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AVANT PROPOS
Ce dossier de demande d’enregistrement au titre des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a été réalisé par Sylvain KIENTZ,
conseiller Bâtiment-ICPE au service bâtiment-ICPE de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Normandie (CRAN).
Le présent dossier concerne la demande d’enregistrement relevant du régime de
l’enregistrement (titre 1er du livre V de la partie réglementaire du Code de
l’Environnement). En vertu de l’article 512-46-1 de Code de l’Environnement,
toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à
enregistrement adresse une demande au préfet du département dans lequel
l’installation doit être implantée.
En application des articles R 512-46-3 et R 512-46-4, le présent dossier s’articule
autour des parties suivantes :
- le CERFA de demande d’enregistrement ;
- le descriptif de la localisation du projet, des activités projetées ;
- le document justifiant le respect des prescriptions applicables à
l’installation classée de méthanisation relevant du régime de
l’enregistrement (arrêté ministériel du 12/02/2010 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 ICPE modifié par l’arrêté du 17/06/21) ;
- La notice relative aux capacités techniques et financière des associés ;
- Les plans réglementaires de localisation du projet, prévus dans la
demande d’enregistrement ;
- le document permettant d’apprécier la compatibilité des activités
projetées avec l’affectation des sols prévue dans le document d’urbanisme
de la commune d’implantation du projet.
Par la présente demande, la SAS LH BIOGAZ sollicite :
-

La création d’une unité de méthanisation dont la capacité de traitement
sera portée à 77,5 tonnes par jour de matière (additionné à 20 t de
recirculation de la phase liquide et 1 m3 de jus de silos) avec
l’introduction de substrats d’origine agricole de type déchets végétaux
et effluents d’élevages en provenance des exploitations membres de la
SAS et de trois centre équestres voisins.
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L’épandage des digestats liquide et solide produits sur les terres
agricoles des exploitations ayant mis à disposition leurs surfaces pour
le plan d’épandage de la SAS.

Le projet est accompagné de la construction de nouvelles installations sur la
parcelle du projet, faisant l’objet d’une demande de permis de construire
conjointement à la présente demande d’enregistrement.
Par la nature et la quantité de matière traitées par jour, l’unité de méthanisation
relèvera au stade projet, de la rubrique de la nomenclature : installations de
méthanisation de matières végétales brutes, effluents d’élevage, déchets
végétaux soumise au régime de l’enregistrement (Arrêté de prescriptions
générales aux ICPE soumises à enregistrement à la rubrique 2781.1b en annexe
3).
Selon l’article R 512-46-11 de Code de l’Environnement, un exemplaire de la
demande et du dossier d’enregistrement est fourni pour avis au conseil municipal
de la commune où l’installation est projetée, à celui des communes concernées
par les risques et inconvénient dont l’établissement peut-être la source et à celui
des communes dont une partie du territoire est comprise dans le rayon d’un
kilomètre autour de l’installation classée concernée.
Pour la présente demande, le rayon de consultation de 1 km autour du site a été
appliqué autour du site du Petit Coupeauville, à Epouville.
Les communes concernées par le plan d’épandage sont :
→
MONTIVILLIERS,
SAINNEVILLE,
SAINT-MARTIN-DU-MANOIR,
GONFREVILLE
L’ORCHER, LE HAVRE, ETAINHUS, OUDALLE, SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT,
MANEGLISE, EPOUVILLE, ROGERVILLE, GAINNEVILLE, FONTENAY, CAUVILLE-SUR-MER,
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC, SAINT-GILLES-DE-NEUVILLE, LA REMUEE, FONTAINE-LAMALLET, OCTEVILLE-SUR-MER, LA CERLANGUE, SAINT-AUBON-ROUTOT

Les communes concernées par le rayon de consultation de 1 km sont :
→ EPOUVILLE, MANEGLISE, MONTIVILLIERS, SAINT-MARTIN-DU-MANOIR

CONTACT :
SYLVAIN KIENTZ
 : 02.31.75.25.69
 : sylvain.kientz@normandie.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture Régionale de Normandie - siège Calvados
Service bâtiment – ICPE
6, Avenue Dubna
14 209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU
PROJET
1.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La SAS LAH BIOGAZ créée le 16 décembre 2019 élabore ce dossier de
demande d’enregistrement pour son projet d’unité de méthanisation avec
injection de biogaz dans le réseau GRDF. Le lieu d’implantation du projet est
localisé au « Petit Coupeauville » – 76133 EPOUVILLE.
Le statut juridique de la société est de type Société par Actions Simplifiée (SAS).
Les associés sont localisés dans un rayon de 6 km, ils sont présentés ci-après :
Société
GAEC CANU

GAEC D’ESCURES

SARL LECALIER
INVEST

Associé privé ou
représentant
CANU Sébastien
CANU Mickaël

Adresse (siège social)
855, route de SaintLaurent
76430 - SAINNEVILLE

VIMBERT Jeremy
VIMBERT Charles

5, hameau des Cures
76290 – SAINT MARTIN
DU MANOIR

COLBOC Antoine

8, hameau Enitot
76290 – SAINT MARTIN
DU MANOIR

LECALIER David

543, route du Château
76430 - SAINNEVILLE

LECALIER Sébastien

Ferme du Château
76430 - SAINNEVILLE

PALFRAY Emmanuel

Ferme Pradon RD15
76700 – GONFREVILLE
L’ORCHER

PELTIER Pascal

541, chemin des Moisson
76290 - MONTIVILLIERS

CARPENTIER JeanPaul

ferme de la Montade
76290 - MONTIVILLIERS
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La société est représentée par son président M. Sébastien CANU.
Les coordonnées de la société sont les suivantes :
Raison sociale :
Adresse

SAS LH BIOGAZ
855, route de Saint-Laurent
76430 - SAINNEVILLE

N° Siret :
Président :
Directeur :

87981174300019
M. Sébastien CANU
M. Jérémy VIMBERT

L’unité de méthanisation traitera des matières végétales brutes, du fumier de
bovins, du fumier de volaille, du fumer d’équins et des pulpes de betteraves pour
une quantité totale de 28 300 tonnes par an soit une capacité de traitement de
77,5 t par jour. Elle intégrera 7 665 m3 de déchets pompables (jus de silo et
digestat liquide) issu du site afin de liquéfier le mélange.
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1.2 LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Les installations projetées sont localisées sur la parcelle cadastrale
référencée n° 100 de la section ZA de la commune d’Epouville.
La commune est située à l’ouest du département de la Seine-Maritime en rive
droite de la Seine. Administrativement, elle est associée à l’arrondissement du
Havre et au canton d’Octeville sur Mer. Elle appartient à l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de CU Le Havre Seine Métropole. La figure
ci-après montre la localisation du site du projet.
Figure : localisation du projet

© géoportail

La carte IGN au 25 000ème présentée en PJ n°1 de ce dossier localise le site du
projet de la SAS LH BIOGAZ sur le territoire communal de la commune
d’Epouville.
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Le site est accessible par la route départementale 31b, qui relie le bourg
d’Epouville à la bretelle d’accès aux quatre voies (D925). La RD 925 est une 2x2
voies qui relie rapidement la métropole du Havre à ses communes périphériques
au nord (notamment Goderville).
Le projet est situé en bordure du plateau crayeux, sur le haut des versants
entaillés par la vallée de la Lézarde. La rivière est venue inciser les plateaux
crayeux et calcaires issus du Crétacé. Aujourd’hui la rupture entre le plateau
limoneux recouvrant les formations d’altération (argile à silex) en amont et les
vallées alluviales en aval, est marquée par un coteau aux versants abrupts,
laissant apparaitre les formations calcaires et sableuses sous-jacentes.
Le milieu est propice à l’agriculture céréalière caractérisée par de grandes
parcelles de plusieurs hectares. Cette relative uniformité paysagère est
seulement interrompue par les versants abrupts colonisés par les boisements.
L’habitat du secteur est groupé autour de hameaux, bourgs, villages typiques de
l’organisation des plaines céréalières. Les villes les plus densément peuplées
occupent les fonds de vallées.
La zone du projet est largement influencée par la périurbanisation (extension
urbaine des habitations et développement des services et industries autour des
grands axes) qui lui confère un caractère transitoire entre l’activité industrielles
et la plaine agricole.
Figure : contexte de l’environnement du projet

Urbanisation
du fond de la
vallée

PROJET

Zone d’activité

Plateau céréalier

© géoportail
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La parcelle concernée par le projet d’implantation des installations de l’unité de
méthanisation de la SAS LH BIOGAZ se situe en dehors de tout périmètre de
protection de captage, de zone humide, de site NATURA 2000, de ZNIEFF, de
Parc Naturel et autres zone de protection du milieu naturel.
Le site est concerné par le zonage en zone vulnérable à la pollution par les
nitrates et est à ce titre soumis au 6ème programme d’action à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables de Normandie (annexes 4 et 5).
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2. DEMANDE D’ENREGISTREMENT ADMINISTRATIVE
(CERFA N° 15679*4)
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs insN°15679*04
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement
Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

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

Création d’une unité de méthanisation
2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
Madame

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale

SAS LH BIOGAZ

N° SIRET

87981174300019

Forme juridique sas

Qualité du
Président
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)
06 26 41 30 47
Adresse électronique

N° de téléphone
N° voie

855

lhbiogaz@gmail.com

Nom de voie route de Saint-Laurent

Type de voie route

Lieu-dit ou BP
Code postal

Commune SAINNEVILLE

76430

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
Nom, prénom

Madame

Monsieur

Société SAS LH BIOGAZ

VIMBERT Jétémy

Service

Fonction

Directeur

Adresse
N° voie

855

Type de voie route

Nom de voie route de Saint-Laurent
Lieu-dit ou BP

Code postal
N° de téléphone

Commune

SAINNEVILLE

Adresse électronique

06 26 41 30 47

lhbiogaz@gmail.com

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Type de voie

Nom de la voie
Lieu-dit ou BP

Code postal

76133

Le petit Coupeauville

Commune EPOUVILLE

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?
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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

La création d’une unité de méthanisation dont la capacité de traitement sera portée à 77,5 tonnes par jour de matière (additionné à 20 t de
recirculation de la phase liquide et 1 m3 de jus de silos) avec l’introduction de substrats d’origine agricole de type déchets végétaux et effluents
d’ élevages en provenance des exploitations membres de la SAS et de trois centre équestres voisins.
L’épandage des digestats liquide et solide produits sur les terres agricoles des exploitations ayant mis à disposition leurs surfaces pour le plan
d’épandage de la SAS.
L’épandage des digestats liquides et solides produits sur les terres agricoles des exploitations ayant mis à disposition leurs surfaces pour le plan
d’épandage de la SAS.

2 sur 12

4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

Site existant

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

2781

Installations de méthanisation de
déchets non dangereux ou matière
végétale brute à l’exclusion des
installations de stations d’épuration
urbaines

1. de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires,
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

E

2171

Dépôt de fumier et support de
culture,

Dépôt supérieur à 200 m3

D

4310

Gaz inflammables catégorie 1 et 2

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y
compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères,
cavités salines et mines désaffectées) étant :
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t

DC
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Régime

4.4 Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) :
Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?
Oui

Oui

Non

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

2.1.5.0

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Rejets

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

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
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet : 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Régime

D

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 ?

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?
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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 ?
D’un site classé ?
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7. Effets notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, 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
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Oui

Non

NC1

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

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

Est-il excédentaire
Ressources 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 ?
Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Les risques d'incendies, d'explosions, de fuites de gaz et de déversements
accidentels sont maîtrisés par la mise enplace des mesures réglementaires.

Est-il concerné
par des risques
naturels ?
Risques

Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

Les risques sanitaires seront maîtrisés par la mise en œ uvre de l’ agrément
sanitaire associé à l'exploitation de l'installation.

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Le projet va engendrer la circulation de l'ordre de 2550 véhicules par an.

Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?
Nuisances

Engendre-t-il des
odeurs ?

Le projet pourra engendrer des odeurs. Toutefois, l'ensemble des ouvrages sont
couverts.

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 ?

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

Emissions

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

Engendre t-il des
d’effluents ?

Déchets

Le projet produira des digestats liquides (19355 m3) et solides (3936 tonnes)

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?
Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

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 :

7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui
Non
Si oui, décrivez lesquels :
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7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les probables effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant
de ces éléments) :

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement].

Le site sera remis en état, libre des ouvrages, pour pouvoir accueillir des activités en conformité avec le règlement de la ZAC du Mesnil.

