la protection du milieu marin, mettre en place un 
réseau de surveillance de la qualité du réseau hydrographique). 

- opter pour une gestion et une maitrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay (préserver 
les zones humide et les cours d’eau, améliorer la gestion hydraulique et assurer l’entretien des marais) 

- Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la préservation des 
milieux (maintient les structures opérationnelles existantes, structure administrative de coordination 
du SAGE, indicateurs de suivi et d’évaluation) 

 

14.1.2.3 SAGE DU LAY 

La surface du SAGE occupe 2 190 km². 

Le SAGE du Lay est intégralement compris dans le département de la Vendée, il couvre 105 communes, dont 74 
complètement et 31 partiellement. 

Le bassin versant hydrographique du Lay couvre 1977 km² selon les données de la BDCARTHAGE®. Le périmètre 
du SAGE comprend en plus du bassin hydrographique, les communes de Chasnais, Les Magnils Reigniers, Luçon 
et Triaize dont les marais sont alimentés par les eaux du Lay. 

La commune des Herbiers n’est pas comprise dans le SAGE, bien qu’une partie de sa superficie fasse partie 
intégrante du bassin hydrographique du Lay. 

 

Les Enjeux du SAGE:  

L’élaboration du SAGE du Lay a mis en évidence les 9 enjeux suivants : 

1. La qualité des eaux de surface 

La qualité des eaux de surface est l’enjeu prioritaire du SAGE du Lay. La qualité des eaux est une exigence tant 
au regard de la Directive Cadre Européenne que pour l’utilisation des eaux brutes destinées à l’alimentation en 
eau potable. Une bonne qualité des eaux est également indispensable au patrimoine biologique du bassin 
versant. Les principaux problèmes de qualité des eaux sont liés aux risques d’eutrophisation, aux risques 
sanitaires dus aux taux de matières organiques et oxydables ainsi qu’à l’existence de pics de pesticides. Cet enjeu 
se localise sur les 6 bassins versants d’eau potable et les forages. 

2. La prévention des risques liés aux inondations 

Le nombre des communes régulièrement atteintes par des inondations liées aux débordements des cours d’eau, 
notamment du Lay dans sa partie aval, mais aussi par des phénomènes de type ruissellement rend majeur l’enjeu 
de prévention des risques inondations. Cet enjeu est renforcé par les lacunes existantes sur le territoire du SAGE 
concernant ces phénomènes (zones inondables, réponse hydrologique…) ou la gestion des crues. 

3. La production d’eau potable 

Si les ressources sur le Lay permettent de couvrir les besoins du bassin avec une marge de manœuvre importante, 
ce bassin figure dans sa totalité, comme un réservoir en eau potable pour l’ensemble du département. 
L’accroissement des sollicitations extérieures doit être pris en compte tout en conservant le maintien de 
l’équilibre du bilan besoins-ressources sur le bassin. 
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4. Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 
L’équilibre précaire du bilan besoins-ressources sur le bassin lors de la période d’étiage nécessite la mise en avant 
prioritaire du partage des ressources. Cet enjeu du SAGE vise la définition de règles et de moyens de gestion de 
la ressource afin de pérenniser l’équilibre existant tout en prenant en compte la satisfaction des usagers et les 
besoins des milieux naturels. 

En raison des interconnexions entre barrages, cet enjeu ne se limite pas aux bassins versants d’alimentation en 
eau potable mais concerne l’ensemble du territoire du SAGE. 

5. La gestion soutenable des nappes 
La difficulté du maintien en eau du marais de bordure et les ruptures notoires d’écoulement de la nappe au 
niveau des sources de bordure rendent primordial cet enjeu. A l’instar du partage des ressources en eau de 
surface, la prise en compte de cet enjeu doit mener à la définition de règles et de moyens de gestion permettant 
de recouvrer un équilibre. 

L’enjeu touche les eaux souterraines de la plaine calcaire et les marais mouillés de bordure. 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 
L’objectif de reconquête de la classe A des zones conchylicoles du SDAGE Loire Bretagne et l’importance 
biologique et économique de la Baie de l’Aiguillon donnent un poids majeur à cet enjeu. Si l’enjeu touche les 
eaux côtières de transition (ET 30), il vise particulièrement les eaux côtières du Pertuis Breton (EC 53). 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 
La dégradation des habitats (notamment des frayères) associée aux difficultés de franchissement sur les cours 
d’eau du bassin et dans le marais mettent en avant toute l’importance que revêt cet enjeu pour le SAGE . 

8. Les zones humides du bassin 
La réduction générale et/ou la dégradation des zones humides provient à la fois de leur méconnaissance et de 
leur non prise en compte lors des projets d’urbanisme ou d’aménagement. Pour la sauvegarde de ces milieux à 
fortes potentialités écologiques, le SAGE du Lay définit un enjeu visant à la préservation et à la reconquête des 
zones humides prioritaires existante s dans la zone de marais et ambitionnant le recensement des zones humides 
sur l’ensemble du bassin en amont du marais. 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 
Les niveaux d’eau dans le marais, ne permettent plus le respect de tous les usages et les besoins des milieux 
naturels. Redéfinir une distribution et une gestion précise en fonction des besoins saisonniers des usages et des 
milieux, notamment pour la vie piscicole, est désormais nécessaire. Cette gestion doit également s’accompagner 
des actions de restauration et d’entretien indispensables à son bon fonctionnement. 

Les Enjeux du SAGE:  

A partir des 9 enjeux évoqués, les choix sont les suivants : 

1. La qualité des eaux de surface 
• Satisfaction des objectifs de qualité associés au point nodal Ly 
• Définition de points nodaux intermédiaires et satisfaction de leurs objectifs de qualité associés 
• Amélioration des connaissances sur la qualité des eaux dans le marais et du devenir des pesticides à 

l’exutoire du Lay et dans la baie de l’Aiguillon 
• Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions agricoles 
• Poursuite et mise en place de programmes de maîtrise des pollutions liées à l’assainissement collectif 

et non collectif 

2. La prévention des risques liés aux inondations 
• Amélioration de la connaissance hydrologique du bassin 
• Mise en place urgente d'un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) sur le Lay aval 
• Prise en compte des problématiques de ruissellement sur le bassin dans les Plans Locaux d’Urbanisme 

et définition de prescriptions auprès des communes à risques 
• Maintien des champs actuels d’expansion des crues et optimisation de leur rôle d’écrêtement 
• Etude de l’état et de la fonctionnalité des digues et restauration au minimum entre Moricq et le Braud 
• Priorité pour la mise en œuvre d’opérations de désensablement et de dévasement pour une meilleure 

évacuation du Lay, du Chenal Vieux et du chenal de la Raque 
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3. La production d’eau potable 
• Affichage de la priorité pour l’alimentation en eau potable devant les autres besoins du bassin versant 

du Lay 
• Préservation de l’équilibre actuel du bilan besoins-ressources 
• Poursuite des programmes d’actions pour la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable 

4. Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

• Gestion des barrages en période d’étiage : 
o Respect du Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) et gestion équilibrée de la ressource pour les milieux 

naturels 
o Réactualisation des règlements d'eau des retenues 
o Amélioration de la connaissance des débits en aval des retenues en adéquation avec la 

précision de gestion des débits estivaux 
• Gestion de l’irrigation à partir des ressources superficielles : 
• Stabilisation des besoins de l'irrigation 
• Tendre vers l'autonomie des irrigants 
• Ne pas créer de nouveaux prélèvements directs pour l'irrigation sans solution compensatoire 

5. La gestion soutenable des nappes 
• Amélioration du maintien en eau du marais de bordure en diminuant la durée de rupture d’écoulement 

de la nappe 
• Définition d’une gestion permettant de tendre vers le respect d’une piézométrie objectif d’étiage 
• Intégration des volumes de printemps pour l’irrigation dans le cadre de la gestion des nappes 
• Organisation d’une gestion associative de l’irrigation depuis la nappe (Associations Syndicales 

Autorisées ou Libres : ASAI, ASLI…) 

6. La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 
• Mise en place d'un réseau de suivi bactériologique et des pesticides 
• Restauration de la qualité des eaux marines 
• Mise en place de bassins de purification 
• Prise en compte des besoins en eaux douces dans la zone littorale 

7. Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 
• Permettre le franchissement des ouvrages hydrauliques pour les espèces migratrices et ce de façon 

prioritaire dans la zone du Lay aval et ses marais connexes 
• Amélioration des contextes piscicoles du bassin 
• Récupération de la qualité des cours d’eau sur tout le linéaire hydrographique 
• Lancement de Contrats Restauration Entretien Zones Humides sur le Lay aval et sur le Lay amont 

(disposition se rapportant à plusieurs enjeux) 

8. Les zones humides du bassin 
• Du marais : 

o Maintien prioritaire des zones humides existant encore dans le marais 
o Reconquête des zones humides du marais (îlots hydrauliques stratégiques pour la fraye des 

poissons et secteurs cultivés du marais mouillé) 
o Maintien des baisses en eau au printemps 

• En dehors du marais : 
o Recensement des zones humides en amont du bassin versant 
o Maintien et gestion des fonds de vallée des cours d’eau primaires et secondaires 

9. La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 
• Entretien et conservation du réseau tertiaire des canaux 
• Eclaircissement de la distribution de l'eau dans les syndicats de marais et définition d’une gestion 

précise 
• Prise en compte des enjeux biologiques et notamment piscicoles dans la gestion des niveaux d’eau 
• Mise en place d’une gestion basée sur des niveaux objectifs en des points nodaux à partir d’un réseau 

de mesure nivelé 
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14.1.3 Compatibilité du projet de la SAS AGRIMETH’ACHARDS avec le SDAGE et les 
SAGEs 

Compte tenu des objectifs du SDAGE et des SAGEs concernés, le projet de la SAS AGRIMETH’ACHARDS peut 
impacter principalement la qualité de l’eau et le milieu naturel : 

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

• Les productions d’azote et de phosphore ne sont pas augmentées après projet par rapport à la situation 
avant-projet. Il est prévu de méthaniser uniquement les effluents et les CIVE des exploitations 
concernées. L’utilisation de digestat va venir remplacer l’utilisation d’engrais minéral de synthèse. 