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Le 14/3/2022

SAINNEVILLE

Signature du demandeur
Jérémy VIMBERT Sébastien CANU -
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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. 5127, 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 mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire
dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues
pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [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
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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]
- 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 :
11 sur 12

- 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
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

12 sur 12
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3. PLANS
3.1 CARTE DE LOCALISATION DU SITE AU 1/25000EME (PJ 1)

3.2 PLAN DES ABORDS DE L’INSTALLATION AU 1/2500EME (PJ 2)

3.3 PLAN DE MASSE DE L’INSTALLATION AU 1/500EME (PJ 3)

-> Voir pages suivantes
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4. PRESENTATION DU PROJET
4.1 DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET

La SAS LH BIOGAZ présidée par M. CANU, a été créée en décembre 2019.
Son projet consiste en la production d’énergie décarbonnée à partir de matières
végétales et d’effluents d’élevages issus de l’agriculture locale.
Le projet de création d’une unité de méthanisation a pour objectif de valoriser les
intrants produits par les membres de la SAS sous forme de digestat épandable
sur les terres agricoles et sous forme de biométhane injecté dans le réseau
GRDF. Les études préalables de raccordements réalisées par GRDF sont
présentées en annexes 7 et 8.
L’unité sera composée principalement :
- Des digesteurs destinés au processus de méthanisation par voie liquide ;
- Des équipements annexes destinés au stockage et au traitement des
digestats et gaz produits (cuves, silos, plate-forme de stockage, module
d’épuration etc.)

4.2 MATIERES ENTRANTES
Le projet prévoit la valorisation des matières végétales brutes
produites par les membres de la SAS ainsi que l’intégration d’effluents d’élevage
issus d’élevages voisins. Le tableau ci-dessous énumère la liste des intrants
envisagés pour le projet :
Codes
nomenclature des
déchets

02 01 06
20 02 01
02.04.99
02.03.99
02.01.03
02 01 03

Type de déchet

Lisier de bovins
Fumier de bovins
Fumier d’équin
Fumier de volaille
Ensilage de maïs
Ensilage de seigle
Déchets verts
Pulpe de betterave
Drèches de blé
Collet de betterave
Déchets issues de
céréales
Jus de silo
Recirculation

Tonnage annuel
(t/an)

Fréquence
d’incorporation au
méthaniseur

4250
2200
450
100
1000
2993
3000
12009
1496
292

11,6 m3/j
6 t/j
1,2 t/j
0,3 t/j
2,7 t/j
8,2 t/j
8,2 t/j
32,9 t/J
4,1 t/j
0,8 t/j

500

1,4 t/j
365
7300
28 300 t/an

1 m3/j
20 m3/j
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La quantité totale de matière traitée sera de 28 300 tonnes par an soit 77,5
tonnes par jour.
Afin d’équilibrer le mélange au sein du digesteur, il est prévu la recirculation de
7665 m3 de phase liquide de digestat et jus de silo.
Les fumiers de bovins seront issus de l’exploitation du président de la SAS :
•
•
•
•

le GAEC CANU dont le siège social est situé au 855, route de Saint-Laurent
– 76430 SAINNEVILLE.
le GAEC D’ESCURES, dont le siège social est localisé au 5, hameau des
Cures, 76290 – SAINT-MARTIN-DU-MANOIR.
EARL PELTIER, dont le siège social est situé au 541, chemin des Moisson,
76290 – MONTIVILLIERS
EARL DE LA MONTADE dont le siège social est situé au Hameau de la
Montade, 76290 - MONTIVILLIERS

Les lisiers de bovins proviendront du GAEC D’ESCURES localisé au 5, hameau des
Cures, 76290 – SAINT-MARTIN-DU-MANOIR.
Les fumiers d’équins seront issus de trois élevages voisins :
- Ecurie de la Pierre Grise : 1441 rue de l’ancien Château, 76290 –
MONTIVILLIERS ;
- Centre équestre de Rouelles : 47 rue de la Bouteillerie, 76610 – LE
HAVRE ;
- Poney Club de Gonfreville : Chemin d’Enfer, 76700 – GONFREVILLEL’ORCHER.
Les fumiers de volailles seront issus de l’atelier de volailles de chairs exploité par
l’EARL DU PRADON localisée au 13 b route 6015, 76700 - GONFREVILLEL’ORCHER.
Les matières végétales brutes types ensilages proviendront des exploitations
membres de la SAS.
Les pulpes de betteraves proviendront des sociétés membres de la SAS ayant
envoyé leur production à l’usine de Cristal Union basée à Fontaine-le-Dun
(76740). L’ensemble des exploitants associés sont adhérents à la coopérative
CRISTAL COOP. A noter que le projet intègre la demande la sucrerie de valoriser
les pulpes, ceci correspondant à une augmentation des surfaces de betteraves et
un arrêt de l’unité de déshydratation de la pulpe.
Les déchets verts proviendront de la SAS PRADON ENERGIE. Plus globalement,
les déchets verts seront issus des collectes sélectives, des déchetteries et des
services des collectivités environnantes, et des professionnels du paysage du
secteur.
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Ainsi, le projet s’inscrit dans une démarche locale de valorisation d’intrants
organiques d’origine agricole avec 100% des terres cultivées par la SAS situées
dans un rayon de 8 km du site de méthanisation.

4.3 LA METHANISATION

La méthanisation, ou digestion anaérobie, est le processus naturel
biologique de dégradation de la matière organique en l’absence d’oxygène. Il se
retrouve à l’état naturel dans les sédiments, les marais, les rizières, ainsi que
dans le système digestif de certains animaux (termites, ruminants, etc.).
La méthanisation est assurée grâce à l’action de micro-organismes appartenant à
différentes populations microbiennes en interaction, appelées bactéries
méthanogènes. Le processus de fermentation se déroule schématiquement en
deux étapes :
1. La transformation des matières organiques durant la phase d’hydrolyse en
CO2, hydrogène et acides gras.
2. La phase méthanogène, durant laquelle les acides gras se décomposent pour
devenir du méthane.
Un processus de fermentation stable répond aux exigences suivantes :
- Un apport et une évacuation constants de matières organiques ;
- Un bon brassage ;
- Des conditions adéquates telles que la température, le pH, l’équilibre N,
etc.
Les caractéristiques techniques du processus de méthanisation choisi par la SAS
seront les suivantes :
Type de méthanisation :
Température de fermentation :
Plage de pH recherchée :
Temps de séjour du digestat :

Voie liquide (infiniment mélangé)
42°C
7,6 – 8,0
62 jours

Les associés de la SAS ont fait le choix de travailler avec la société BTS BIOGAZ
SAS, à la foi pour la conception et la réalisation de l’unité, à la fois pour le suivi
de celle-ci lors de son fonctionnement. Les données techniques et financiers sont
présentés dans le mémoire technique rédigé par la société BTS BIOGAZ SAS (en
annexe 9).
La méthanisation a pour principal effet de produire du biogaz qui est
principalement composé d’un gaz combustible appelé méthane, et de dioxyde de
carbone, gaz inerte ainsi que de la matière organique partiellement dégradée
appelé « digestat ».
La société LH BIOGAZ optimisera cette réaction naturelle au sein de deux
fermenteurs appelés aussi digesteurs.
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La matière organique dégradée se retrouve principalement sous la forme de
biogaz, et d’un résidu organique stabilisé appelé digestat. C’est un procédé qui
conserve les éléments fertilisants (azote, phosphore et potasse) que l’on
retrouve dans le digestat.
Le biogaz produit est ensuite épuré. Après épuration, il est de qualité comparable
au gaz naturel. Il peut ainsi être valorisé par injection directe dans le réseau.
A la différence du gaz naturel, qui est extrait comme le pétrole de gisements
fossiles, le biogaz produit par la méthanisation de déchets organiques est une
forme d’énergie renouvelable.
Figure : schéma simplifié du fonctionnement d’une unité de méthanisation

(source :

ademe)

La présente demande d’enregistrement prévoit la construction des installations
suivantes :
-

Un digesteur (ou fermenteurs) ;
Un post-digesteur ;
Une cuve de stockage de digestat liquide ;
Une plate-forme bétonnée destiné au stockage des intrants solides ;
Un hangar destiné à accueillir l’atelier, le stockage de digestat solide, le
séparateur de phase et la trémie d’insertion ;
Un bassin d’infiltration des eaux pluviales non souillées ;
Un bassin de rétention des eaux.

Les installations seront dotées des équipements annexes suivants :
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Une torchère ;
Une chaudière ;
Un poste de traitement et d’épuration du biogaz ;
Un poste d’injection ;
Un local technique ;
Une cuve de stockage de matières liquides.

Le détail de l’ensemble des installations présentes sur le site est présenté au
paragraphe 4.7 du présent dossier.

4.4 STOCKAGE ET VALORISATION DU DIGESTAT

A l’issue de la méthanisation, le digestat brut subira une séparation de phase
(presse à vis) et conduira à la production d’un digestat solide et d’un digestat
liquide. La production sera stockée sur site.
Le retour au sol des digestats se fera par épandage sur les terres agricoles.
Les éléments relatifs au stockage et à la valorisation du digestat sont développés
dans l’étude préalable à l’épandage.
Le digestat sera valorisé en épandage.

4.5 TRAITEMENT ET VALORISATION DU BIOGAZ PAR INJECTION

4.5.1 Collecte du biogaz

Le biogaz est collecté au niveau du ciel gazeux des digesteurs.
Sa rétention sera garantie par une double membrane gazomètre en PVC placée
au-dessus des digesteurs. Le digesteur est couvert à l’aide d’une couverture
double membrane fixée sur le sommet de la cuve. Sous la première membrane,
un filet est mis en tension entre le pilier central et le sommet de la cuve. La
charge maximale admissible sur la double membrane et la stabilité de la
couverture sont garanties par l’alimentation continue en air entre les deux
membranes. La résistance accrue contre le vent et le poids de la neige est un
effet positif supplémentaire. Les membranes sont résistantes aux rayons UV, aux
agressions du biogaz et aux autres facteurs environnementaux.
La production de biogaz méthane journalière est estimée à 5,867 Nm³/j soit
2’141.455 Nm³/an.
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2 à 5 % de cette production seront autoconsommés (chaudière). Le reste sera
injecté.
4.5.2 Traitement du biogaz

Avant d’être injecté dans le réseau de gaz naturel, le biogaz doit subir un
processus d’épuration et d’enrichissement en méthane afin d’atteindre les
standards du gaz naturel. Pour se faire, les composants autres que le méthane
doivent être séparés de celui-ci. On désigne le biogaz épuré et enrichi sous le
terme de « biométhane ».
L’élimination des composants autre que le méthane demande des techniques
spécifiques.
Le module d’épuration a pour objectif de convertir le biogaz (50 à 65 % de
méthane (CH4), 35 à 50 % de dioxyde carbone (CO2) en biométhane injectable
dans le réseau de distribution de gaz naturel (>97% de méthane).
L’élimination du CO2 et des impuretés sera réalisée par séparation
membranaire : Le principe repose sur la différence de taille des molécules qui
leur confère des vitesses de diffusion différentes au travers des parois des
membranes permettant ainsi de séparer le méthane (vitesse de diffusion faible)
des autres composés (dioxyde de carbone, eau, azote, oxygène,..). Le dioxyde
de carbone traverse plus vite la membrane que le méthane, ce qui permet de
concentrer le méthane d’un côté du module.
Ce procédé simple et robuste s’adapte automatiquement aux variations de débit
et de composition du biogaz à traiter pour une exploitation simplifiée, et une
production stable :





démarrage et arrêt de l’installation possibles sur de courts intervalles
assurant une grande flexibilité d’exploitation,
performances épuratoires atteintes en quelques minutes permettant
d’optimiser l’injection réseau et de réduire les pertes en biométhane,
maintenance réduite car procédé simple (peu de pièces en mouvement),
alimentation directe dans le réseau de distribution du gaz naturel
(pression inférieure à 16 bars) sans compression supplémentaire.

Ce procédé est propre et respectueux de l’environnement :



pas de consommation d’eau ou autres consommables,
oxydation des gaz de purges avant rejet à l’atmosphère.

La documentation technique du matériel choisi par la SAS LH BIOGAZ est
présentée en annexe 10.
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4.5.3 Injection du biométhane

Après épuration, l’injection du biométhane dans le réseau est réalisée par
GrDF. Le raccordement du poste d’injection au réseau de distribution existant
sera pris en charge par GrDF. L’étude de raccordement est présentée en annexes
7 et 8.
Le poste d’injection sera équipé d’un système d’odorisation, et d’analyse
qualitative et quantitative du biométhane. L’installation sera également munie
d’un dispositif d’analyse de qualité et de quantité du biogaz en sortie des
digesteurs.
La capacité d’injection de l’unité projetée est de 230 Nm3/h de biométhane
injectés dans le réseau distribution GRDF. La SAS LH BIOGAZ a d’ores et déjà
signé un contrat d’achat de biométhane. Celui-ci est présenté en annexe 11.
Les dispositifs seront contrôlés tous les ans, et les quantités de biogaz mesurées
ainsi que les résultats de vérifications seront tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées pour la protection de l’environnement.
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 transmet annuellement au préfet (directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ou directeur régional de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un rapport de synthèse sur le
fonctionnement de l’installation de production. Ce rapport transmis avant le 31
mars contient en particulier les pièces permettant d’attester la nature et les
proportions respectives des intrants utilisés par l’installation et la consommation
d’électricité du système d’épuration telle que visée au I de la présente annexe,
ainsi que le respect de la capacité maximale de production de biométhane ».