• L’épandage des digestats est géré de façon cohérente selon le cahier des charges DIG et grâce aux plans 
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 sont aujourd’hui présents pour encadrer encore plus les pratiques agricoles.  

• Les éléments fertilisants produits sont très bien valorisés par les terres des exploitations. L’azote et le 
phosphore sont utilisés à bon escient, cela permet de limiter les risques de pollution de l’eau. La mise 
en place d’un plan d’épandage dans le cadre de ce projet permet d’atteindre un équilibre de la 
fertilisation en azote et phosphore. Les apports en éléments fertilisants se feront en fonction des 
besoins des plantes et de leurs capacités exportatrices. L’épandage sera réalisé grâce à des pendillards 
ou en injection directe pour permettre un épandage au plus près du sol et limiter les pertes par 
évaporation. Il est envisagé de faire des épandages sans tonne en sortie d’hiver pour limiter le 
tassement des sols. Il s’agit d’un objectif à court terme.  

• Les exploitants respecteront les distances d’épandages des points d’eau et les doses préconisées afin 
d’apporter uniquement les quantités correspondantes aux besoins des plantes.   

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

• Il n’y aura aucun écoulement des bâtiments vers le milieu.  

• Il n’y a pas de sol nu en hiver car les exploitants maintiennent une couverture permanente du sol par 
l’implantation de cultures ou d’intercultures. Celles-ci captent l’azote et limite le lessivage et l’érosion. 

• Le parcellaire ne présente pas de pente ou les parcelles trop en pente ont été exclu de l’épandage, ce 
qui limite les risques de ruissellement.  

• Les ouvrages de stockage des déjections ont été dimensionnés de façon à éviter les débordements et 
seront couverts pour éviter toute intrusion d’eau pluviale. 

L’alimentation en eau du site se fera à partir du réseau public. D’un point de vue quantitatif, le projet aura peu 
d’impact sur la consommation d’eau. Il n’est pas prévu d’utiliser de l’eau dans le process de la méthanisation. 
L’eau servira pour le nettoyage des engins et matériels ainsi que dans le local. On estime la quantité à une 
centaine de m3 par an. Le projet n’aura donc pas d’impact sur la gestion des nappes.  

 

Au niveau de l’impact potentiel sur les zones humides, la totalité du parcellaire d’épandage a fait l’objet d’un 
travail de terrain qui recoupé avec les cartographies de pré localisation a permis d’exclure les zones humides du 
plan d’épandage. Au niveau de l’implantation du site, le site internet « sig.réseau-zones-humides » indique 
aucune présence de potentielle zone humide :  
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Le projet de la SAS AGRIMETH’ACHARDS ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE Loire Bretagne et des 
SAGEs d’Auzance Vertonne et cours d’eau côtier, du Jaunay et du Lay. 

 

14.2 – PLANS DE GESTION ET DE PREVENTION DES DECHETS 

14.2.1 – Plan national 

Au plan national la « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des 
déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation comme l’indique 
les articles L.541.-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Le plan National de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, 
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets des 
ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des administrations publiques). 

Il couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques associées à la 
prévention des déchets : 

1. Responsabilité élargie des producteurs ; 

2. Durée de vie et obsolescence programmée ; 

3. Prévention des déchets des entreprises ; 

4. Prévention des déchets dans le BTP ; 

5. Réemploi, réparation, réutilisation ; 

6. Biodéchets ; 

7. Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

8. Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

9. Outils économiques ; 

10. Sensibilisation ; 

11. Déclinaison territoriale ; 

12. Administrations publiques ; 

13. Déchets marins. 
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14.2.2 – Plan régional 

Le PRPGD du Pays de Loire a été approuvé le 17 octobre 2019. Le plan régional concerne tous les flux de déchets 
produits et gérés dans la région, quelle que soit leur nature ou leur producteur. Cette nouvelle compétence 
confère à la Région un rôle d’animation des acteurs du territoire pour identifier les actions qui permettront 
d’atteindre les objectifs de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets contient : 

1 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 

2 une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets, 

3 des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les 
objectifs nationaux, 

4 une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six et douze ans, 

5 un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

14.2.3 – Plan départemental 

Le PPGDND du Vendée validé en 2016, planifie les objectifs de prévention et de gestion durable des déchets 
ménagers et assimilés et dresse le cadre légal. 

14.2.4 – Impact sur le projet 

L’installation génèrera très peu de déchets. Il pourra s’agir de :  
- bâches d’ensilage ; 
- bidons vides de produits dangereux ; 
- Huiles de vidange du matériel. 

L’installation utilisera les collectes départementales existantes pour trier et recycler au mieux les déchets 
produits sur l’unité.  
Le projet de la SAS est cohérent et compatible avec les objectifs des différents pré-cités, car : 

- il offre une capacité de gestion des déchets organiques générés localement et une valorisation de 
proximité pour ces matières, 

- il propose une capacité de traitement de déchets innovante supplémentaire et complémentaire des 
installations existantes sur le territoire, 

- il met en œuvre un procédé naturel de fermentation qui permet de traiter les matières organiques 
(déchets), en produisant une énergie renouvelable sous forme de biogaz qui sera utilisée localement, et une 
matière organique stabilisée valorisable en amendement organique et fertilisant d’origine renouvelable auprès 
de l'agriculture, 

- il s'inscrit dans une démarche territoriale globale, avec des retombées directes sur les acteurs locaux. 

A noter que l’unité disposera d’un agrément sanitaire pour le traitement des sous-produits animaux. 
 

14.3 – DIRECTIVE NITRATES 

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, 
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• 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. 

Les exploitants doivent 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 AGRIMETH’ACHARDS ainsi que les parcelles du plan d’épandage de secours se situent en zone 
vulnérable mais ne font pas partie de la ZAR la plus proche de Sainte Germaine située à 25 km de la parcelle 
la plus proche et 35 km du site. (Voir carte en Annexe 32). 

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. 

 

Les exploitations réceptionnaires des digestats respecteront les prescriptions de la directive nitrates, 
notamment en termes de périodes d’épandage, de distances d’épandage et d’ajustement des quantités 
épandues aux besoins des cultures.  

 

14.4 – SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 

Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 : 

1 Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durable, 

2 Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique, 

3 Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions d’efficacité 
énergétique et de réduction des émissions de polluants, 

4 Aménager le territoire et favoriser les nouvelles mobilités, 

5 Favoriser les mutations environnementales de l’économie régionale, 
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6 L’innovation pour relever le défi énergétique et climatique, 

7 Développer les énergies renouvelables et les matériaux bio-sourcés, 

8 Anticiper l’adaptation au changement climatique, 

9 Assurer le suivi et l’évaluation du SRCAE. 

Le SRCAE des Pays de Loire 2014-2020 a été arrêté par le Préfet de région le 18 avril 2014, après approbation par 
le Conseil régional.  
 
Le projet permet d'accroître la production d'énergie renouvelable. A ce titre, il est en accord avec les 
orientations définies dans le SRCAE. 
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15 – PJ13 -  Evaluation des incidences 
natura 2000 

15.1 – GENERALITES 

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 (cf. paragraphe 3.2.1). Les ZPS quant à elles sont intégrées au réseau européen de 
sites écologiques appelé Natura 2000. 

• 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 
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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 ». 

15.2 – DESCRIPTIF DES ZONAGES CONCERNEES 

On distingue une zone NATURA 2000 dans un rayon de moins de 10 km autour du projet (site et parcellaire 
d’épandage) :  

• ZPS/ZCS-SIC : DUNES FORET ET MARAIS D'OLONNE 

La carte présentée en annexe 30 localise le site de la SAS AGRIMETH’ACHARDS et le parcellaire d’épandage au 
regard de ces zones. La description des différents sites NATURA 2000 se base sur leur fiche descriptive (disponible 
sur le site de la DREAL des Pays-de-la-Loire), la première page de ces fiches sont jointes en annexe 38 à 41. 

15.2.1 - FR5200656 (SIC-ZSC) et FR5212010 (ZPS) – Dunes, forêt et marais d’Olonne 

Milieux dunaires importants reposant sur schistes et localement calcaires ; à l'arrière, vaste ensemble de marais 
salés avec entrées d'eau contrôlées. 

- Vulnérabilité :  

Les ensembles dunaires sont menacés par la surfréquentation : piétinement, pratiques diverses (vélo, parapente) 
non contrôlées ; les marais sont pour la plupart abandonnés, ainsi que le pâturage des "levées" ; le 
développement de la pisciculture dans les anciens bassins des salines peut entraîner des modifications de milieux 
dont l'impact reste à évaluer. 

- Sa qualité et son importance :  

Belles étendues de dunes mobiles et fixées avec de nombreuses dépressions humides, dont certaines 
tourbeuses. Très belle zonation de la végétation de ces milieux. Forêt plantée de Pins maritimes depuis le XIX° 
siècle avec diverses espèces d'orchidées en sous-bois et quelques Chênes verts spontanés. Marais salants pour 
la plupart abandonnés, mais avec belle végétation halophile ; quelques marais doux au contact des massifs 
dunaires ; quelques pelouses calcaires près des marais. 

Le projet d’implantation de l’unité de méthanisation est situé à 11.8 km au sud de cette zone. Les parcelles 
d’épandage les plus proches sont situées à 6 km. Compte tenu de l’éloignement du projet et des parcelles 
d’épandage, le projet de la SAS AGRIMETH’ACHARDS n’aura pas d’impact sur la zone NATURA 2000 « Dune, 
forêt et marais d’Olonne». 

 

D’autres zones de ce type sont plus éloignées encore du site. Il s’agit : 

• Du Marais Breton, Baie de Bourgneuf, ile de Noirmoutier et forêt de Monts ; 
• Des Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay ; 
• Du marais Poitevin. 

15.2.2 FR5200653 (SIC-ZSC) et FR5212009 (ZPS) - Marais Breton, Baie de Bourgneuf, 
ile de Noirmoutier et forêt de Monts 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de 
Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte 
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productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné 
naissance à des systèmes de polders et de marais salants. 
Grand intérêt paysager de l'ensemble du site : 
- Vulnérabilité : Déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin extensifs). Forte pression 
urbaine et touristique sur le littoral. Enjeux de défense contre la mer peuvent induire des aménagements 
excessifs au détriment des dunes et de l'estran. Dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du 
fonctionnement hydraulique, remblaiement et aménagements divers). 
- Sa qualité et son importance : Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance 
internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien). Ces milieux sont 
les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. 
Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction, 40 000 
anatidés et limicoles en passage ou hivernage. Il est particulièrement important pour l'échasse blanche, 
l'avocette élégante, la mouette mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, le 
vanneau huppé, la barge à queue noire, le canard souchet. L'ensemble de la zone présente un état de 
conservation très intéressant. L'intérêt mycologique est également à signaler. Présence de l'habitat OSPAR 'Bancs 
de Zostera' et ponctuellement de l'habitat OSPAR 'Récifs de Sabellaria spinosa'. 
Le projet est situé à plus de 15 km de la zone et la parcelle d’épandage la plus proche à 10 km. Compte tenu de 
l’éloignement du projet et des parcelles d’épandage, le projet de la SAS AGRIMETH’ACHARDS n’aura pas d’impact 
sur ce zonage.  

15.2.3 FR5200655 (SIC-ZSC) – Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay 

Bel ensemble dunaire avec des dunes mobiles à microtopographie intéressante et dunes boisées très riches. A 
l'arrière, ensemble de zones humides plus ou moins halophiles selon leur localisation. 
En se basant sur les laisses des plus hautes mers, le pourcentage de surface marine du site est de 28%. 
- Vulnérabilité : Dégradations diverses liées à la surfréquentation des zones dunaires : piétinement, voies d'accès, 
prélèvements sauvages de sable. 
- Sa qualité et son importance : Ensemble très intéressant, en particulier par la variété des groupements dunaires 
qui n'ont été que peu dégradés par déboisements. Présence d'une des plus belles stations régionales 
d'Omphalodes littoralis ; quelques fourrés et boisements de Chêne vert et Pin maritime. Les zones humides 
arrière-littorales présentent également une bonne diversité avec des prairies, dont certaines sub-halophiles, des 
marais, roselières, aulnaies. 
Le projet est situé à 45 km de la zone et la parcelle d’épandage la plus proche à 40 km. Compte tenu de 
l’éloignement du projet et des parcelles d’épandage, le projet de la SA AGRIMETH’ACHARDS n’aura pas d’impact 
sur ce zonage.  

15.2.4 FR5200655 (SIC-ZSC) – Marais Poitevin 

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs négatifs ayant entraîné des 
altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur biologique : 

- Mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides en cultures 
céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 1970 et 1990). 

- Modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication des ouvrages 
hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles pour libérer toujours plus de surfaces 
cultivables, baisse générale du niveau des nappes, artificialisation du fonctionnement hydraulique, 
altération de la qualité des eaux (intrants d'origine agricole favorisant l'eutrophisation des eaux) etc. . 

- Multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti entraînant une 
fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité etc. 

Impact de l’activité sur la zone : 

- Extension des zones cultivées. 
- Drainage, assèchement, pompage pour l'irrigation. 
- Déprise agricole. 
- Pollution chronique. 
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- ZSC : Marais Poitevin 

Etat de conservation préoccupant. On constate en effet depuis de nombreuses années une régression 
importante des surfaces de prairies humides, de milieux saumâtres et des milieux aquatiques, liée aux mises en 
cultures et aux aménagements hydrauliques : drainage, irrigation des terres cultivées entraînant un assèchement 
précoce des marais. La zone littorale est soumise à une forte pression touristique entraînant des dégradations 
directes (piétinement des systèmes dunaires, notamment) et indirectes (urbanisation, aménagements divers). 

 

Impact de l’activité sur la zone : 

 
 

Le projet est situé à plus de 40 km de la zone et la parcelle d’épandage la plus proche à plus de 40 km. Compte 
tenu de l’éloignement du projet et des parcelles d’épandage, le projet de la SA AGRIMETH’ACHARDS n’aura 
pas d’impact sur ce zonage. 

 

15.3 - IMPACT SUR LES ZONES ET CONCLUSION 

Le site d’implantation de l’unité de méthanisation de la SAS AGRIMETH’ACHARDS tout comme les parcelles du 
plan d’épandage de secours n’est pas situé dans une zone NATURA 2000.  

Compte tenu de l’éloignement du site et du retrait de l’épandage des parcelles situées dans une zone NATURA 
2000,  l’évaluation d’incidence NATURA 2000 (PJ 13) n’est pas nécessaire. Le projet n’aura en tout état de cause 
aucun impact sur ces zones.  
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15.4 - SYNTHESE 

 

 
 

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du site 
du projet

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus 

proche
Code Dénomination

Natura 2000 - ZPS 11,8 6 FR5212010 DUNES FORET ET MARAIS D'OLONNE

Natura 2000 - SIC ZSC 11,8 6 FR5200656 DUNES FORET ET MARAIS D'OLONNE



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  132 

16 – AUTRES ELEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX  

 

16.1 – COMPATIBILITE AVEC LES PERIMETRES DE 
PROTECTION EN LIEN AVEC L’EAU 
 

16.1.1 – Zone de répartition des eaux  
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 : 

 

 

 
 

Il n’est pas prévu d’utiliser de l’eau du réseau pour le process de la méthanisation. L’unité utilisera en effet les 
eaux usées ou les eaux de pluie pour faire baisser la matière sèche du digestat. 

Toutefois, au-delà du process, le site sera alimenté en eau  par le réseau public avec un compteur spécifique à 
l’unité de méthanisation. 

L’unité dispose de 3 arrivés d’eau sur le site : 

- Eaux domestiques dans le bureau : 30 m3/an. Cette eau sera traitée dans un système d’assainissement 
autonome validé ; 

Localisation 
du projet 
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- Une autre dans le bâtiment de préparation pour permettre de nettoyer le matériel d’incorporation : 70 
m3/an. Cette eau est récupérée dans le process ; 

- Une à côté de la zone de nettoyage : 100 m3 /an max pour le nettoyage des bennes, godets, roues...  

 

Le site de la SAS AGRI METH’ACHARDS n’est pas situé en ZRE. L’unité de méthanisation n’aura pas d’impact 
sur ce zonage. 

 

16.1.2 – Captages d’eau superficielle 

La carte en annexe 60 présente les captages d’eau potable superficielle autour du site du projet. 

Elle met en évidence qu’il n’y a pas de captage d’eau superficielle dans un rayon de 8 km autour du site de 
méthanisation en projet et des parcelles d’épandage. 44 ha de l‘EARL LES LIMONS sont sur le bassin versant 
du JAUNAY mais en aucun cas sur l’un des périmètres sensibles de ce dernier. 

16.1.3 – Captages d’eau souterraine 

La carte jointe en annexe 61 présente les captages d’eau potable souterraine autour du site de méthanisation en 
projet et des parcelles d’épandage.  

Le site d’implantation du projet tout comme les parcelles du plan d’épandage de secours ne se situent pas 
dans un périmètre de captage d’eau souterraine. 
 

 

16.2 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC DES ZONAGES 
SENSIBLES  

16.2.1 - ZICO 

16.2.1.1 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 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. 

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. 

16.2.1.2 Zonages concernés 

On retrouve une seule zone ZICO dans un rayon de 10 km du projet et des parcelles d’épandage. Il s’agit de la 
ZICO « DUNES, FORET MARAIS D’OLONNE » annexe 39.  
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Cette zone concerne 7 communes. Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Île-d'Olonne, Sables-d'Olonne, Sainte-
Foy, Saint-Mathurin, Vairé. La zone est composée comme suit :  

 

Le projet d’implantation de l’unité de méthanisation est situé à 14.5 km à l’Est de cette zone et la plus proche 
parcelle 8 km. 

16.2.1.3 Conclusion 

Compte tenu de l’éloignement du projet et des parcelles, le projet de la SAS AGRIMETH’ACHARDS n’aura pas 
d’impact sur la ZICO « DUNES, FORET ET MARAIS D’OLONNE ». Rappelons que le zonage ZICO n’implique pas de 
mesures réglementaires ou de gestion de parcelles situées dans la zone. 

16.2.2 – Arrêtés de biotope 

16.2.2.1 Définition  

Les arrêtés de protection de Biotope sont des mesures de conservation des milieux ou biotopes nécessaires à 
leurs survies, instaurées par arrêté préfectoral, afin de prévenir la disparition des espèces protégées.  

16.2.2.2 Zonages concernés 

On ne distingue pas d’APB dans un rayon de 10 km autour du site de méthanisation en projet et des parcelles 
d’épandage (carte en annexe 28). L’APB le plus proche est le suivant (arrêté APD en annexe 37) : 

 

Vallée de la crulière 

L’arrêté couvre un surface de 7.96 Ha sur la commune de BREM SUR MER. 

Réputé disparu en Pays de la Loire, protégé à l’échelle nationale en raison de sa grande rareté, le Ciste hérissé 
est un sous-arbrisseau buissonnant inscrit sur la liste rouge des espèces considérées comme en danger. Il n'est 
présent au monde qu'en France, à Madère, au Portugal et en Espagne et est présent dans cette zone. 