4.5.4 Valorisation du biogaz sur le site (Chaudière)

Le site sera équipé d’une chaudière biogaz de 450 kW th. Elle permettra
de maintenir en température les digesteurs à 42°C en consommant le biogaz
produit par l’unité. Elle sera placée dans un conteneur en acier (classé zone
ATEX), les tuyaux isolés pour rejoindre les digesteurs seront enterrés. Elle sera
équipée de deux vannes de coupure de biogaz extérieures au conteneur et d’un
détecteur de biogaz.
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4.5.6 Dispositif de brûlage du biogaz

Dans le cas où la capacité de stockage des ciels gazeux est saturé, ou
lorsque l’injection de biométhane dans le réseau est impossible et que les
capacités d’utilisation de la chaudière sont saturées, le biogaz excédentaire sera
envoyé vers un dispositif de sécurité (torchère) destiné à le brûler afin de limiter
les nuisances environnementales. Brûler le biogaz permet de limiter les
émissions de méthane (CH4) au profit du dioxyde de carbone (CO2), dont l’effet
de serre est 21 inférieurs.
Les caractéristiques techniques de la torchère en projet sur le site sont détaillées
dans la partie « Destruction du biogaz » ci-après dans le présent dossier.

4.6 TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET

Le trafic lié au projet de méthanisation de la SAS LH BIOGAZ sera lié à la
nécessité d’apporter les intrants sur le site engendrant et à la valorisation des
digestats produits par l’épandage engendrant des déplacements de véhicules
types tracteurs.
Les matières entrantes seront principalement transportées par les associés de la
SAS au moyen :
•
•
•
•
•

de bennes doubles essieux de 24 tonnes pour les récoltes,
d’une benne double essieux 16 tonnes pour les effluents solides,
d’une tonne 15 m3 pour le lisier,
de caissons acier 15 m3 pour les fumiers équins
d’un camion 35 tonnes pour les pulpes de betteraves.

L’épandage sera réalisé par une ETA au moyen d’un épandeur classique et d’une
tonne à lisier. Les membres de la SAS ont formulé des appels d’offres auprès de
plusieurs entreprises afin d’effectuer ces opérations. Le prestataire de service n’a
pas encore été choisi.
En moyenne journalière, le trafic engendré par le projet de la SAS LH BIOGAZ
est estimé entre 9 et 13 véhicules/jour. Le trafic sera concentré sur des périodes
précises de l’année correspondant notamment aux ensilages d’automne.
Les périodes d’épandage constitueront des pics de trafic réparties sur les
périodes de printemps et d’automne.
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Tableau du trafic lié à la livraison des intrants sur le site de la SAS LH BIOGAZ :
(Tb : Tracteur + benne ; Tt : Tracteur + tonne ; CC : Camion avec caisson

Origine

GAEC
DES
ESCRURES
GAEC CANU
Ecurie de la
Pierre Grise
Centre
équestre
de
Rouelles
Poney Club de
Gonfreville
EARL PRADO
Exploitations
des porteurs
de projet
CRISTAL
UNION
Exploitations
des porteurs
de projet
ComCom
Exploitations
des porteurs
de projet

Type de
matière
entrante
Lisier de bovins
Fumier
de
bovins
Fumier d’équin

Fumier
volaille
Ensilage
maïs

de

Tonnage
(t/an)

Nb de
véhicules et
type

4250

288 Tt

2200

108 Tb

450

24 CC

100

6 Tb

1000

42 Tb

12300

351 CC

500

25 Tb

1500
3000

62 Tb
188 Tb

3000

125 Tb

de

Pulpe
de
betterave
Déchets issues
de céréales
Drèche de blé
Déchets verts
CIVE d’hiver

Nb de
véhicules /
jour et durée
de la période
de trafic
1 véhicule /
jour
2 à 3 véhicules
/ semaine
1 véhicule /
toutes les 2
semaine

1 véhicule tous
les 2 mois
7/j véhicules
sur 6 jours de
récolte
1 véhicule /
jour
5/j sur 5 à 6
jours à
l’automne
1/ semaine
1/mois
21/j sur 6 jours
de récolte
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Tableau du trafic lié à l’épandage des digestats de la SAS LH BIOGAZ :
Destination
Parcelles
du
plan
d’épandage

Type de
matière
Digestat
liquide

Tonnage
(t ou
m3/an)
19 355 m3

Nb de
véhicules
et type*
1076 (Tt)

Nb de véhicules / jour et
durée de la période de trafic
Eté
Août :
50 véhicules/jours sur 3 jours de
travail
Automne
Octobre - novembre :
50 véhicules/jours sur 5 jours de
travail

Printemps
Du 15 février au 30 avril :
50 véhicules/jours sur 15 jours de
travail

Parcelles
du
plan
d’épandage

Digestat
solide

3 936 t

247 (Tb)

Eté
Du 15 août au 15 septembre :
50 véhicules/jours sur 3 jours de
travail
Octobre :
9 véhicules/jours sur 1 jour de
travail
Printemps
Du 15 mars au 30 avril :
50 véhicules/jours sur 3 jours de
travail

* En l’absence de contrat d’épandage finalisé avec une ETA et de détail sur le matériel
d’épandage, les calculs effectués ci-avant ont été réalisés à partir d’une estimation haute
de trafic (c’est-à-dire avec un épandeur de 16 t et une tonne de 18 m3) avec des temps
des durées de rotation de 45 minutes. Afin d’apprécier le nombre de jour de chaque
chantier, le calcul prend en compte la mise en œuvre de 5 véhicules (Tracteur + tonne
/Tracteur + épandeur)

Le trafic engendré par le projet de la SAS LH BIOGAZ est estimé à 2541
véhicules par an, soit, en moyenne par semaine, de l’ordre de 50 véhicules, soit
de l’ordre de 10 véhicules/jour.
Toutefois, Le trafic sera concentré sur des périodes précises de l’année
correspondant :
•

aux différentes périodes d’épandages réparties sur l’année (mars, avril,
septembre et octobre)
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aux récoltes des CIVE et du maïs (entre le 15 mars et 30 avril et entre le
15 septembre et le 15 octobre).

Le graphique suivant présente les pics de circulation liés au projet.

Le trafic lié en lien avec le matériel agricole empruntera les voies de circulation
spécialement aménagé. Ceci permettra de réduire la fréquentation sur les axes
routiers.
Par ailleurs, les voiries de la ZAC du MESNIL sont aptes à accueillir le trafic poids
lourds en lien avec les activités industrielles, entre autres (attestation en annexe
12).
L’ensemble des parcelles du plan d’épandage se situe dans un rayon maximum
de 8 kilomètres.
Le trafic sera enregistré au niveau du pont bascule sur lequel passent tous les
engins de livraison.
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Les trajets ont été étudiés et anticipés par les demandeurs de façon à éviter
autant que possible les zones de vie et agglomérations. La circulation
s’effectuera de manière privilégiée en milieu de matinée ou début d’après-midi
afin d’éviter les heures de circulation pendulaire.

4.7 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

L’unité de méthanisation de la SAS LH BIOGAZ prévoit la construction des
installations nécessaires au processus de méthanisation (digesteurs, séparateur
de phase, trémie) ; au stockage des intrants (silos, plates-formes couvertes) ; au
stockage des digestats produits (fosses et plates-formes) ; à la valorisation du
biogaz (chaudière, poste de traitement et d’injection, torchère) ; aux installations
permettant la maitrise des eaux sales et des eaux de pluies (bassin de rétention,
bassin d’infiltration, fosses) ; aux locaux techniques destinés à la maintenance et
à l’organisation du site de production (local technique, pont bascule, atelier,
bureau, poche incendie).
La localisation de l’ensemble des installations projetées sur le site est présentée
aux plans de situation et de masse joints en PJ n°2 et 3 du présent dossier. Le
projet sera réalisé sur la commune d’EPOUVILLE (76133), Parc d’activité du
Mesnil au Petite Coupeauville sur la parcelle ZA 100. La SAS sera propriétaire de
la parcelle (Autorisation d’étude en annexe 13).
Ce site, situé au barycentre des exploitations agricoles qui fournissent les
matières méthanisables, a aussi été déterminé en raison de la proximité des
axes de communication, du réseau gaz GRDF rendant possible un projet
d’injection de biométhane.
 Réalisation de 4 silos pour le stockage des intrants solides :
Afin de stocker les intrants de type solides de la ration (fumiers, ensilages,
substrats additionnels) le projet prévoit la construction de quatre silos. Les
ouvrages seront réalisés en béton étanche pour le sol et entourés de murs de 3
mètres en béton banché. Les eaux tombant sur les silos sont collectées, à la
faveur d’une pente de 2%, par le réseau de canalisations enterrées, les eaux
ainsi collectées seront dirigées vers la fosse F2.

Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie – SAS LH BIOGAZ_ICPE enregistrement
méthanisation_V2_mars 2022

Page |32

SAS LH BIOGAZ

855, route de Saint-Laurent– 76430 SAINNEVILLE

mars 2022

Les volumes de stockage sont les suivants :
S1 : 2000 m² soit 6000 m3 ;
S2 : 2000 m² soit 6000 m3 ;
S3 : 2125 m², soit 6 375 m3 ;
S4 : 1700 m², soit 5100 m3.

 Réalisation d’un digesteur, d’un post-digesteur et d’un stockage de
digestat liquide :
Les digesteurs D1 et D2, sont des cuves circulaires en béton banché. Ils sont
chauffés pour obtenir des conditions mésophiles, et équipés d’un toit à double
membrane sevrant de réservoir de gaz.
D1 : Le digesteur est isolé avec 8 et 16 cm de styrodur (voile et radier), et
bardé de tôle acier. Deux brasseurs verticaux immergés de 16 kW, équipés d’une
plateforme de service pour une maintenance sans perte de biogaz ni arrêt de
production, assurent une partie du brassage. Ils sont orientables depuis la
plateforme de service entre les deux digesteurs. Un brasseur latéral de 22kW
oblique orientable complète l’homogénéisation.
En plus des hublots latéraux pour contrôle du digestat, des plateformes de
services équipées d’un hublot pour contrôle visuel des brasseurs verticaux seront
mis en place.
Après le séjour dans le digesteur, la matière est extraite par pompage et
envoyée vers le post-digesteur.
D2 : Le post-digesteur est isolé avec 8 et 16 cm de styrodur (voile et
radier), et bardé de tôle acier. Deux brasseurs verticaux immergés de 16 kW,
équipés d’une plateforme de service pour une maintenance sans perte de biogaz
ni arrêt de production, assurent une partie du brassage. Ils sont orientables
depuis la plateforme de service entre les deux digesteurs. Un brasseur latéral de
22kW oblique orientable complète l’homogénéisation.
En plus des hublots latéraux pour contrôle du digestat, des plateformes de
services équipées d’un hublot pour contrôle visuel des brasseurs verticaux seront
mis en place.
Les deux ouvrages seront enterrés d’un mètre avec murs de 8 mètres de haut et
une tête de voile à 15,25 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel. Le
diamètre intérieur de chaque ouvrage sera de 26 m
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Leur volume utile sera donc de 531 m² x 7,5 m = 3 980 m3, soit un volume
total de 4245 m3.
Le stockage du digestat liquide sera réalisé dans une cuve béton banché avec
murs de 8 mètres de haut et tête de voile à 17,65 mètres de hauteur par rapport
au terrain naturel F1. Munie d’une membrane simple pour la couverture, son
diamètre sera de 38 mètres.
Son volume utile sera donc de 1 133 m² x 7,5 m = 8 501 m3, soit un volume
total de 9068 m3.