 

16.2.2.3 Conclusion 

Le projet est situé à 15,5 km au sud de la zone et la parcelle d’épandage la plus proche à 10,5 km. Il n’aura pas 
d’incidence sur la zone concernée par l’arrêté biotope. 

16.2.3 – Réserves Naturelles Nationales (RNN) 
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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 réserve naturelle nationale la plus proche se situe à 37 km du projet et à 30 km de la parcelle d’épandage de 
secours la plus proche. Il s’agit de la réserve naturelle nationale du « MARAIS COMMUNAL DE SAINT DENIS DU 
PAYRE » (annexe 31 et 43). 

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « Réserve naturelle, marais communal de Saint-
Denis-du-Payré (Vendée) dite réserve naturelle Michel Brosselin », les parcelles suivantes : 

• Section ZM, lieudit Le Marais communal du Bas, n°s 72, 41 et 34 pour partie (jusqu'à la limite de la 
parcelle n° 35) ; Section ZM, lieudit Le Tirouet, n° 71 ; 

• Section B5, lieudit Le Marais communal, n°s 1886 et 1887 ; 
• Section ZK, lieudit Le Marais communal du Haut, n°s 2, 3, 4 et 5 ; 
• Section ZL, lieudit Le Marais communal du Badaud, n° 1, 

soit une superficie totale de 206 hectares 43 ares 85 centiares. 

 

Compte tenu de la distance entre le projet et la Réserve Naturelle Nationale la plus proche, il n’aura aucun 
impact de ces derniers sur la zone. 

 

16.2.4 – Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

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.  

Il n’y a pas de réserves naturelles régionales dans un rayon de 15 à 20 km autour du projet (installation de 
méthanisation : 38 km, parcelle : 31 km) (annexe 31). 

Les réserves naturelles régionales les plus proches sont : 

• Ferme de Choisy (annexe 44), 
• Marais de la Vacherie, 
• Marais communal du POIRE SUR VELLUIRE. 

 

Compte tenu de la distance entre le projet et les Réserves Naturelles Régionales les plus proches, il n’aura 
aucun impact de ces derniers sur la zone. 

 

16.2.5 – Parc Naturel National (PNN) 
Il n’existe pas de parcs naturels nationaux en région Pays de la Loire.  

16.2.6 – Parc Naturel Régional (PNR) 

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. La carte présentée en annexe 31 localise le projet par rapport au PNR le plus proche. Il s’agit du parc 
naturel régional du Marais Poitevin (FR8000032).  
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Sont classés en parc naturel régional, pour une durée de douze ans à compter de la date de publication du présent 
décret, sous la dénomination de « parc naturel régional du Marais poitevin » (annexe 42), en totalité les 
territoires des communes suivantes : 

1. Dans le département de la Charente-Maritime : 

Anais, Andilly, Angliers, Benon, Charron, Courçon, Cramchaban, Esnandes, Ferrières, La Grève-sur-Mignon, La 
Laigne, La Ronde, Le Gué-d'Alleré, Longèves, Marans, Nuaillé-d'Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-
Liversay, Saint-Sauveur-d'Aunis, Taugon, Villedoux. 

2. Dans le département des Deux-Sèvres : 

Amuré, Arçais, Bessines, Coulon, Epannes, Frontenay-Rohan-Rohan, Le Bourdet, Le Vanneau-Irleau, Magné, 
Mauzé-sur-le-Mignon, Niort, Prin-Deyrançon, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Symphorien, 
Sansais, Usseau, Vallans. 

3. Dans le département de la Vendée : 

Angles, Auzay, Benet, Bouillé-Courdault, Chaillé-les-Marais, Chaix, Champagné-les-Marais, Chasnais, Curzon, 
Damvix, Doix, Fontaines, Fontenay-le-Comte, Grues, L'Aiguillon-sur-Mer, L'Ile-d'Elle, La Bretonnière-la-Claye, La 
Couture, La Faute-sur-Mer, La Taillée, La Tranche-sur-Mer, Lairoux, Le Champ-Saint-Père, Le Gué-de-Velluire, Le 
Langon, Le Mazeau, Le Poiré-sur-Velluire, Les Magnils-Reigniers, Liez, Longeville-sur-Mer, Luçon, Maillé, 
Maillezais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montreuil, Moreilles, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-sur-l'Autise, 
Oulmes, Péault, Puyravault, Rosnay, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Michel-en-l'Herm, Saint-
Pierre-le-Vieux, Saint-Sigismond, Sainte-Radégonde-des-Noyers, Triaize, Saint-Vincent-sur-Graon, Velluire, Vix, 
Vouillé-les-Marais. 

 

Le projet de site de l’unité de méthanisation est situé à 15 km de cette zone. Les parcelles du plan d’épandage 
de secours les plus proches se situent finalement à 6.5 km parc naturel régional du Marais Poitevin. 

Compte tenu de la distance entre le projet et le Parc Naturel Régional, il n’aura aucun impact de ce dernier sur 
la zone. 

 

16.2.7 – SCAP 

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. 

La carte présentée en annexe 33 localise le projet de l’unité de méthanisation et les parcelles d’épandage rapport 
aux SCAP les plus proches.  

Le site de l’unité de méthanisation en projet est situé à 14 km de la SCAP la plus proche : SCAP 060, DUNES, 
FORET ET MARAIS D’OLONNE ; les parcelles du plan d’épandage de secours les plus proches  se situant à 6 km de 
la zone. 

Elle concerne 7 communes. Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Île-d'Olonne, Sables-d'Olonne, Sainte-Foy, 
Saint-Mathurin, Vairé. La zone est composée comme suit :  
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La fiche descriptive complète de la SCAP est jointe en annexe 39. 

Compte tenu de la distance entre le projet et la SCAP, il n’aura aucun impact de ce dernier sur la zone. 

16.2.8 - ZNIEFF 

16.2.8.1 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. 

16.2.8.2 Zonages concernés 
La carte présentée en annexe 35 localise le site du projet de l’unité de méthanisation et des parcelles d’épandage 
par rapport aux ZNIEFF les plus proches. Les premières pages descriptives de ces zones sont présentées en 
annexe 45 à 48.  

Le site de l’unité de méthanisation en projet est localisé dans le périmètre d’un ZNIEFF (170 m de la limite 
géographique), en l’occurrence celle de type II, BOCAGE A CHENE TAUZIN DES SABLES D’OLONNE A LA ROCHE 
SUR YON. 

D’autre part, 66 parcelles du plan d’épandage de secours sont situées en totalité ou en partie sur les territoires 
de 2 ZNIEFF (1 de type I et 1 de type II). La surface impactée est de 635 ha, soit 81.9% de la SAU du plan 
d’épandage.  

ZNIEFF type I : Vallée et coteaux du garandeau FR 520016267 
Petite vallée dans un environnement bocager présentant une bonne biodiversité et abritant quelques espèces 
rares ou peu communes. Elle constitue un corridor écologique pour de nombreuses espèces et notamment pour 
la Loutre d'Europe. La bonne diversité des Lépidoptères Rhophalocères atteste de la qualité globale des milieux 
représentés. 
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ZNIEFF type II : Bocage à chêne tauzin des SABLES D’OLONNE à LA ROCHE SUR YON - FR 520005733 
Boisement sur calcaire composé de zones de pelouses sèches entrecoupées de pinèdes claires et de zones plus 
fraîches en sous-bois dense. 
Ces milieux hébergent une végétation riche, notamment en orchidacées, et plusieurs espèces rares et protégées 
au niveau régional.  
 

16.2.8.3 Conclusion 

Les porteurs de projet mettront tout en œuvre afin de limiter l’impact du projet sur ces zones notamment lors 
de l’épandage des digestats. 

 

16.2.9 – Impact sur ces zones sensibles 

 
 

Le site de l’unité de méthanisation en projet est situé sur un zonage environnemental : la ZNIEFF de type II 
Bocage à chêne tauzin des SABLES D’OLONNE à LA ROCHE SUR YON (à 170 m de la limite du périmètre).. 

On retrouve des parcelles du plan d’épandage de secours situées sur des zonages environnementaux : 

- ZNIEFF de type I – Vallée et coteau de Garandeau ;  
- ZNIEFF de type II - Bocage à chêne tauzin des SABLES D’OLONNE à LA ROCHE SUR YON. 

Toutefois, le projet de construction et les pratiques des exploitants permettent de justifier qu’ils n’auront pas 
d’impact sur ces zonages : 

- Le projet n’amènera aucun arrachage de haie ou de comblements de mare.  
- Il n’est pas prévu de drainer les parcelles.  
- Le projet ne va pas entrainer d’augmentation de la quantité d’effluents car ce sont les intrants des 

exploitations qui vont être méthanisées et transformées en digestats. Les quantités d’azote et de 
phosphore resteront identiques.   

- Il n’y aura aucun rejet de substances polluantes vers le milieu puisque l’unité comportera peu de 
produits à risques qui seront stockés avec rétention. 

- Il n’y aura pas de risque de fuite vers l’environnement des bâtiments et des ouvrages de stockages car 
ceux-ci seront parfaitement étanches et aux normes. La couverture des ouvrages existants est même 
prévue pour éviter toute entrée d’eaux pluviales qui peut faire varier les volumes à stocker.  

Zonage des milieux 
naturels reconnus

Distance du site 
du projet

Distance de la parcelle 
d'épandage la plus 

proche
Dénomination

Natura 2000 - ZPS 11,8 6 DUNES FORET ET MARAIS D'OLONNE

Natura 2000 - SIC ZSC 11,8 6 DUNES FORET ET MARAIS D'OLONNE

ZICO 14,5 8,04 DUNES FORET ET MARAIS D'OLONNE

APB 15,5 10,5 VALLEE DE LA CRULIERE

RNR 38 31 FERME DE CHOISY

RNN 37 30 MARAIS COMMUBNNAL ST DENIS DU PAYRE

PNR 15 6,5 MARAIS POITEVIN

SCAP 14 6 SCAP 060 DUNES FORTET MARAIS D'OLONNE

ZNIEFF de type I 3 42,47 ha dans la zone VALLEE ET COTEAUX DE GARANDEAU

ZNIEFF de type II
Daans la zone (à 170 

m de la limite du 
périmètre)

35,84 ha dans la zone BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES ET LA RSY
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- Les épandages se feront aux mêmes périodes qu’actuellement et sur les mêmes parcelles 
qu’actuellement. Le projet ne va pas occasionner de changements radicaux au niveau des pratiques 
d’épandage. La principale évolution concerne une diminution de l’utilisation des engrais minéraux qui 
seront remplacés par du digestat liquide. 

Il n’y aura pas d’impact du projet sur ces zones.  

 

16.3 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PERIMETRES DE 
PROTECTION DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE 

Les informations qui suivent sont issues du site de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (cf. carte en 
annexe 34). 

16.3.1 - Monuments historiques  

L’unité de méthanisation tout comme les parcelles du plan d’épandage de secours ne se situent au niveau d’un 
site classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques ou sites patrimoniaux. 

Le monument historique le plus proche du site de l’unité de méthanisation en projet est situé à 2.5 km et à 1 km 
de la plus proche des parcelles du plan d’épandage de secours. Il s’agit du logis du gué de SAINTE FLAIVE. Le 
projet ne sera pas visible du monument.  

Les périmètres de protection des monuments historiques n’impliquent aucune contrainte réglementaire 
concernant les pratiques agricoles. Toutefois, les exploitants respecteront les distances d’épandage afin de ne 
pas perturber les visiteurs autour de ces monuments historiques. Notons également que la situation devrait être 
améliorée car les digestats qui seront épandus en remplacement d’effluents agricoles présentent moins d’odeur.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments historiques. 

16.3.2 - Sites classés / inscrits 

La carte en annexe 34 met en évidence aucun site classé/inscrit à proximité du projet. Le premier site (Forêt 
d’Olonne et Havre de la Gachère) se situe à 15.5 km du projet d’unité de méthanisation et à 10 km de la première 
parcelle du plan d’épandage de secours. 

Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments historiques. 

16.3.3 - Sites archéologiques 

Le site de l’unité de méthanisation en projet est situé à côté d’une entité archéologique comme le montre le plan 
ci-dessous : 

 

Source : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas 

 

Il s’agit du site dit des landes, vestiges  
archéologiques possibles de type enclos. 
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L’emprise du zonage sur le projet représente une surface de 450 m² sur 28 000 m². 

Il induit des fouillez préalables sur toute la parcelle. 

Afin de ne plus être concerné, la SAS AGRIMETH’ACHARDS a fait le choix de ne plus créer les silos de stockage 
des matières végétale sur le site afin de rendre compatibles les délais de développement du projet avec le délai 
de mise en service de l’unité, en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (annexe 84). 

Comme l’indique le plan de masse joint en annexe, les silos de stockage ne seront pas construits. 

Certaines parcelles sont situées en zone de présomption archéologique (carte en annexe 34). Cependant, le 
projet ne prévoit ni affouillements ni exhaussement en dehors du site de construction de l’unité.  

La nature du projet fait qu’il n’y aura pas d’incidence sur les entités archéologiques ou sur la zone de 
préemption archéologique.  

 

  



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  141 

16.4 – COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES 
RISQUES 

Cette étude est basée sur la commune d’implantation du site de l’unité de méthanisation en projet. Les tableaux 
ci-dessous récapitulent les différents risques et leurs possibles présences sur la commune de SAINTE FLAIVE DES 
LOUPS. Les données sont issues du site www.géorisques.gouv.fr et du dossier départemental des risques majeurs 
en Vendée. 

16.4.1 – Plan de prévention des risques naturels 

 

 

  

Commune 
de STE 

FLAIVE DES 
LOUPS

Commentaires

Territoire à risque important (TRI) NON
Plan de prévention des risques inondation 
(PPRI)

NON

Programme de prévention (PAPI) NON
NON

Zone sismique OUI Niveau 3 -Modéré
Plan de prévention des risques sismiques NON

NON
OUI Tempêtes et vents
OUI Risque faible

Risque gonflement argile OUI

Plan de prévention des risques 
gonflement argile

NON

NON

Type de risques naturels

Risques inondation

Risques mouvement de terrain

Risque sismique

Risque feu de foret
Risque météorologique
Risque radon

Retrait-gonflement 
des sols argileux

Risques cavités souterraines

Projet NOYANT 
BIO ENERGIES 
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16.4.2 – Plan de prévention des risques technologiques 

 
L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (commune de SAINTE FLAIVE DES LOUPS) la plus 
proche se situe à 3.2 km du site de la future unité de méthanisation; toutes les autres sont à une distance 
supérieure. 
 

16.5 MAITRISE DES RISQUES SANITAIRES 

16.5.1 Préalable 

L’unité AGRIMETH’ACHARDS va produire du biogaz à partir de sous-produits de l’agriculture qui peuvent 
entrainer des risques pour les populations riveraines.  

L’objectif de cette partie est de recenser et d’évaluer les conséquences potentielles de l’activité de l’unité 
AGRIMETH’ACHARDS sur la santé humaine et de proposer le cas échéant les mesures compensatoires 
nécessaires pour en limiter ou en éliminer les effets.  

16.5.2 Identification des risques 

Les risques sanitaires sont liés d’une part au stockage des matières premières entrant sur l’unité avant d’être 
méthanisées, et d’autre part des éléments produits par le processus de méthanisation, notamment des gaz.  

Les substrats sont des produits ou sous-produits agricoles : fumiers, lisiers, ensilages de cultures intermédiaires 
(CIVE) et résidus de récolte (menues paille). Les substrats sont stockés sur des ouvrages étanches, empêchant 

Commune 
de STE 

FLAIVE DES 
LOUPS

Commentaires

Anciens sites industriels NON

Sites pollués  recensés sur la commune NON

ICPE recensés OUI

5 installations recensées (aucune SEVESO) : 

Installations rejetant des polluants OUI

5 installations recensées sur un rayon de 5 km :

Plan de prévention des risques 
technologiques et industriels

NON

NON

Risque de rupture de barrage NON
OUI

NON

Type de risques technologiques

Risque TMD
Risque nucléaire

Pollution des sols 

Risque industriel

Canalisations matières dangereuses
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tout écoulement dans le milieu naturel. Le stockage des fumiers sera limité dans le temps dans l’objectif d’une 
alimentation en continu du méthaniseur et réalisé sur une plateforme couverte, évitant ainsi toute production 
d’eau souillée. Le stockage des lisiers se fera dans la fosse de réception des substrats, pour une durée également 
limitée, pour la même raison que pour les fumiers. La digestion des intrants se fera dans des cuves étanches, 
couvertes avec dispositifs de contrôles et d’alertes qui permettent une surveillance optimale du processus.  

Le site sera clôturé, interdisant l’accès à toute personne non autorisée sur le site.  

Au niveau des substances pouvant présenter des risques sanitaires, notamment par inhalation, on notera : 

- L’ammoniac, présent dans les effluents d’élevage, substrats de la méthanisation, qui peut provoquer 
des irritations oculaires et respiratoires ou des infections broncho-pulmonaires ; 

- L’hydrogène sulfuré, présent dans le biogaz brut issu de la méthanisation ou lors de la décomposition 
de la matière organique, qui peut provoquer une dégénérescence du nerf olfactif, des irritations des 
yeux, de la gorge, des poumons ;  

- Le monoxyde de carbone, issu de la combustion incomplète de biomasse ou matières organiques, qui 
peut empêcher la bonne fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine et provoquer des faiblesses ou vertiges, 
voir vomissements, perte de connaissance pouvant aller jusqu’au coma ;  

- Les oxydes d’azote, formés lors de phénomènes naturels comme les orages ou encore lors de la 
fermentation de grains humides stockés en silos, qui peuvent provoquer des infections pulmonaires et 
une réduction du taux d’immunoglobulines, voir des toux, nausées, irritation oculaire, détresse 
respiratoire, arrêt cardio-respiratoire ; 

- Le dioxyde de soufre, produit par les feux de forêt, éruptions volcaniques ou combustion de fuel, 
charbon, hydrogène sulfuré, qui peut provoquer des infections pharyngées, pulmonaires, cardio-
vasculaires, irritations cutanées ou oculaires ;  

- Les poussières, notamment les particules fines produites par combustion et les grosses particules 
formées par broyage et abrasion de surfaces ou matériaux, peuvent entraîner un effet oxydant et 
inflammatoire des bronches, aggravation de bronchites ou de maladies cardio-vasculaires, 
augmentation du risque de maladie infectieuse et diminution de la fonction respiratoire.  

16.5.3 Maitrise des risques 

L’installation sera régulièrement nettoyée et dératisée. Les substrats sont uniquement issus de l’agriculture 
(déjections, CIVE, sous-produits de cultures). Le risque sanitaire est donc équivalent à celui d’une exploitation 
agricole de polyculture/élevage.  

Les substrats sont stockés sur des ouvrages étanches avant digestion, et ce, pendant un temps court, dans la 
mesure où le digesteur est alimenté en continu. La faible durée de stockage limite les risques sanitaires.  

Après digestion, le produit est stable, quasi inodore et ne présente pas de risque sanitaire particulier.   

Des analyses régulières sont prévues pour garantir cette absence de risque.  

Dans le sol et les eaux souterraines : il n’y aura aucun rejet dans les sols ou les eaux souterraines. Les déchets et 
produits organiques seront manipulés et stockés dans des ouvrages étanches. 