 Installation des équipements d’épuration :
Le projet prévoit la mise en place d’un local épuration/chaudière à l’est du site.
L’ouvrage sera réalisé dans un container acier d’une surface au sol de 258 m².
Les installations disposeront d’une ventilation dynamique et seront isolées.
 Réalisation d’un hangar
Le projet prévoit la construction d’un hangar de 1440 m² (H1). L’ouvrage sera
bardé de bois avec un soubassement réalisé en béton banché étanche. Le sol du
hangar sera réalisé en béton étanche.
Le bâtiment permettra le stockage de digestat solide sur 4 travées de 6 mètres
et le stockage de fumiers sur 3 travées. Les 3 travées restantes permettront
d’accueillir un atelier ainsi que la trémie d’insertion (puissance de la trémie : 90
kW).
 Réalisation de 4 fosses de stockage d’intrants liquides :
Le projet prévoit la construction, au droit du hangar H1, de quatre fosses
rectangulaire en béton étanche surmontées d’une dalle béton étanche. Les
ouvrages serviront au stockage d’intrants liquides (lisiers, jus de silo,
opportunités).
Chaque fosse de 27 m² et 3,5 mètres de profondeur aura un volume utile de
94,5 m3, soit un volume total pour chaque fosse de 108 m3. La répartition des
substrats sera effectuée comme suit :
F3 : Stockage des jus de silos ;
F4 : Stockage d’autres substrats liquides (opportunités) ;
F5 : Stockage d’autres substrats liquides (opportunités) ;
F6 : Stockage de lisier.
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 Création de locaux techniques :
Un local technique de 100 m² sera construit pour accueillir les bureaux et Les
ordinateurs de contrôle.

 Réalisation d’une fosse tampon :
La fosse F2 de 237 m3 utile servira de fosse tampon. Les matières introduites
dans la trémie d’insertion seront mixées et envoyées vers celle-ci qui, par
pompage automatique, fournira en matière le digesteur.
L’ouvrage sera réalisé en béton banché et couvert d’une dalle béton étanche. La
fosse sera complètement enterrée. Son diamètre sera de 9.40 mètres pour une
hauteur de murs de 4 mètres.
Son volume utile sera donc de 67,9 m² x 3.50m = 237 m3, pour un volume
total de 271 m3.

4.8 PROJETS D’IMPLANTATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le projet prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture
mono pente, orientée sud, du bâtiment de stockage de fumier et digestats
solides abritant également l’atelier. Leur mise en place a pour objet
l’autoconsommation de l’énergie produite pour les installations de méthanisation
et annexes nécessitant une énergie électrique (bureaux, luminaires extérieurs
etc.)
Le bâtiment sera en effet couvert en panneaux photovoltaïques sur le pan
exposé au sud pour l’autoconsommation d’électricité nécessaire au process,
renforçant encore le bénéfice environnemental d’une telle unité.
Les panneaux cristallins format paysage et assombris permettront une bonne
insertion paysagère.
L’entreprise chargée de la mise en place des installations n’a pas encore été
choisie.
L’implantation des panneaux photovoltaïques sera conforme aux dispositions de
l’annexe I de l’arrêté ministériel du 5 février 2020 pris en application de l’article
L.111-18-1 du code de l’urbanisme.
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Les exploitants de la SAS LH BIOGAZ tiendront à la disposition de l’inspection des
installations classées, des services d’incendie et de secours et des services
d’urbanisme les éléments suivants :
-

-

-

-

La fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par
le constructeur ;
Une fiche comportant les données utiles en cas d’incendie ainsi que
les préconisations en matière de lutte contre les incendies ;
Les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent
aux exigences essentielles de sécurité garantissant a sécurité de leur
fonctionnement. Les attestations de conformité des panneaux
photovoltaïques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C
15-172 version juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur
accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d’accréditation (European
Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette
exigence ;
Les documents justifiant que l’entreprise chargée de la mise en place
de l’unité de production photovoltaïque au sein d’une installation
classée pour la protection de l’environnement possède les
compétences
techniques
et
organisationnelles
nécessaires.
L’attestation de qualification ou de certification de service de
l’entreprise réalisant ces travaux, délivrée par un organisme
certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC)
ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le
cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA), permet de répondre à
cette exigence ;
Les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments ou
auvents, destinés à faciliter l’intervention des services incendie et de
secours et signalant la présence d’équipements photovoltaïques aux
effets des intempéries ;
Les documents justifiant la bonne fixation et la résistance à
l’arrachement des panneaux ou films photovoltaïques aux effets des
intempéries.

Les panneaux photovoltaïques seront implantés en dehors de toute zone de
toiture dédiée aux dispositifs de sécurité de manière à garantir le bon
fonctionnement de ces dispositifs. Une bande d’une largeur d’1 mètre minimum
sera laissée libre en périphérie des panneaux afin de permettre l’accès facile aux
dispositifs de sécurité et à la maintenance de l’installation.
Les panneaux et câbles seront installés à une distance au moins égale à 5 mètres
des murs coupes feu.
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L’installation sera implantée en dehors de toute zone où est potentiellement
présente, en situation normale, une atmosphère explosive (voir plan des zones
ATEX).
L’ensemble constitué par la toiture, les panneaux, leurs supports, leurs isolants
et tous composants associés aux panneaux présenteront au minimum les mêmes
performances de résistance au feu que celles imposées à la toiture seule en
matière de résistance au feu.
L’ensemble constitué par la toiture, les panneaux, leurs supports, leurs isolants
et tous composants associés aux panneaux présenteront au minimum à la
classification Broof t3 au sens de l’article 4 de l’arrêté du 14 février 2003 relatif à
la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie
extérieur en matière de propagation du feu au travers de la toiture.
L’unité de production photovoltaïque sera signalée afin de faciliter l’intervention
des services de secours. Des pictogrammes adaptés seront installés au niveau :
-

Des accès au bâtiment de l’installation ;
Du local onduleur ;
Tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui
transportent du courant continu.

Un plan schématique de l’unité de production sera apposé au niveau du local
technique, du local onduleur et du bureau en vue de faciliter l’intervention des
services incendies et de secours.
L’unité de production disposera d’un système d’alarme automatique alertant la
personne désignée, en charge de la maintenance et de la surveillance, en cas
d’évènement anormal pouvant conduire à un départ de feu sur l’unité.
Des dispositifs électromécaniques de coupure d’urgence permettront la coupure
du réseau de distribution et la coupure du circuit de production. Ils seront
installés au niveau du local technique et de local onduleur.
Le local onduleur sera situé au sol, dans l’atelier. Il sera équipé d’un dispositif de
résistance au feu aux normes.
Les connecteurs assurant la liaison électrique en courant continu sera équipé
d’un dispositif mécanique de blocage aux normes.
Les câbles de courant continu seront signalés et ne pénètreront pas les zones à
risque d’incendie ou d’explosion. Dans le cas contraire, ils seront regroupés dans
des chemins de câbles protégés contre les chocs mécaniques et présentant une
résistance minimale de résistance au feu EI 30.
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4.9 CLASSEMENT ICPE

La nature des activités de la SAS LH BIOGAZ sera la suivante :
N° de
rubrique de
la
nomenclature
des IC
2781-1.b

2171

4310

Intitulé de la rubrique

Régime et
capacité de
l’installation

Installations
de
méthanisation
de
déchets non dangereux ou matière
végétale
brute
à
l’exclusion
des
installations de stations d’épuration
urbaines
1. Méthanisation de matière végétale brute,
effluents d’élevage, matières stercoraires,
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
Dépôt de fumier et support de culture,
Dépôt supérieur à 200 m3

Enregistrement
Capacité de
traitement :

Gaz inflammables catégorie 1 et 2
La quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations y compris dans les
cavités souterraines (strates naturelles,
aquifères,
cavités
salines
et
mines
désaffectées) étant :
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à
10 t

Déclaration
Contrôle périodique

77,5 t/j

Déclaration

4363 kg de biogaz à
52% de CH4
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4.10 SITUATION VIS-A-VIS DE LA LOI SUR L’EAU

Compte tenu de la nature des activités de la SAS LH BIOGAZ, la société
relève des rubriques « loi sur l’eau » suivante :
Volume
N° de
Intitulé
Critère et seuils de classement
d’activité
rubrique
projeté
2.1.5.0

Rejets

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
correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20
ha (D)

< 20 ha
Déclaration

Concernant la rubrique 2.1.5.0, sa réalisation a été confiée à la société Ecotone
qui a réalisé une étude d’infiltration sur site afin de déterminer les volumes de
bassins nécessaires à la rétention des eaux propres et des eaux sales. Les
résultats de terrain sont présentés en annexe 23 du présent dossier.
Le volume du bassin de rétention a été dimensionné de manière à faire face aux
épisodes de fortes précipitations par la société ECOTONE (annexe 23). Sa
capacité de rétention permet de stocker un volume de pluie supérieur aux pluies
centennales.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME (PJ 4)
Le projet de méthanisation de la SAS LH BIOGAZ est localisé sur la parcelle
cadastrale référencée n° 100 de la section ZA sur la commune d’Epouville.
Le secteur est soumis à la réglementation applicable du PLU de la commune
d’Epouville approuvé par arrêté le 17/12/2013. La parcelle concernée par le
projet est localisée en zone à urbaniser activités intercommunales (zone AUY)*
du PLU et est donc soumise à la réglementation applicable à celle-ci (extrait du
PLU : règlementation applicable en zone AUY en annexe 22).
Le règlement de la zone AUY du futur Parc d’Activités du Mesnil est conforme et
similaire dans les trois communes abritant le projet de parc, à savoir Epouville,
Montivilliers et Saint-Martin-du-Manoir. Celui-ci a été intégré au POS à l’été
2012, à l’occasion d’un dossier de mise en compatibilité du POS. Il a donc,
logiquement été repris pour le PLU.
Figure : Extrait du zonage du PLU de la commune d’Epouville

Implantation du projet
de la méthanisation de
la SAS LH BIOGAZ
Zone AUY : à urbaniser
activités
intercommunales
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Le projet de méthanisation est compatible avec les dispositions applicables à la
zone AUY (en annexe 22). Il s’apparente à des « constructions à destination
industrielle ». Conformément, aux prescriptions du PLUi, tout sera mis en œuvre
pour que le projet soit compatible avec les milieux environnants et ainsi éviter
les pollutions, nuisances ou dangers non maîtrisables après traitement adapté.
A noter que le projet correspond à un équipement d’intérêt collectif.
Le respect du projet de la SAS LH BIOGAZ vis-à-vis de la règlementation
applicable aux zones AUY de la commune d’Epouville est démontré tout au long
de ce dossier de demande d’enregistrement.

Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie – SAS LH BIOGAZ_ICPE enregistrement
méthanisation_V2_mars 2022

Page |42

SAS LH BIOGAZ

855, route de Saint-Laurent– 76430 SAINNEVILLE

mars 2022

6. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES (PJ 5)
6.1 CAPACITES TECHNIQUES

La société LH BIOGAZ disposera des capacités techniques nécessaires à la
mise en fonctionnement et à la conduite de l’unité de méthanisation et de
production de biogaz à partir de produits agricoles. Elle se reposera sur
l’expérience agricole des associés et l’expérience dans le domaine de la
méthanisation de ses partenaires, notamment du constructeur BTS BIOGAZ SAS.

6.1.1 Expérience des associés

Les associés de la SAS, représentés par leur président M. CANU, font valoir une
expérience importante dans le domaine agricole. Ils disposent tous de formations
adaptées à la conduite d’un système d’exploitation allant du BTS au Master. Ces
qualifications permettent d’assurer un approvisionnement sûr en intrants pour la
méthanisation. Leur expérience permettra d’assurer une bonne organisation des
chantiers d’ensilage et une bonne valorisation des déchets de matières
végétales.
Par ailleurs, les compétences techniques individuelles des associés ont permis de
mettre en place un organigramme associant les exploitants à des fonctions
précises dont ils seront responsables (voir tableau ci-dessous).
Tableau : Organigramme de la SAS LH BIOGAZ
Nom Associés

Age

CANU Sébastien

31

CANU Mickaël

33

CARPENTIER JeanPaul
COLBOC
Antoine

62

Diplôme et niveau
d’étude

Année
d’installation

Ingénieur en mécanique
BAC STAE
BTS ACSE
BTS Meunerie
BTS Nutrition animale

2016
2010
1996

43

BTS ACSE

2003

LECALIER David

61

CCTAR

1987

LECALIER
Sébastien

51

BTA
BTS TCAA

1996

PALFRAY Emanuel

56

BTS TAGE

1992

PELTIER Pascal

63

1985

VIMBERT Charles

35

VIMBERT Jérémy

36

BTS TAGE
BTS ACSE
Licence fiscalité agricole
DESS management et gestion
des PME/PMI

2015
2015

Activités au
sein de la
société
Président
Suivi
maintenances
Suivi
d’épandage
Suivi
de
facturation
Trésorerie
finances
Logistique

des
plan
la
et

Suivi des matières
entrantes
Suivi agronomique
Suivi biologique
Directeur
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Les associés sont engagés dans le projet de méthanisation depuis 2019. Depuis,
ils ont multiplié les visites de sites en fonctionnement et se sont auto-formés par
la recherche bibliographique de techniques et de références.
Par ailleurs, les associés bénéficieront d’une formation adaptée, octroyée par le
constructeur BTS BIOGAZ SAS, pour les former à la conduite technique d’une
unité de méthanisation. Cette formation des associés est prévue sur une durée
de 4 semaines.