Dans les eaux de surface : Les surfaces extérieures ne seront pas souillées par des sous-produits animaux, par 
conséquent les eaux pluviales ne contiendront pas d’agents pathogènes et ne généreront pas de pollution des 
eaux de surface. Le digestat sera épandu à doses agronomiques sur les parcelles des exploitations 
réceptionnaires.  

Au niveau du bruit, celui-ci sera inférieur aux limites réglementaires au niveau des habitations des tiers. Nous 
avons vu par ailleurs que le bruit est limité sur le site. 

Au niveau de l’air, les rejets seront limités en quantité en raison de la technicité des systèmes mis en place sur le 
site. Les principales émissions sont les rejets de la chaudière. Les différentes mesures préventives prévues dans 
le cadre du projet et le choix des procédés de fabrication garantissent des concentrations de rejet inférieures aux 
valeurs limites réglementaires et ainsi l’absence de nuisances pour les riverains.  

Compte tenu des distances d’éloignement des riverains par rapport au projet, les concentrations maximales dans 
l’air au niveau des habitations seront inférieures aux valeurs toxicologiques de référence (VTR).  
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Au niveau des risques liés aux agents biologiques, l’ensemble des opérations de chargement / déchargement des 
intrants, sera limité tant en volume qu’en durée, au regard des quantités gérées sur le site.  

Le biogaz produit sera valorisé par injection dans le réseau, les éventuels germes pathogènes seront détruits.  

Le site sera soumis à agrément sanitaire avant la mise en service de l’unité. Il devra donc respecter des règles 
très strictes en termes d’hygiène du site et d’innocuité des digestats.  

Ainsi, le projet de AGRIMETH’ACHARDS n’aura pas d’effets probables sur la santé des populations environnantes. 
Les mesures de prévention et de surveillance, couplées aux choix techniques des procédés, suffisent à garantir 
l’absence de risques sanitaires.  

 

16.6 BILAN ENVIRONNEMENTAL ET TERRITORIAL 

Le projet va permettre : 
- D’éviter l’émission de près de 37 312 t-eq CO2; 
- De produire quasiment 5 fois plus d’énergie qu’elle n’en consommé; 
- De générer au moins 2 à 3 ETP pour la conduite du site et le transport des matières. 

Au niveau du transport, le trafic est estimé en moyenne à 4 camions par jour ouvré. L’impact du transport devrait 
être minime sachant que les matières mobilisées pour alimenter le méthaniseur sont d’ores-et-déjà transportées 
sur le territoire local. 
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17 – GESTION DES DIGESTATS – CAHIER 
DES CHARGES DIG  

 

17.1 DEFINITION 

17.1.1 Introduction 

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 AGRIMETH’ACHARDS avec ce cahier. 
L’unité de méthanisation de la SAS AGRIMETH’ACHARDS disposera d’un agrément sanitaire. 
Ce chapitre a pour objectif de démontrer la compatibilité de l’installation de méthanisation avec ce cahier des 
charges. 

17.1.2 Objet 

La disposition du 30 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) n°1069/2009, le digestat obtenu est : 

o 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 ; 

o 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 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 
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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. 
 

17.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE CAHIER DES 
CHARGES 

17.2.1 Définitions des matières premières et du procédé 

 17.2.1.1 – Matières premières autorisées 
Les matières premières entrantes en méthanisation sur le site de la SAS AGRIMETH’ACHARDS sont les suivantes 
: 

 
Les effluents d’élevage seront autorisés par l’agrément sanitaire et représentent 81 % 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. 
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 17.2.1.2 – Procédé de fabrication 
- L’installation 

L’unité de méthanisation d’AGRIMETH’ACHARDS correspond à l’unité technique et ses annexes destinées 
spécifiquement au traitement des matières premières citées au § 4.2.1.1. 
Elle est conforme aux exigences de l’annexe V du règlement (UE) 142/2011 et disposera d’un agrément sanitaire 
conforme à l’article 24(g) du règlement (CE) 1069/2009 et respecte les dispositions applicables à la 
réglementation ICPE. 
L’unité de méthanisation utilise les fumiers et lisiers produits sur le site des exploitations agricoles associées de 
la SAS ainsi que deux autres exploitations. L’unité reçoit également d’autres déchets végétaux dont la traçabilité 
est assurée par contrats et/ou enregistrement des entrées. 
 Une plateforme est dédiée au nettoyage des véhicules et remorques. Les eaux issues de cette plate-forme sont 
collectées et redirigées vers une préfosse afin d’être méthanisées. 
⇒ L’unité respecte le paragraphe I-II-1 de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

- Le méthaniseur 
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 73 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 des digesteurs étant de 73 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. 
⇒ Le méthaniseur respecte le paragraphe I-II-2 de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 

- Le stockage des matières premières et du produit 
Les matières premières entrant en méthanisation sont stockées en silos ou sous bâtiment  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. 
L’unité respecte le principe de marche en avant des matières par des stockages distincts et éloignés du digestat 
par rapport aux matières entrantes. 
La fosse de stockage digestat 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 
Le digestat liquide comme le digestat solide est livré en vrac.  
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17.2.2 Système de gestion de la qualité de fabrication 

La SAS AGRIMETH’ACHARDS disposera 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. 

17.2.3 Autocontrôles/gestion des non conformités/traçabilité 

 17.2.3.1 – Autocontrôles 
La SAS AGRIMETH’ACHARDS réalisera des analyses de contrôle des critères d’innocuité spécifiés dans les tableaux 
1 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 inférieur à celui indiqué dans le tableau 1. 
 

 
Le site produisant 6 230 T/an de digestat solide et 21 182 m3 de digestat liquide, il devra réaliser 5 analyses des 
critères agronomiques et microbiologiques. 
 ⇒ L’unité respecte le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020. 
 

 17.2.3.2 – Gestion des non conformités 
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 de l’EARL LES LIMONS, de l’EARL DAIRY WOLF, du GAEC L’HERBOGERE, 
DU GAEC LE VILLAGE FLEURI comme plan d’épandage de secours. Ces exploitations possèdent en propre 774.92 
ha de Surface Agricole Utile. 
• 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. 
 

 17.2.3.3 – Traçabilité 
La SAS AGRIMETH’ACHARDS enregistrera les éléments suivants : 
 Registre d’entrée des matières premières dans l’installation de méthanisation 
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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 

      
 
La SAS AGRIMETH’ACHARDS 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. 
 

17.2.4 Produit/usages/étiquetage 

 17.2.4.1 – Le produit 
La SAS AGRIMETH’ACHARDS, 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. 

 



 

 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – SAS AGRIMETH’ACHARDS – VF_Octobre 2022 – page  150 

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 ; 
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. 
 
 

 17.2.4.2 – Usage et conditions d’emploi 
Le digestat de la SAS AGRIMETH’ACHARDS est épandu sur grandes cultures et sur prairies fauchées ou pâturées 
dans les conditions d’emploi suivantes : 

 
 
Les 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. 

 
 
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 agricoles 

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 
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 
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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 
AGRIMETH’ACHARDS 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 (11.2% MS) après recirculation 
3 294 tonnes de MS 383.4 kg - 729.8 kg - 

Flux moyen par ha de SPE (774.92 ha –  
EARL LES LIMONS + EARL DAIRY WOLF + GAEC 
L’HERBORGERE + GAEC LE VILLAGE FLEURI) et 
par an 

495 g/ha 3 000 g/ha 941.8 g/ha 6 000 g/ha 

Flux sur 10 ans (limites) 4 950 g/ha 10 000 g/ha 9 418 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. 
 

 17.2.4.3 – Etiquetage 
 
La SAS AGRIMETH’ACHARDS, 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»; 
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• 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 : 

 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; 

 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; 

 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; 

 porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la 
manipulation du produit; 

 matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l’alimentation animale; 
 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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18. Eléments justifiant l’absence de basculement vers un dossier 
d’autorisation environnemental unique 

 
On retrouve 5 installations classées pour l’environnement sur la commune de SAINT FLAIVE DES LOUPS : 

 

  
 

Aucune n’est classée SEVESO. 

La plus proche sont située à 3 200 m du futur site. Il s’agit du GAEC MONTAPEINE (élevage porcin).  

Il n’y a actuellement pas de procédure en cours sur la commune.  

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 : 
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1 - CARACTERISTIQUES DU PROJET Pages 
correspondantes 

du dossier 

IMPACTS POTENTIELS OU 
ABSENCE D’IMPACT 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

a - Dimension 
. Création d’une unité de méthanisation 

agricole pour une capacité de 86.2 
tonnes/jour maxi et 82.7 tonnes/jour en 

moyenne. 
. Les intrants seront 100% agricoles, 
issus des 20 exploitations associées 

dans la SAS. Les digestats seront 
épandus sur les parcellaires de 19 

exploitations. 
. Injection directe de biométhane sur le 

réseau 

Paragraphe 1.1, 
2.2.1, 8.2.5.2 

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

. Projet de taille mesurée 
. Projet 100% agricole, 99.5 % d’intrants liées aux exploitations du projet, 
les intrants étant les effluents d’élevage, des cive, des résidus de cultures. 

. Valorisation du gaz en injection directe. 
. Site éloigné des tiers 

b - Cumul avec d’autres projets 
 

Paragraphe 
16.4,18 

 

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

Les projets les plus proches sont des élevages porcins dont le premier se 
situe à 3.2 km du site. Il s’agit de projets bien différents du projet de la 

SAS. 
 

c - Utilisation des ressources naturelles 
. Diminution de la consommation en 

eau 

Paragraphe 
16.1.1 

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

La consommation du site de méthanisation est estimée à 200 m3/an. 
Les consommations en eau sur le site de l’unité de méthanisation seront 
réduites au minimum, par l’utilisation de matériel adéquat, notamment 
pour le nettoyage des engins. Il n’est pas prévu d’utiliser d’eau dans le 

process. 
 

d - Production de déchets 
. production de déchets liées à l’activité 

de méthanisation (huiles, bâches 
d’ensilage, bidons vides) 

Paragraphe 
14.2.6 

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

 

. Récupération sélective des déchets et élimination par filières spécialisées 
. Peu de déchets produits par le fonctionnement de l’unité 

e - Pollution ou nuisances 
 Paragraphes 8.5 

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

. Digesteur et post digesteur étanches et équipés de dispositifs de contrôle 
d’étanchéité 
. bâtiment de stockage des fumiers avant digestion couvert 
. Fosses de stockage des digestats étanches et couvertes 

Déjections  
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La pollution liée aux déjections peut 
intervenir au niveau des bâtiments, lors 
du stockage ou de l’épandage. 
 

 . Epandage des digestats dans de bonnes conditions d’épandage (doses, 
périodes, matériel) pour garantir l’absence de pollution du milieu naturel  
. Système de rétention par décaissement qui évitera l’écoulement vers le 
milieu en cas de problèmes. 
 

Odeurs 
Les odeurs peuvent provenir du stockage 
des matières entrantes et du stockage 
des digestats. Elles sont permanentes 
mais diffuses du fait du caractère aéré et 
rural du site. 
 

Paragraphe 8.5.4 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. tiers le plus proche est situé à plus de 550 mètres du site du projet  

. tiers peu exposés aux vents dominants 

. Le stockage des fumiers avant digestion se fait sur un temps très court qui 
limite les odeurs et sous un bâtiment couvert 
. Les fosses de stockage des digestats seront couvertes  
. le transport des lisiers depuis les exploitations apporteuses ne sera pas 
réalisé les week-ends et jours fériés 
. Le digestat sera épandu au plus proche du sol grâce à des pendillards et 
enfoui rapidement  
. Respect des distances d’épandage vis-à-vis des tiers 
. A l’Ouest : présence d’un merlon avec une haie qui fera une barrière 
naturelle. Haie présente au Sud du site. 
. Réalisation d’une étude ‘odeurs’ avant la mise en service de l’unité 
 
 
 
 

Poussières  
Les poussières peuvent provenir des 
bâtiments ou des voies de circulation.  
 

Paragraphe 3.2.6 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 

. voies de circulation et aires de stationnement des véhicules aménagés, 
enrobées ou empierrées et nettoyées 
. accès au site limité aux véhicules indispensables au bon fonctionnement 
de l’exploitation 
. Les engins agricoles et camions de livraison respecteront des vitesses 
modérées à l’approche des bâtiments 
. Les engins seront nettoyés si besoin 
. Les abords des bâtiments seront régulièrement nettoyés  
. Les haies existantes permettent de stopper la prolifération des poussières 
à l’extérieur de la zone d’activité 
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Emissions gazeuses (ammoniac, CO2) 
 

Paragraphes 
8.3.29, 8.4.5, 
8.5.1 

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

. Etanchéité des canalisations 

. Ventilation des locaux 

. Dispositifs de sécurité et torchère à biogaz 

. A terme, récupération du CO2 pour des serristes 
 

Bruits 
Pour ce type d’élevage les principales 
sources de bruit peuvent être liées au 
trafic, au chargement des intrants, au 
fonctionnement de l’unité 
 

 

Paragraphe 8.6 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Choix des équipements en fonction du bruit produit 

. Utilisation du matériel entre 8h et 18h (notamment télescopique) 

. Chaudière intégrée dans caisson fermé 

. Compresseur dans enceinte acoustique 

. Mesure du bruit qui sera mise en place dès la mise en route 

. tiers à 550 m 

. pas d’appareil de communication par voie acoustique (sirène, 
avertisseurs, haut-parleurs...) sur le site 
. optimisation des transports 
 

 f - Risques d’accidents, eu égard 
notamment aux substances ou aux 
technologies mise en œuvre 
Les zones ou produits à risque sur l’unité 
de méthanisation sont : 
. zones à atmosphère explosive ATEX 
. Digesteur, post-digesteur, fosses 
. Poste d’injection de gaz 
. Produits dangereux (raticides, huiles) 
. Risques électriques 
 
 
 

Paragraphes 
8.4.7, 16.4, 16.5 

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

. plan des zones à risques + fiches données sécurité des  produits disponibles 
sur le site 
. vérification des installations électriques tous les 5 ans, disjoncteurs 
. Ouvrages étanches avec dispositifs de contrôle et d’alarmes 
. moyens de lutte contre incendie : extincteurs, citerne souple de 240 m3 sur 
le site 
. Torchère 
. très peu de produits dangereux utilisés 
 

2 - LOCALISATION DU PROJET    
a - Occupation des sols existants 
 

Paragraphes 6  . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Parcelle actuellement en culture. Eloignement des tiers par rapport au site  
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b - Richesse relative, qualité et capacité 
de régénération des ressources 
naturelles de la zone 
 

Paragraphes 6  . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Parcelle de faible qualité faunistique et floristique, non concernée par un 
périmètre de protection 
. Maintien et renforcement des haies autour du site 
 

ci - Capacité de charge de 
l’environnement naturel par rapport 
aux zones humides 
 

Paragraphe 14.1.3 . Impact potentiel limité par 
les mesures d’évitement et 
de réduction mises en place 
 

. Site du projet situé hors zones humides 
 

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

Non concerné. L’exploitation est située à plus de 18 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 
 
Paragraphe 15.3 

. Absence d’impact 
 
. Absence d’impact 

Le projet est situé à plus de 300 km à vol d’oiseau de la zone de montagne 
la plus proche. 
 Le projet est situé à plus de 16 de la forêt domaniale d’Olonnes. le projet 
ne va pas influencer cette zone 
 

civ - Capacité de charge de 
l’environnement naturel par rapport 
aux réserves et parcs naturels 
 

Paragraphes 
16.2.3, 16.2.4, 
16.2.5, 16.2.6 

. Absence d’impact . Site du projet et parcelles d’épandage pas situés sur ce type de zonage 
. Zone de ce type le plus proche : PNR Marais Poitevin (projet : 15 km, 
parcelle plan d’épandage de secours : à 6.5 km).  

cv - Capacité de charge de 
l’environnement naturel par rapport 
aux ZPS, ZSC, NATURA 2000 
 

Paragraphe 15.3 . Absence d’impact . Site du projet et parcelles d’épandage pas situés sur ce type de zonage 
. Les zones NATURA 2000 sont situées au minimum à 15 km du projet, à 6 
km de la plus proche parcelle du plan d’épandage de secours :). 
Il s’agit de la zone Dunes, forêt et marais d’Olonne. 

cvi - Normes de qualité fixée par l’UE 
 

Non concerné. Le projet n’est pas situé dans une zone présentant des dépassements de normes ou des risques par rapport à des 
réglementations fixées par l’Europe (SDAGE, bassin versant prioritaires…).   
 

cvii - Zones de forte densité de 
population 
 

Paragraphes 4 
 

. Absence d’impact . Projet situé dans un secteur agricole à l’extérieur d’un centre bourg 
. Tiers le plus proche à plus de 550 m  
. Zone agricole  
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cviii - Paysage important du point de 
vue historique, culturel, archéologique 
 

Paragraphe 8.2.7, 
16.3 

. Absence d’impact . Site du projet et parcelles d’épandage pas situés sur ce type de zonage 
. 

3 – CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT POTENTIEL 
a – Etendue de l’impact (zone 
géographique et importance de la 
population affectée) 
 

La zone de l’impact est relativement limitée (site de l’unité de méthanisation) 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.   
Cf partie 1a, 2a, 2b et 2cvii 

b – Nature transfrontalière de l’impact Non concerné. Le projet est situé 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’un projet d’unité de méthanisation agricole à l’échelle 
de 9 exploitations voisines, en autonomie tant au niveau des intrants (pas d’intrants extérieurs) qu’au niveau des épandages 
(cahier des charges DIG). Le projet va permettre de diversifier les activités des exploitations par la production et vente de 
biométhane, dans un contexte de production d’énergie renouvelable.   

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 (cf. 
colonne mesures d’évitement et de réduction) 

e – Durée, fréquence et réversibilité de 
l’impact 

Les impacts liés au projet peuvent être constatés durant toute la durée de l’activité. Toutefois au regard de l’analyse réalisé du 
projet et des mesures mises en œuvre il est peu probable que des impacts soient constatés.  
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Conclusion 
 
Le projet de méthanisation de la SAS permet d’apporter une réponse et une solution concrète aux objectifs 
suivants, et présente en ce sens des avantages et intérêts pour l’environnement:  

 Participer à la transition énergétique en limitant les émissions de gaz à effet de serre (GES) liés au 
stockage des effluents d’élevage, à l’amendement et la fertilisation des sols ; et en produisant une 
énergie renouvelable, dans le cadre d’un développement durable du territoire ; 

 Produire un fertilisant de grande qualité, facilement valorisable par un retour au sol, pour une meilleure 
gestion et valorisation des effluents produits localement : réduction des odeurs, meilleur potentiel 
agronomique, meilleure valeur fertilisante, gestion des adventices, hygiénisation des pathogènes des 
effluents d’élevage ; 

 Diversifier les activités des exploitations agricoles du territoire, 
 Avoir une valorisation énergétique optimale: injection du biométhane dans le réseau de distribution de 

gaz naturel. 
Les digestats produits sont valorisés sous l’égide du cahier des charges DIG et un plan d’épandage de secours sur 
4 exploitations associées de la SAS.  
Le matériel d’épandage sera adapté à une utilisation agronomique des digestats dans le strict respect des besoins 
des cultures. Les bilans vis-à-vis de l’azote et du phosphore sont bien équilibrés.  
La conception et l’exploitation de cette unité de méthanisation remplissent toutes les conditions par rapport aux 
normes environnementales.  
Le présent dossier a montré les différents éléments à maîtriser pour une garantie de conformité à la 
réglementation applicable. L’étude a été déterminée selon les critères réglementaires, mais aussi avec l’aide des 
demandeurs, qui ont parfaitement conscience des nuisances pour l’environnement que pourrait provoquer un 
outil utilisé dans de mauvaises conditions ou mal maîtrisé. 
Le demandeur s’engage à assurer une protection maximale de l’environnement.   
En parallèle de la mise en place de l’unité de méthanisation, les exploitants travaillent en parallèle sur 2 projets 
: 

- Valorisation du CO2 pour des serristes; 
- Création d’une station bio GNV afin de valoriser une part du biométhane produit pour les véhicules de 

collecte, véhicule de l’unité es tracteurs des exploitations.. 
Le Président de la SAS AGRIMETH’ACHARDS certifie l’exactitude des informations portées ci-dessus.  
 