6.1.2 Le constructeur de l’unité de méthanisation

La construction du site et des installations sera encadrée par la société BTS
BIOGAZ SAS.
Celle-ci bénéficie
méthanisation

d’une

expérience

importante

dans

le

domaine

de

la

Implantés internationalement, le groupe est composé de plus de 150 employés à
travers le monde.
Groupe international composé de 120 personnes avec plus de 20 années
d’expérience dans le monde du biogaz, la gazéification de la biomasse et la
gestion agronomique. La société a réalisé ses premières installations de biogaz
en France en 2015.
Elle est spécialisée dans la conception, la construction, l’optimisation biologique
et la maintenance d’installations de biogaz de 25 kW à 1,5 MW+.

6.1.3 Capacité à piloter les installations, formation du personnel

Les sites de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent
avec peu de main d’œuvre. La conduite de l’installation se limite généralement à
des opérations de chargement des matières, de suivi général, de surveillance et
d’entretien.
La phase de démarrage de l’installation sera le début de la formation technique
des associés à la conduite de l’installation. Il est prévu que ce démarrage soit
suivi par une période de formation par le constructeur.
Chaque formation suivie par les associés (Automatisation, Maintenance,
Biologique) sera accompagnée d’une attestation mentionnant la durée et
l’organisme formateur.
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Lors de la mise en route, le constructeur suivra la montée en puissance de
l’installation jusqu’au moment où la production aura atteint le seuil prévu dans le
projet.
6.1.4 Suivi de l’évolution réglementaire

La SAS LH BIOGAZ réalisera, comme toute entreprise, une veille juridique
permettant de se mettre régulièrement à jour sur les réglementations applicables
à son activité.

6.2 CAPACITES FINANCIERES

Le coût global du projet est estimé à environ 6,5 milions d’euros.
Un financement tripartite est envisagé, porté par un organisme financier, les
aides à l’investissement et les fonds propres apportés par les associés. La part
relative de ces trois sources d’investissement est la suivante :
- Financement bancaire : 80 %
- Aides à l’investissement : 10 %
- Apports de fonds propres : 10 %
Un financement participatif et la participation des collectivités sont également à
l’étude.
Une lettre d’intérêt formulée par la banque est présentée en annexe 14 de ce
dossier.
Le biométhane obtenu par épuration du biogaz bénéficie d’un tarif d’achat depuis
novembre 2011. Ce mécanisme instauré par la loi sur la modernisation du
service public de l’électricité de 2000, et par la loi Grenelle 2 de 2010 pour le
biométhane, permet de garantir au producteur d’énergie une rémunération à un
prix fixe, assorti d’une formule d’indexation, pour une période de quinze ans.
De ce fait, le délai de retour sur investissement est d’environ 7 ans pour le projet
du type de celui de la SAS LH BIOGAZ.
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7. RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES (PJ 6)
7.1 ARTICLE 1 : DE L’ARRETE DU 12 AOUT 2010

Au vu de la nature des substrats et de la quantité de matières traitées,
inférieure à 100 t/jour, l’unité de méthanisation du demandeur relèvera de la
rubrique ICPE n°2781-1b.) relative aux installations de méthanisation de déchets
non dangereux ou de matière végétale brute soumise au régime de
l’enregistrement.

7.2 ARTICLE 2 : DE L’ARRETE DU 12 AOUT 2010

Définitions
- méthanisation : processus contrôlé de transformation biologique anaérobie de
matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat ;
- installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au
traitement de matières organiques par méthanisation, à l'exclusion des
équipements associés, au sein des installations d'élevage, aux couvertures de
fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents
d'élevage. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec
leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des
matières, leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou
d'entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement
leurs équipements d'épuration du biogaz ;
- ligne de méthanisation : comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs,
disposés en parallèle ;
- méthanisation par voie solide ou pâteuse : méthanisation permettant le
traitement de substrat avec des teneurs importantes en matière sèche, par
réincorporation de matière déjà digérée et par aspersion de percolat récupéré,
stocké en cuve et maintenu à température.
- biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques,
composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant
notamment des traces d'hydrogène sulfuré ;
- digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières
organiques ;
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- effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie
ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et
eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ;
- matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de
produit ou de matière non végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa
collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, au sens
du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou
thermiques ;
- matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les
effluents traités dans l'installation ;
- azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de
l'azote oxydé ;
- permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de
réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques sans
emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
- permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d'une
flamme ou d'une source chaude ;
- émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- les zones à émergence réglementée sont :
a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
du dépôt du dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles;
b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables
aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches, à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
- stockage enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en
dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en
fosse ;
- torchère ouverte : torchère pour biogaz dont la flamme est visible de
l'extérieur ;
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- torchère fermée : torchère pour biogaz comprenant une chambre de
combustion fermée rendant la flamme invisible de l'extérieur ;
- matières stercoraires : contenu de l'appareil digestif d'un animal récupéré
après son abattage ;
- retour au sol : usage d'amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la
destination des matières mises sur le marché et celle des déchets épandus sur
terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage ;
- concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : facteur de dilution qu'il faut
appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 %
des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité
d'odeur européenne par m ³ (uoE/ m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN
13 725 ;
- débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/ h par la
concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/
h).

7.3 ARTICLE 3 : DE L’ARRETE DU 12 AOUT 2010

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.
Le respect du projet par rapport aux plans, documents et prescription applicable
est démontré dans ce dossier.

7.4 ARTICLE 4 : DE L’ARRETE DU 12 AOUT 2010

L’exploitant tient à jour son dossier installation classées conformément à
l’article 4 de l’arrêté de prescription. Il comprend les documents suivants :
- le dossier de demande d’enregistrement,
- la liste des matières pouvant être admises dans l’établissement,
- l’arrêté d’enregistrement,
- les résultats des mesures sur les effluents,
- le registre de déclarations des accidents ou incidents faites à l’inspection
des installations classées,
- le plan de localisation des risques,
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux,
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- 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 des exploitants à la prévention des nuisances et
des risques générés par l’installation,
- les registres d’admissions des intrants et de sorties des digestats,
- le plan des réseaux de collecte des effluents,
- les documents constitutifs du plan d’épandage.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Au stade projet, le volume de biogaz quotidien qui sera produit par l’unité
de méthanisation sera de 5354 Nm3/j.

7.5 ARTICLE 5 : DE L’ARRETE DU 12 AOUT 2010

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.

7.6 ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES BATIMENTS DE L’INSTALLATION

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
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des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière
végétale brute ainsi que 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 a 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 tableau suivant récapitule les distances d’implantation du projet par rapport
aux différents éléments de l’environnement énumérés dans l’article 6 de l’arrêté
du 12/08/2010 :

Eléments
considérés

Digesteur 1

Habitations
par
des tiers
Zones destinées à
l’habitation
par
des
documents
d’urbanisme
opposables
Cours
d’eau,
points d’eau
Puits ou forage
Captage
d’eau
public
Périmètre
de
protection
de
captage d’eau
Zones de loisirs
Lieu de baignade
Zone conchylicole
Terrain
de
camping agréé
Monument
historique

400 m

Installation du projet projetée
Digesteur 2
Fosses à
Hangar de
Silo intrants
digestat
stockage
liquide
400 m
400 m
400 m
400 m

Local
épuration
400 m

> 500 m

> 1 km
1,7 km Point de captage de « Montivilliers Payennière Sou » à l’ouest.
775 m PPE « Montivilliers Payennière Sou » à l’ouest – code BSS 00747X0150 – DUP
15/02/2002.
140 m (Association sportive de l’US EPOUVILLE)
3,4 km : Abbaye de Montivilliers
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L’arrêté ICPE stipule que les distances d’implantation vis-à-vis d’un tiers sont au
minimum de 200 mètres.
L’habitation de « tiers » la plus proche est située à environ 210 m à l’est du
projet. Les tiers suivants (dont le logement du gardien du collège) sont distants
des installations de plus de 290 m.
Les premiers lieux accueillant du public sont localisés au nord à 68 et 83 des
digesteurs : Il s’agit des locaux (bureaux) de la société de transport Léon
Vincent.
Notons la présence du collège Georges Brassens situé à l’ouest. Le premier
bâtiment à proximité, correspondant aux vestiaires, est 195 mètres de a fosse de
stockage de digestat liquide et à 235 mètres du post-digesteur. Le bâtiment
principal du collège est lui, à une distance de 295 mètres pour la fosse de
stockage du digestat liquide et à 335 mètres du post-digesteur.

7.7 ARTICLE 7 : ENVOL DE POUSSIERES

L’accès au site sera effectué par une voie enrobée. A l’intérieur les voies
de circulation destinées aux engins de livraison, de secours et de maintenance
seront réalisés en enrobé. Il est par ailleurs prévu de laisser une bande enherbée
de 1 mètre de large de chaque côté de la voie d’accès au site. Les voiries seront
maintenues en parfait état de propreté et régulièrement entretenues.
Par ailleurs, la trémie d’insertion est située dans le bâtiment couvert de manière
à limiter les envols de poussières au moment du chargement des intrants.
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Un plan de nettoyage sera mis en place dans le cadre de l’agrément
sanitaire. Si nécessaire, un nettoyage des camions au jet haute pression pourra
être effectué sur l’aire de lavage dédiée, équipée d’un regard collecteur des eaux
souillées.
Tout établissement qui prépare, transforme, manipule ou entrepose des produits
d’origine animale est tenu d’avoir un agrément sanitaire pour exercer son
activité. L’introduction de fumiers de bovins dans la méthanisation (SPA de
catégorie 2)* impose à la SAS l’obtention d’un agrément sanitaire.
Le principe de la démarche permet :
1. d’identifier les risques sanitaires que le site de méthanisation faire
porter possiblement à l’environnement à la sécurité sanitaire des animaux
éventuellement présents, à la sécurité alimentaire des aliments produits à partir
des terres fertilisées par le digestat ;
2. de mettre en place des mesures limitant ces risques ;
3. d’établir une traçabilité et un plan pour la maîtrise de ces risques
sanitaires.
Au stade projet, le site sera entourée de haies bocagères à plusieurs strates
(arbustive et arbres de hauts jets) qui limiteront l’envol des poussières vers
l’extérieure du site en même temps qu’elles assureront l’intégration paysagère
du site.
Notons que le projet de la SAS LH BIOGAZ est localisé dans une zone d’activité
prévue pour les petites industries, où ne sont situées aucunes habitations
privées.
L’ensemble des dispositions prises par la SAS LH BIOGAZ est de nature à limiter
la propagation de poussières. Sa situation géographique vis-à-vis des tiers est de
nature à réduire fortement les nuisances que peuvent engendrer d’éventuels
envols de poussières.

*

SPAN : sous-produit animaux ; Guide d’accession à l’agrément sanitaire pour le traitement de sous-produits
animaux carnés ; 2018 ; ADEME.
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7.8 ARTICLE 8 : INTEGRATION PAYSAGERE

Le site du projet est localisé au cœur de l’entité paysagère du Pays de
Caux. Le pays de Caux se situe au cœur de la Seine-Maritime. Limité à l’est par
les vallées de la Varenne et de l’Andelle et par la vallée de la Seine au sud, il
occupe la quasi-totalité du grand plateau calcaire qui prend place au nord de la
Seine. A l’approche de la côte, sous l’influence maritime de la Manche, le
paysage prend un autre caractère, plus aérien et plus ouvert, que l’on nomme le
Caux maritime. Aux abords des grandes villes du Havre et de Rouen, le paysage
rural du pays de Caux se transforme sous l’influence des extensions urbaines.
Le paysage agricole du pays de Caux se présente sous la forme de grandes
plaines cultivées, dessinant des mosaïques de champs ouverts consacrés à la
production de blé tendre, au maïs, à l’orge, à la pomme de terre, au colza, à la
betterave à sucre et fourragère, au lin et aux pois protéagineux. Jamais
démesuré, ce paysage possède des horizons toujours proches grâce aux lignes
d’arbres de haut jet qui bordent les villages, les hameaux et les clos-masures.
A l’échelle plus locale, le paysagiste du site est marqué par la présence
d’infrastructures à vocation industriel et commerciale bénéficiant d’une réseaux
routiers (autoroute) importante qui structure le paysage.
Figure : composition paysagère du Pays de Caux

Source : Atlas des paysages (Haute-Normandie), DREAL.
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Le projet a fait l’objet d’une étude paysagère (en annexe 20). L’objectif du
projet paysager est d’intégrer le site dans son environnement tout en restant
cohérent avec les moyens (en temps et matériels) dont disposent les exploitants.
L’idée n’est pas de cacher les constructions mais de trouver un compromis entre
le fait d’atténuer l’impact visuel des bâtiments tout en captant le regard par une
composition architecturale et botanique intéressante. Le rythme d’un alignement
d’arbres, par exemple, est un outil simple mais efficace pour capter le regard.
L’objectif est également d’avoir une diversité botanique qui reste cohérente avec
les essences que l’on peut trouver habituellement dans la région. Il s’agit donc
de construire un projet à la fois simple, (pour faciliter l’entretien ce qui
contribuera à un aspect soigné du site mais suffisamment riche pour ne pas
donner un aspect artificiel.
L’ensemble des haies sera composé d’essences locales telles que l’érable
champêtre, le fusain, le charme cornu, les viornes, rosiers et d’arbres de hauts
jets (chêne, hêtre, tilleul).
Esquisse (source : Gosse de Gorre)

Compte-tenu du contexte topographique de la parcelle du projet, son intégration
sera favorisée par la pente depuis l’accès au sud. Vu du Nord (au niveau des
locaux commerciaux de l’autre côté de la rue de Coupeauville) la plantation des
haies à plusieurs strates favorisera sont insertion paysagère.
De plus, l’implantation des bâtiments en bas de parcelle ne constituera pas de
rupture de la ligne d’horizon compte-tenu de la déclinaison de la pente.
Soulignons que l’intégration paysagère a été faite en concertation avec le conseil
municipale de la commune d’EPOUVILLE.
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Vues 3D présentées dans la demande de permis de construire :
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Documents graphiques de l’insertion de l’installation de méthanisation présentés
dans la demande de permis de construire :
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7.9 ARTICLE 9 : SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une
personne désignée 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. Les personnes étrangères à l’établissement
n’ont pas l’accès libre aux installations.
Après délibération des membres de la SAS, messieurs CANU et VIMBERT ont été
désignés pour la surveillance de l’installation. Le projet prévoit par ailleurs
l’embauche d’une personne affectée à la surveillance du site.
Ils bénéficieront d’une formation à la conduite d’une unité de méthanisation
organisée par le constructeur BTS BIOGAZ SAS. Ils ont également l’avantage
d’habiter à proximité du site (< 3 km) et de pouvoir intervenir dans les plus brefs
délais en cas d’incident.

7.10 ARTICLE 10 : PROPRETE DE L’INSTALLATION

Le site disposera d’un agrément sanitaire au titre du règlement RCE1069/2009.
Dans ce cadre, un plan de nettoyage sera mis en place (lavage de camions, des
roues, des locaux de réception, etc.).

7.11 ARTICLE 11 : LOCALISATION DES RISQUES

Conformément à l’arrêté de prescription du 12/08/2010, l’ 'exploitant
identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive
(ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est
signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des
canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane
ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher
lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure
d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur 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.
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Le biogaz généré au niveau des digesteurs sera stocké au niveau des ciels
gazeux des digesteurs. Par conséquent, le stockage et l’utilisation de biogaz sur
le site présenteront un risque potentiel d’explosion.
Tout d’abord, il convient de préciser que le danger de propagation d’une
éventuelle explosion vers le voisinage est limité puisque les digesteurs de l’unité
de méthanisation seront situés respectivement à 68 mètres et 83 mètres de
l’installation accueillant des tiers la plus proche. De plus, vu que le biogaz ne
sera pas stocké sous haute pression sur le site, les risques pour l’environnement
et le voisinage seront donc limités.
Le plan de masse présenté en PJ n°3 de ce dossier identifie les zones à risque
ainsi que les zones ATEX.
Définition de la zone ATEX
Une Atmosphère Explosive est « un mélange avec l’air, dans les conditions
atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs,
brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se
propage à l’ensemble du mélange non brûlé ». Il faut noter que l’ATEX peut
exister en milieu ouvert (son inflammation créera essentiellement des effets
thermiques) et en milieu fermé (son inflammation créera des effets thermiques
et des effets de surpression).
Détermination des zones ATEX « dangereuses »
La réglementation classe les emplacements où des ATEX dangereuses sont
susceptibles de se former. Pour les atmosphères explosives constituées de gaz et
de vapeurs inflammables trois zones sont définies :
 Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de
vapeurs ou de brouillard est présente en permanence ou pendant de
longues périodes ou fréquemment.
 Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de
vapeurs ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement
en fonctionnement normal.
 Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de
vapeurs ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en
fonctionnement normal ou si elle se présente néanmoins, n’est que de
courte durée.
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Tableau : Classement indicatif en zones d’une installation type « méthanisation
agricole » - Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole INERIS

Selon le concepteur, pour les soupapes situées sur les plateformes de services en
haut des digesteurs et post digesteurs, des cheminées (hautes de 2 m)
canalisent le débit donc la hauteur des points de rejet (zone ATEX 1 – 3m) est
de 2m au-dessus des voiles du digesteur et post -digesteur.
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Le puits à condensats sera situé dans la rétention entre le post-digesteur et
l’épuration : une zone ATEX 2 est attendue d’ 1 mètre autour.
Les zones ATEX présentées en annexe 19 du dossier prennent en compte les
distances suivantes :
•

Zone
o
o
o

ATEX 1
Ciels gazeux du digesteur et post-digesteur,
3 mètres autour des soupapes
1 mètre autour du puits à condensats.

•

Zone
o
o
o

ATEX 2
Ciel gazeux de la fosse couverte de stockage du digestat liquide
3 mètres autour du digesteur et post-digesteur,
3 mètres autour du puits à condensats.

La société BTS BIOGAZ SAS fournira aux associés une étude ATEX et HAZOP
avant la mise en service.

7.12 ARTICLE 12 : CONNAISSANCE DES PRODUITS ET ETIQUETAGE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les exploitants disposent
des documents leur 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.
Un document unique d'évaluation des risques sera élaboré.

7.13 ARTICLE 13 : CARACTERISTIQUES DES SOLS

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.
•

Le sol du hangar abritant le stockage de digestat solide et de fumiers sont
réalisés en béton étanche. Le stockage de digestats solide bénéficie de 3
murs de 3 mètres réalisés en béton étanche. Les éventuels jus sont
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collectés par un réseau de canalisation pour rejoindre la fosse F3 avant
incorporation au process de méthanisation.
Le sol des silos est construit en béton étanche avec 3 murs de 3 mètres de
haut entourant chaque cellule. Les jus sont collectés par un réseau de
canalisation, indépendant du réseau de collecte des eaux pluviales, pour
être dirigés vers la fosse F3 avant incorporation au process de
méthanisation.

•

Les sols des aires de circulation entre les silos et la trémie d’insertion
seront réalisés en enrobé et équipés de caniveaux pour la collecte des
eaux de ruissellement. Elles seront dirigées vers le bassin d’infiltration
sans être souillées.

•

Les sols des aires de rétentions passives ainsi que les talus seront
étanchéifiés soit par traitement du sol à la chaux si la nature du sol le
permet, soit par une géomembrane. Un capteur de conductivité (dans le
regard de contrôle) sera placé au niveau du drainage afin de contrôler
l’étanchéité des ouvrages.

7.14 ARTICLE 14 : CARACTERISTIQUES DES CANALISATIONS ET
STOCKAGES DES EQUIPEMENTS DE BIOGAZ

Le plan de masse fourni en PJ n°3 de ce dossier présente les différentes
canalisations répertoriées sur le site du projet en application des dispositions de
l’article 4 de l’arrêté du 12/08/2010.
Les canalisations 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.
Les raccords des tuyauteries de biogaz 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.
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7.15 ARTICLE 15 : RESISTANCE AU FEU

Le plan détaillé des locaux et bâtiments est présentés en PJ n°3 de ce
dossier. Les digesteurs sont placés en extérieur. Le risque est lié principalement
à une fuite de biogaz. Les matières présentes sont faiblement combustibles et
difficilement inflammable en raison de leur humidité. Le bâtiment de séparation
de phase et de stockage du digestat solide ne présente pas de risque d’incendie.
Il n’abrite pas d’équipements de méthanisation.

7.16 ARTICLE 16 : DESENFUMAGE

Les équipements de méthanisation sont situés en extérieur (voir PJ n°3) et
ne nécessitent pas de dispositif de désenfumage.

7.17 ARTICLE 17 : CLOTURE DE L’INSTALLATION

Le site sera équipé d’une clôture de 2 mètres de haut et de deux portails au
niveau des accès (voir PJ n°3).

7.18 ARTICLE 18 : ACCESSIBILITE

Les plans de situation et de masse présentés en PJ n°2 et 3 de ce dossier
mentionnent les voies d’accès au site ainsi que les voies de circulation. Le site
disposera de deux accès au sud des installations.
7.18.1 Accessibilité

Le site est accessible depuis la départementale D31b dans les deux sens. Une
voie d’accès carrossable sera créée au sud de la parcelle d’implantation. Le site
disposera de deux portails d’accès (un entrée / un sortie) suffisamment large (10
m) et entretenue pour permettre un accès sécurisé en tout temps.
La voie d’accès sera aménagée de telle sorte à satisfaire les exigences fixées. Les
véhicules pourront stationner avant le portail et sans être sur la voie publique.
Elle supportera le passage des véhicule de secours incendie ou civil.
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7.18.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation

La voie engins est assurée par la zone voirie présente depuis l’entrée (portail
principal) et jusqu’à la zone silos. Sa larguer est de 7 à 10 mètres sans
contrainte de hauteur. Elle respecte les rayons intérieurs et portance des voies
engins.
La circulation sur l’intégralité du périmètre n’est pas possible derrière les
digesteurs. Par conséquente, la zone devant les silos a une largeur supérieur à 7
m avec voie de retournement de plus de 10 m.
L’organisation de la voirie permettra une circulation en sens unique des engins
avec un accès spécialisé entrant et un accès spécialisé sortie.
Cette voie d’accès « engins » respecte l’ensemble des caractéristiques techniques
mentionnées à l’article 18 de l’arrêté du 12/08/2010 modifié.

7.18.3 Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site

La voie engins, dans sa partie stabilisée, fait plus de 100 m de long. Le
croisement avec une largeur d’au moins 7 mètres est possible tout le long de la
voie.
Le SDIS a consulté avant le démarrage des travaux pour validation des
installations et accès, et seront modifiés le cas échéant.

7.18.4 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.
Chaque installation dispose d’au moins deux accès stabilisés depuis la voie
« engins ».
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7.19 ARTICLE 19 : VENTILATION DES LOCAUX

Les installations de méthanisation sont situées à l’extérieur et ne nécessite
pas de dispositif de ventilation.
Le hangar de stockage du digestat solide et du fumier bénéficie d’une ventilation
naturelle par l’ouverture au faitage.
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ATMOSPHERES

Les matériels installés dans les zones dangereuses (ATEX) seront conformes
au décret 96-1010 qui transpose la directive 9419/CE :
- en zone 0, le matériel doit être de catégorie 1,
- en zone 1, il doit être de catégorie 2,
- en zone 2, il doit être de catégorie 3.

Cette catégorie est mentionnée sur le marquage du matériel, qui respecte les
règles suivantes :

Vue du marquage standardisé pour le matériel utilisable en zone ATEX
Le matériel électrique mis en œuvre dans les zones ATEX, notamment les
agitateurs installés dans les 2 méthaniseurs, seront installés par des techniciens
qualifiés et seront conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996.
Les matériels installés dans les zones ATEX seront munis du marquage CE
spécifique de protection contre les explosions, reprenant la catégorie, le type de
zone (gaz, vapeur ou poussière)… tel que présenté dans l’exemple ci-dessus. La
mise en place du matériel sera conforme au plan de zonage.
Par ailleurs, tous les équipements métalliques seront mis à la terre
conformément aux normes en vigueur, afin d’écarter les sources d’inflammation
par les courants électrostatiques.
Les justificatifs des matériels utilisés en zone ATEX seront disponibles sur le site.
Enfin, les exploitants signaleront les zones ATEX au moyen de signalétiques
adaptées.
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7.21 ARTICLE 21 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Le plan des installations électriques sera produit au moment de la construction.
Il sera annexé au dossier d’enregistrement tenu à disposition sur site.
Les rapports de contrôle seront également tenus à la disposition de l’inspection
des ICPE.
Le maintien en température des digesteurs et le chauffage du bureau seront
assurés par une chaudière alimentée par le biogaz de l’installation ainsi que par
de l’air chaud issu du compresseur de l’épurateur.
Au stade projet, la SAS LH BIOGAZ disposera d’un dispositif d’alimentation
électrique de secours de type groupe électrogène placé à l’entrée site. Il sera
équipé d’un démarrage automatique. Il permettra de secourir les éléments
suivants dans leurs fonctionnements :
•
•
•
•
•
•

De l’automatisme « méthanisation »,
De l’ensemble des capteurs de suivi de la méthanisation,
De la torchère,
Des ventilateurs de double-membrane,
Du compresseur d’air,
De deux agitateurs.