Le 11/02/2022  
Le Président 
Fabien BURNAUD 
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	Zone de texte 21_2: agrimethachards@gmail.com
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	Case #C3#A0 cocher 7: Off
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	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Case #C3#A0 cocher 10: Yes
	Zone de texte 40: 
	Zone de texte 15_3: 
	Zone de texte 42: LSAS AGRIMETH'ACHARDS souhaite créer une unité de méthanisation au lieu dit "la poitevnière" sur la commune de SAINTE FLAIVE DES LOUPS. L'unité sera implantée sur la parcelle cadastrale ZA 11. Cette zone est classée en zone A au niveau du Plan Local d'Urbanisme interlcommunal des ACHARD. Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole sont possibles dans ce secteur, ce qui est le cas puisqu'il s'agit d'un projet collectif agricole.L'unité de méthanisation sera composée de :•  Une fumière couverte de 7450 m² pour le stockage des matières solides entrantes (fumiers...)•  Un stockage couvert de 222 m² pour les matières solides entrantes (déchets de siols...)•  Une fumière couverte de 215 m² pour le stockage des digestats solides •  Deux préfosses de 200 m3 chacune pour le stockage des matières entrantes liquides•  3 silos pour les matières végétales (CIVE)•  1 trémies d’insertion de 150 m³ •   Un fermenteur (3 434 m³)et un post fermenteur (2 701 m³),•  Une fosse de stockage pour le digestat liquide de 6 000 m³ total,•  Une préfosse de 80 m³ pour le pompage du digestat liquide•  Un séparateur de phase,•  Une torchère de sécurité,•  Un caisson d’'épuration membranaire et de supervision PRODEVAL,•  Un container de supervision BIOGEST•  1 containers de chauffage contenant l’'échangeur thermique externe•  Un poste d'’injection,•  Une aire de lavage,•  Un local électrique,•  Un bâtiment pour le bureau •  Bassin de gestion eaux pluviales,•  Un pont basculeL'installation de méthanisation traite des déchets végétaux et des effluents d'élevage. Elle sera classée sous la rubrique2781-1de la nomenclature des ICPE et soumis à enregistrement. La SAS traitera 30 197 t/an d'intrants issus de 12 exploitations adhérentes au projet.La répartition des intrants (Pourcentage en tonnage) est la suivante :- 64.4 % de fumier ;- 15.6 % de lisier ;- 4 % de CIVE ;- 1 % de paille ;- 14.6 % de cultures dédiées ;- 0.5 % déchets de silo.Le gisement sera exempt d'impuretés, de corps étrangers, de métaux lourds et de produits toxiques.Les lisiers sont acheminés par camions et intégrés dans les digesteurs. Les intrants solides sont stockés dans des silos ou dans une fumière couverte. Ils sont chargés et incorporés par l'intermédiaire de la trémie dans le digesteur.La fermentation a lieu en condition mésophile dans les digesteur/post digesteur de 6 135 m³. La quantité de digestat brut produit par an sera de 29 411 t/an. En sortie de digesteur, le digestat brute est envoyé dans le séparateur de phase. Après processus de séparation, 6 230 t/an  de digestat solides seront stockées dans une fumière couverte et 21 182 m³/an de digestat liquide seront stockées dans une fosse béton couverte surmontée d'un gazomètre. La digestion anaérobie est un procédé conservatif pour les éléments n'entrant pas dans la composition du biogaz, notamment les éléments fertilisants (N, P, K) et amendants (matière organique stable - précurseurs 'humus). Les digestats présentent donc un intérêt important en agriculture en tant que matière fertilisante et amendante. Les digestats seront valorisés en tant que produit sous l'égide du cahier des charges DIG.
	Zone de texte 22: Le biogaz produit est collecté dans les ciels gazeux des digesteur. Il sera épuré puis injecté dans le réseau de gaz GrDF.Une partie du biogaz sera valorisée par une chaudière pour le maintien des digesteurs en température. Sa puissance thermique nominale est de 270 kWth. Une torchère de sécurité est installée sur le réseau de gaz pour brûler le biogaz produit en cas d'arrêt accidentel des installations.Le site produira :- Production de biogaz :  2 635 923 Nm³/an (épurateur de 330 Nm³/h)- Production de biométhane : 1 421 966  Nm3/an injectés en totalité sur le réseau gazLa superficie aménagée du projet est de l'ordre de 2.5 ha. Il est classé en déclaration au titre des IOTA en rubrique 2.1.5.0.Les eaux pluviales issues des voiries non souillées, du drainage des cuves, du stockage du digestat liquide et des toitures du site de méthanisation vont être collectées vers un bassin de gestion des eaux pluviales de 800 m³ situé  sur le site.  Les effluents générés par l'installation proviennent des voiries souillées, des silos de stockages, de la zone de lavage ou des fumières. Ils seront canalisés puis recyclés au processus de méthanisation. Il  n'y aura aucun écoulement d'eau souillées vers le milieu.Le chapitre 2 du dossier d'enregistrement vous présente plus en détail le projet.
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	Case #C3#A0 cocher 21_29: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_30: Yes
	Zone de texte 47_15: 
	Case #C3#A0 cocher 21_31: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_32: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_33: Off
	Zone de texte 25_2: Besoin estimé de 200 m³/an pour le nettoyage du site et les sanitaires. L'eau provient du réseau public.
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	Zone de texte 49: La parcelle actuelle est une parcelle agricole,exploitée. Les zones naturelles et les éléments du paysages (haies bocagères) ne seront pas dégradées, il n'y a pas de perturbations de labiodiversité.
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	Zone de texte 49_3: Le projet n'est concerné que par la ZNIEFV de type II : BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES ET LA ROCHE SURR YONLes porteurs de projet mettent tout en œuvre afin de limiter les incidences sur cette zone particulière comme énumérées au 6 du présent formulaire
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	Zone de texte 25_5: Le projet comporte des risques d'incendie, de pollution accidentelle etd'explosion. Des mesures préventives permettent deprévenir ces risques.
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	Zone de texte 25_7: Le site sera soumis à agrément sanitaire.Traitement d'effluents d'élevage et de végétaux.
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	Zone de texte 49_5: Le trafic représente une moyenne de 14.7 véhicules par jour, ce qui reste modérée.  En fonctionnement courant, le trafic correspondra à la livraison des fumiers et lisier soit  6 véhicules par jour. Les périodes de pointes de trafic correspondent aux périodes d’épandage et d’ensilage soit environ 40 véhicules par jour.
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	Zone de texte 49_6: Les transports de matières seront fait en période diurne, durant les heures d'ouverture de l'exploitation.Les habitations les plus proches sont à plus de 350m du site de méthanisation.
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	Zone de texte 49_7: Le projet n'est pas concerné par des nuisances olfactives. Les intrantsgénérant des odeurs (fumiers) transitent dans un bâtiment destockage couverts avant d'être intégrés au process. Le traitement de méthanisation rapide après réception des lisiers et fumier.Le processus se déroule dans des ouvrages fermés. Le digestat n'est plusodorant en sortie. les habitations sont à plus de 350m.
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	Zone de texte 49_8: Pas d'équipements sur le site qui génère des vibrations.
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	Zone de texte 49_9: Le site ne sera pas éclairé en dehors des périodes d'ouverture:7h00-19h00. De ce fait, des émissions lumineusespeuvent être observées en début et fin de journée, en hiver. Lesémissions lumineuses seront très faibles et temporaires.
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	Zone de texte 25_8: Traitement du biogaz et rejet atmosphérique des véhicules. Les exploitant étudient la possibilité de recycler le CO2 par des serristes. Une torchère est installée sur le site afin d’'éviter l’'envoi de gaz dans l’'atmosphère en cas de non-disponibilité de l'épurateur ou de l'injection de biométhane.
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	Zone de texte 25_9: Les eaux usées sont recyclées dans le process de méthanisation.Les eaux pluviales rejoignent le bassin de rétention avant de s'écouler vers le milieu naturel.Les eaux domestiques seront gérées dans un système d'assainissement autonome.
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	Zone de texte 25_10: Valorisation agronomique des digestats sur les terres des apporteurs de matières sous l'égide du cahier des charges DIG
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	Zone de texte 49_10: Les déchets engendrés par l'installation seront faibles (déchetsd'emballage, huiles moteur, déchets d'équipements électroniques, inertes etc.).Ils seront repris conformément à la réglementation. Un registre entrée/sortie des déchets sera tenu à jour .
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	Zone de texte 25_11: Haies bocagères à l'Ouest et au Sud actuellement. Plantation envisagée sur les autres façcades du site. Enterrement des cuves à -3.5 m au niveau du sol. Insertion paysagère envisagée selon les exigences urbanistiques (couleurs et type de matériaux...).
	Case #C3#A0 cocher 21_88: Off
	Case #C3#A0 cocher 21_89: Yes
	Case #C3#A0 cocher 21_96: Off
	Zone de texte 25_12: Projet à vocation agricole pour des agriculteurs.
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	Zone de texte 26: L'étude d'incidence cumulée avec  d'autres projets existants ou approuvés est disponible dans le chapitre 18 du dossier d'enregistrement.
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