7.22 ARTICLE 22 :
AUTOMATIQUES

SYSTEMES

DE

DETECTION

ET

D’EXTINCTIONS

Au stade projet, la SAS LH BIOGAZ disposera de plusieurs :
-

D’un
D’un
D’un
D’un

détecteur
détecteur
détecteur
détecteur

de
de
de
de

fumée
fumée
fumée
fumée

dans le local technique ;
dans le local épuration/chaudière ;
au niveau du local onduleur ;
au niveau bâtiment de stockage ;

Par ailleurs, il est prévu également plusieurs capteurs situés ainsi :
Des capteurs de LIE
•
•
•

:
Local commande
Local épuration
Local Chaudière
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Des capteurs de H²S :
•
•
•

Local commande
Local épuration
Local Chaudière

Un capteur de CO :
•

Local Chaudière

Toute détection de gaz, au-delà de la LIE, conduit à la mise en sécurité de
l’installation.
Les détecteurs feront l’objet d’une vérification périodique deux fois par an, au
regard des consignes de maintenance qui seront rédigées par les membres de la
SAS.
Il n’est pas prévu de système d’extinction automatique.

7.23 ARTICLE 23 : MOYEN D’ALERTE ET DE LUTTE CONTRE LES
INCENDIES
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a été consulté pour la
mise en place des défenses incendies sur le site de la SAS LH BIOGAZ. Leurs
préconisations seront mises en places par les associés. L’essentiel des
préconisations porte sur la signalisation de la réserve, les équipements de
connexions et la dimension de l’aire de stationnement.
Il est également précisé qu’à l’issue des travaux, la DECI devra être réceptionnée
par le service territorial OUEST, basé au HAVRE (copie des échanges mails en
annexe).
Il est prévu sur le site, la mise en place des moyens de défense suivant :
-

Une poche souple à incendie de 120 m3 au centre du site à l’ouest du
hangar de stockage. L’accès sera aménagé et entretenu régulièrement
pour permettre l’intervention des engins de secours à tout moment de
l’année.
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Des extincteurs sur adaptés au risque en présence (voir tableau cidessous)- (devis en annexe 17)

Tableau : Inventaire des extincteurs et de leurs emplacements
Type d’extincteur
Extincteur 9 kg, ABC
Extincteur 6L Eau
additif
Extincteur 5 kg, CO2

Quantité
2
+

1
11

Localisation
Chaufferie
Atelier
Bureau
Bureau
Transfo
Moteur
Local technique
Local épuration
Local onduleur

L’implantation des moyens de lutte contre les incendies est portée au plan de
masse en PJ n°3 de ce dossier.
Le Centre d’Incendie et de Secours le plus proche (CIS) est celui de Montivilliers
Nom :

CIS MONTIVILLIERS

Adresse :

Caserne des pompiers, rue Michel - 76290 Montivilliers

Téléphone :

02 35 56 12 75

Distance
par 4,7 kilomètres
rapport au site :
Temps
d’intervention
estimé :

7 minutes

*Le dimensionnement de la poche incendie a été réalisé selon la méthode « D9
document technique, Défense extérieure contre l’incendie. Guide pratique pour
le dimensionnement des besoins en eau ». Edition 09.2001.0 (Septembre 2001).
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7.24 ARTICLE 24 : PLANS DES LOCAUX ET SCHEMAS DE RESEAUX

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.
Les équipements d’alerte et de secours sont les suivants : téléphones fixes et
portables, extincteurs, réserve incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de gaz,
vannes de fermeture des différentes réseaux.
Leur localisation est portée au plan de masse présentée en PJ n° 3 de ce dossier.

7.25 ARTICLE 25 : TRAVAUX

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou
d’explosion, et notamment celles visées à l’article 11 de l’arrêté du 12/08/2010,il
est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l’objet d’un « permis 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.
Un modèle de permis de feu et d’intervention est fourni en annexe 18
dossier.

du

Après la fin des travaux et avant la reprise d’activité, une vérification des
installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant
de l’éventuelle entreprise extérieure.
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7.26 ARTICLE 26 : CONSIGNES D’EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
La procédure « consignes d’exploitation » du site devra être datée, lister
toutes les dispositions demandées et affichée sur le site.
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. Les capteurs de type catalytique seront
positionnés à proximité des canalisations d’entrée du biogaz).
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Type ventilation
Ventilation naturelle
Climatisation
Ventilateurs (ventilation forcée)
Ventilateurs (ventilation forcée)

7.27 ARTICLE 27 : CERTIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS

La société SAS LH BIOGAZ ne dispose pas encore de contrat de
maintenance. Mais une liste des contrats a d’ores et déjà été établie :
-

Agitateur
Pompes de relevage
Trémie d’insertion
Prémix
Fermenteurs
Stockages et collecteurs biogaz
Agitateurs
Torchère
Séparateur de phase
Sécurité incendie

Par ailleurs, l’offre technique de la société BTS BIOGAZ SAS intègre une
prestation de suivi (en annexe 21).
L’ensemble du personnel présent sur site sera formé à la conduite de
l’installation par le constructeur BTS BIOGAZ SAS, notamment lors de la mise en
fonctionnement de l’installation.
L’ensemble des contrats de vérifications et de maintenance dont disposera la
SAS LH BIOGAZ sera porté au dossier d’enregistrement avant la mise en route
de l’unité de méthanisation et tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées.
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7.28 ARTICLE 28 : SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION ET FORMATION
Les sites de méthanisation sont en grande partie automatisés et
fonctionnent avec peu de main d’œuvre. La conduite de l’installation se limite
généralement aux opérations de gestion des stockages d’intrants, chargement
de la trémie ainsi qu’aux opérations de suivi du constructeur des installations
de méthanisation.
L’ensemble du personnel présent sur site sera formé à la conduite de
l’installation, et notamment par le constructeur pour la partie méthanisation et
pour la partie épuration.
Le personnel suivra toute la phase de démarrage de l’installation qui sera
pilotée par le constructeur.
Cette phase de démarrage de l’installation sera la base de la formation à
l’exploitation et à la conduite de l’installation.
Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en
service jusqu’à la réception définitive. Les essais de mise en service des
installations comprendront :
-des essais à froid ;
-des essais à chaud ;
-une marche probatoire ;
-une réception composée :
• des tests de fonctionnalité ;
• des tests de performance.
Tous ces essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en
phase de suivi de projet et avant construction.
Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences du
constructeur vers le personnel d’exploitation.
Après la réception définitive et validation des acquis de formation par le
constructeur, le personnel d’exploitation prendra en charge le suivi des
installations et bénéficiera d’un accompagnement du constructeur.
Le personnel sera également formé à la sécurité, à la conduite d’engins, à la
réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits
animaux, et aux installations classées. Une mise à niveau régulière sera
réalisée.
Le recyclage des connaissances sera permanent. L’ensemble du personnel
présent sur le site participera, au moins une fois par an, à un exercice de
formation sur la sécurité incendie et sur les risques que présentent les
installations, pour se familiariser avec les moyens d’alerte, d’évacuation et
l’utilisation des moyens de premières interventions (conformément au Code du
Travail).
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7.29 ARTICLE 28 BIS : NON MELANGE DES DIGESTATS

Le site ne prévoit qu’une seule ligne de méthanisation.

7.30 ARTICLE 28 TER : MELANGES DES INTRANTS

Le projet ne prévoit pas l’admission des catégories de déchets mentionnées à
l’article 28 ter de l’arrêté du 12 août 2010.

7.31 ARTICLE 29 : ADMISSION ET SORTIES

Les substrats entrants dans l’unité de méthanisation transiteront
systématiquement par le pont bascule pour la pesée. Ils seront les suivants :
- des effluents d’élevage en provenance des exploitations agricoles
citées au 4.2 ;
- des matières végétales brutes en provenance des exploitations
membres de la SAS.
- Des pulpes de betteraves en provenance de Cristal Union
- Des déchets verts de collectivités voisines.
La quantité de matières traitées sera portée à 77,5 tonnes/jour.
Dans le cas où l’exploitant envisage d’admettre un déchet de nature différente de
ceux cités ci-dessus, ce changement serait porté à la connaissance du préfet
avant son exécution.
La SAS mettra en place un registre des déchets entrants ainsi qu’un registre des
digestats sortants conformes aux prescriptions générales de l’article 29 de
l’arrêté du 12 août 2010.

7.32 ARTICLE 30 : DISPOSITIFS DE RETENTION

Le projet de la SAS LH BIOGAZ prévoit le stockage de fuel pour les engins
agricoles du site. Celui-ci sera effectué dans une cuve de 2500 litres étanche au
liquide, et équipée d’un système de double paroi. Le dispositif sera installé à
l’intérieur de l’atelier. La société mettra en place un extincteur à poudre
polyvalente ABC de 6 kg à proximité de la cuve.
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Les produits de lavage (désinfectant, nettoyant etc.) représenteront une quantité
négligeable sur le site (quelques bidons). Ils seront stockés dans l’atelier, dans
une armoire disposant d’étrangères de rétention et fermant à clef.

Le projet prévoit la mise en place d’un merlon de rétention passive imperméable
d’une hauteur de 2,00 mètres. Il sera installé tout autour des installations de
méthanisation. La surface de rétention de 4 385 m² permettra le stockage d’un
volume de 8 770 m3. Il sera complété du bassin de rétention d’un volume de 624
m3.
Le projet prévoit donc une capacité de rétention de 9 394 m3 en adéquation avec
le volume de la plus grosse fosse à retenir*.
Fosses (volume total)
Digesteur
Post-digesteur
Stockage
digestat liquide couvert
Fosses intrants
Volume retenu
Volume théorique
de la rétention

Somme/2
des volumes totaux
4245
4245
9068

Le plus grand
volume total

432
17990
8995

9068

9068 *

Concernant l’imperméabilité des zones de rétention :
-

Pour zone de rétention entre les cuves et le merlon, elle sera réalisée soit
par traitement à la chaux, soit par la mise en place d’une géomembrane.

-

Pour le bassin de rétention, il sera rendu étanche et résistant à l’action
physique et chimique des fluides par un tassement mécanique. Il sera
accompagné de l’installation d’une bâche en géomembrane.

-

Pour le merlon, l’imperméabilité sera également rendu étanche tout
comme la zone de rétention. Le merlon a été dimensionné pour résister à
un effet vague en cas de rupture d’une des fosses à digestat. Selon la
littérature scientifique, la résistance à la pression est principalement
fonction de l’angle de talutage (<50°) et de la largeur du merlon. Les
dimensions ont donc été surestimées afin de limiter les risques de
débordement et de rupture du merlon :
Hauteur
:
2m
Largeur
:
4,5 m
Angle
:
41°
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Comme précisé précédemment, un capteur de conductivité sera placé au niveau
du drainage, dans le regard de contrôle. Il permettra de contrôler l’étanchéité
des ouvrages.

7.33 ARTICLE 31 : CUVES DE METHANISATION

Le projet prévoit la mise en place de deux digesteurs de 531 m² au sol
chacun et d’une hauteur de 8 mètres (tête voile béton). Le dôme bâché sera
d’une hauteur de 16 mètres.
Les digesteurs seront munis de collecteurs de biogaz à double membrane souple.
La perte d’étanchéité simultanée des deux membranes provoquerait une mise en
contact d’oxygène de l’air et de méthane du digesteur. En raison de la faible
surpression, le biogaz serait expulsé vers l’extérieur du digesteur. De nombreuses
expériences ont montré qu’il n’y avait pas d’explosion mais une combustion simple
du gaz jusqu’à épuisement de celui-ci.
Deux types d’évènements sont à envisager au cours du fonctionnement normal
de l’installation :
- rupture guillotine d’une canalisation provenant d’une agression mécanique
(véhicule, travaux,...)
- fuite au niveau de brides, de presse-étoupe, de vannes ou des joints.
Le principal risque de formation d’ATEX est lié à des défauts d’étanchéité de brides,
vannes ou joints qui provoqueraient une fuite de gaz, déchargé dans l’air ambiant.
Par contre, à cause de la surpression à l’intérieur des canalisations, l’air ne peut pas y
pénétrer et il n’y a donc pas à craindre de formation d’ATEX à partir d’air qui viendrait
de l’extérieur des canalisations.
La pression de rupture d’une double membrane (environ 30 à 50 mbar) est
nettement inférieur aux pressions engendrées par une surpression brutale (<100
mbar) : la double membrane fait donc office de paroi faible et permet de
limiter les conséquences d’une surpression brutale.
Une soupape de sur/dépression, équipée d’un système de protection contre le gel
et la mousse est également mise en place sur les digesteurs se déclenchant à
une pression de 3,5 mbars.
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7.34 ARTICLE 32 : DESTRUCTION DU BIOGAZ

En fonctionnement normal, le biogaz est épuré puis injecté dans le réseau
GrDF par le poste d’injection. Une partie du biogaz est également brulée dans la
chaudière pour chauffer les digesteurs.
Le site sera équipé d’une torchère fixe de type automatique de type Cnox
installée par le constructeur. La torchère automatique éprouvée, de qualité
industrielle fonctionne avec son propre compresseur pour garantir une
combustion sûre en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Elle sera implantée à plus de 10 mètres des digesteurs et des stocks de matières
combustibles. Elle ne sera utilisée pour brûler le biogaz que dans les cas
suivants :
-

si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie via le réseau GrDF ;
si l’installation produit des quantités excédentaires par rapport à la
capacité de valorisation ;
au démarrage des installations

La torchère sera fournie sous forme d’une unité fonctionnelle complète. Elle
consiste en un support de bruleur qui est un tuyau d’alimentation conduisant au
cône du brûleur avec soufflante à canal latéral. Ses caractéristiques seront les
suivantes :
Type :
Hauteur :
Capacité de brûlage :
Dispositif de sécurité :

Automatique
6,5 m
600 m3/h
Arrêt d’urgence
Antiretour de flamme
Capteur de dépression de gaz

La torchère sera équipée d’un arrêt flamme conforme à la norme NF EN ISO n°
16852.
Un débitmètre sera mis en place pour suivre la production de biogaz et son
utilisation/destruction (chaudière, épuration, torchère).
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7.35 ARTICLE 33 : TRAITEMENT DU BIOGAZ

Dans les digesteurs, on ajoute quelques % d’air dans le biogaz émis afin de
créer des oxydes de soufre et du soufre cristallin pour limiter la production
d’hydrogène sulfuré. Le besoin d’air est calculé en fonction de la mesure en ligne
de la composition du biogaz et s’adapte en fonction.
La conception même de la pompe d’injection d’air dans les digesteurs intègre
deux concepts pour la sécurité :
• Un clapet anti-retour mécanique qui empêche l’air de pénétrer dans les
digesteurs.
• Une limitation du débit maximal d’air lors du pompage. Ce débit maximal
peut être ajusté manuellement lors de périodes de production plus
importantes ou plus faibles que la normale.
Dans tous les cas, la teneur en air dans le biogaz est très faible ; la concentration
en biogaz dans le digesteur dépasse très largement la limite supérieure
d’explosivité (12,4%).
Le débit maximum d’introduction d’air est très faible par rapport au débit de
production de biogaz.

7.36 ARTICLE 34 : STOCKAGE DU DIGESTAT

L’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux installations classées de
méthanisation soumises à enregistrement (voir en Annexe 3) impose une durée
minimale de stockage de 4 mois pour le digestat.
Sur l’unité de méthanisation du demandeur, le digestat brut sorti de postdigesteur sera orienté en totalité vers la séparation de phase de type vis
compacteuse qui permettra la production :
- d’un digestat liquide,
- et d’un digestat solide.
La séparation de phase sera réalisée de façon continue dans l’année.
La totalité du stockage sera réalisé sur le site de la SAS LH BIOGAZ. L’unité ne
fera appel à aucun stockage déporté.
Le plan de masse présenté en PJ n°3 de ce dossier figure l’implantation des
ouvrages de stockage, leurs caractéristiques ainsi que leur capacité utile.
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7.36.1 Le digestat solide
Au stade projet, le digestat solide représentera une quantité annuelle de
3936 tonnes (5623 m3 par an pour une densité théorique de 0.7 t/m3). Avant
d’être épandu sur les terres agricoles du plan d’épandage, le digestat sera stocké
sur le site de production dans l’ouvrage de stockage adapté STO1.
L’ouvrage couvert, construit en béton étanche est entouré de 3 murs de 3 mètres
aura une surface de 720 m² soit un volume utile de 2 160 m3.
Le produit à plus de 25% de matière sèche, tenant bien en tas, sera stocké dans
l’ouvrage doté de 3 murs périphériques de 3 mètres de hauteur.
Sur la base d’une masse volumique de 700 kg/m3, la capacité de
stockage requise pour le digestat solide est de 1 874 m3 pour 4
mois :
L’ouvrage de stockage assurera une durée de stockage de 4.6
mois, conforme à la réglementation en vigueur.

7.36.2 Le digestat liquide
Au stade projet, le digestat liquide représentera une quantité annuelle de
19 355 m3. A l’issue du process, 19 355 m3 de digestat liquide seront donc à
stocker et à épandre sur les terres agricoles du plan d’épandage.
La phase liquide sera stockée dans la fosse couverte de 38 mètres de diamètre.
La capacité de stockage de l’ouvrage sera de 9 068 m3 total soit 8 501 m3 utiles.
Au stade projet, la fosse de stockage présentera une capacité de
stockage de 5,3 mois :
(8501/ 6452 x 4) = 5.3 mois
La capacité de stockage bien supérieur aux 4 mois réglementaires,
offrira aux exploitants une certaine souplesse dans la gestion des
épandages.
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7.37 ARTICLE 35 : SURVEILLANCE DE LA METHANISATION

Le suivi de la température des matières en cours de fermentation est
effectué par des capteurs placés à l’intérieur des digesteurs. Les digesteurs
fonctionnent en régime mésophile, aussi, la température de la matière en
fermentation est de l’ordre de 42 °C.
La température est mesurée en continu au sein des fermenteurs et affichée à la
fois sur l’écran de la sonde située en extérieur, directement sur les ouvrages de
fermentation, et également au niveau de l’écran de supervision de l’installation
situé dans le local technique et consultable à distance par les exploitants et par
le constructeur).
Les sondes de température situées dans chaque fermenteur (à 20 cm de la
paroi interne) seront étalonnées de manière trimestrielle.
Le contrôle de la pression du biogaz dans le ciel gazeux des digesteurs est
assurée par l’indicateur de niveau de 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 de
digesteur à l’aide d’un analyseur en ligne, et les résultats seront conservés par
le système informatique.
Des seuils d’alarme sont prévus avec envoi des informations par SMS à la
personne d’astreinte.
Le programme de maintenance des équipements dont une défaillance est
susceptible d’être à l’origine de dégagement gazeux sera disponible sur le site
avant le démarrage des installations.
Il portera a minima sur les équipements suivants ;
-

Vannes de régulation du process et vannes d’alimentation en gaz ;

-

Vannes guillotines manuelles et/ou automatiques ;

-

Membranes digesteur/gazomètre ;

-

Soupapes / Garde hydraulique ;

-

Surpresseur biogaz ;

-

Torchère ;

-

Système d’alimentation en gaz ;

-

Système d’épuration du biogaz ;

-

Puits de condensats le cas échéant.

Un contrat de maintenance avec le constructeur pour le contrôle et la
maintenance est à l’étude (proposition technique et financière en annexe 9).
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7.38 ARTICLE 36 : PHASE DE DEMARRAGE DE L’INSTALLATION

Le registre sera mis en place lors de la construction du site.
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.
Si on doit intervenir à l’intérieur du digesteur, il s’agit d’un arrêt programmé du
système.
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 par beau temps après avoir mis à
l’arrêt tous les équipements mécaniques et électriques les opérateurs sont
dotés de détecteurs de méthane et d’hydrogène sulfuré
- Inertage éventuel à l’azote
- Ventilation naturelle du biogaz résiduel

7.39 ARTICLE 37 : PRELEVEMENTS D’EAU, FORAGES

Le processus de la méthanisation ne nécessite pas d’eau. Les besoins en
eau liés à l’activité de méthanisation sont limités aux opérations de nettoyage du
matériel et des véhicules approvisionnant l’exploitation. Ces derniers seront lavés
sur l’aire de lavage aménagée devant la trémie d’insertion. Les besoins en eau
seront donc négligeables et estimés à environ 200 m3/an.
Le site sera alimenté en eau par le réseau d’adduction d’eau potable publique
(AEP) depuis le compteur situé à l’entrée du site (Cf. plan de masse en PJ n°3).

7.40 ARTICLE 38 : COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Le plan de masse présenté en partie 3 : « Plans » (PJ 3) de ce dossier
mentionne les réseaux de collecte des effluents liquides.
Les jus de matières végétales stockées dans le silo béton seront collectés à la
faveur d’une pente de 2% vers l’entrée des cellules. Les jus, orientés en point
bas, seront récupérés par un regard collecteur. Les canalisations enterrées
achemineront les jus de manière gravitaire vers fosse béton enterrées F3. Leur
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insertion aux méthaniseurs sera effectuée par pompage automatique, piloté par
le système informatique, par la trémie d’insertion.
Tout au long de leur
transfert, les jus ne seront jamais en contact avec l’air ambiant. Ce processus
permet de limiter fortement les émissions d’odeurs dans l’atmosphère.
Les lisiers de bovins seront acheminés à la tonne et stockés dans la fosse béton
enterrée F6.
Les éventuels jus issus du fumier de bovins et digestats solides stockés dans le
hangar seront collectés en partie basse pour être dirigés via un réseau de
canalisation étanches vers la fosse de stockage enterrées F3. Leur insertion aux
méthaniseurs sera effectuée par pompage automatique, piloté par le système
informatique, par la trémie d’insertion. Le transfert entre les pré-fosses et la
trémie sera réalisé par une pompe de relevage automatique pilotée par le
système informatique de l’unité de méthanisation.
Le réseau sera réalisé de telle manière que la collecte entre les eaux résiduaires
et les eaux pluviales sera séparative.
Le digestat brut est transféré depuis le post-digesteur vers le séparateur de
phase dans des canalisations étanches et enterrées. A l’issue de la séparation, le
digestat liquide est redirigé, par des canalisations étanches et enterrées, vers les
fermenteurs et les fosses de stockage.

7.41 ARTICLE 39 : COLLECTE DES EAUX PLUVIALES, DES ECOULEMENTS
POLLUES ET DES EAUX D’INCENDIE

Le plan de masse présenté en paragraphe : 3 « Plans » (PJ 3) de ce
dossier mentionne les réseaux de collecte des eaux pluviales. Le projet prévoit la
mise en place de deux bassins de collecte (bassin d’infiltration et de rétention)
permettant une gestion séparée des eaux sales et des eaux propres.
Au moment de la mise en route de l’installation, le constructeur procèdera au
contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des tuyaux, cuves et canalisations.

7.41.1 La collecte des eaux pluviales :

Le bâtiment de stockage sera équipé de gouttières permettant de collecter les
eaux de pluies sur toiture. Les ouvrages de méthanisation (cuves, fosses) seront
munies de drains périphériques permettant de collecter les eaux de pluies.
L’ensemble des eaux collectées seront acheminées, via un réseau de
canalisations souterrain et étanche, vers le bassin d’infiltration.
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Les écoulements pluviaux de l’aire de circulation entre la plate-forme de stockage
et la trémie d’insertion seront collectés par un regard collecteur positionné en
point bas. Ces eaux souillées seront acheminées via des canalisations étanches
et souterraines, vers le bassin d’infiltration sans être souillées.

Un obturateur d’eaux pluviales sera mis en place afin de s’assurer qu’aucune eau
sale ne puisse être renvoyée vers le bassin d’infiltration en cas de fortes pluies.
Le cas échéant, cet obturateur orientera les eaux salles vers le bassin de
rétention ou elles pourront subir des analyses avant traitement.
Le bassin d’infiltration permettra de collecter l’ensemble des eaux pluviales
propres et de les gérer en accord avec les prescriptions portées par la Loi sur
l’Eau.

7.41.2 La collecte des écoulements pollués
Les éventuels jus de silos seront collectés par un regard collecteur positionné en
point bas. Ces eaux souillées seront acheminées via des canalisations étanches
et souterraines, vers la fosse de stockage en béton enterrées F3.
Les éventuels jus de fumier et de digestat, stockés dans le hangar de stockages
couvert, feront l’objet d’une collecte gravitaire par regard collecteur en point bas.
Les jus seront ensuite acheminés vers la fosse de stockage en béton enterrées
F3 depuis un réseau de canalisation étanches souterrain.
Dans le cas d’un débordement accidentel, les eaux polluées seront orientées vers
le bassin de rétention afin de subir des analyses avant traitement. Cette
manœuvre implique la mise en place d’un obturateur en partie basse du réseau
de collecte.

7.41.3 La collecte des eaux de défense incendie
En cas d’incendie, le merlon présent autour des installations de méthanisation
permettra de retenir les eaux de défense. La pente naturelle du terrain permettra
de les diriger vers le bassin de rétention où elles pourront subir une analyse
avant pompage et élimination. Pour rappel, ce bassin sera étanchéifié par la mise
en place d’une bâche type géomembrane.
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7.42 ARTICLE 40 : JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE DES REJETS
AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE

 Voir PJ n° 12 du présent dossier.

7.43 ARTICLE 41 : MESURES DES VOLUMES REJETES ET POINTS DE
REJETS

Absence de rejet d’effluents liquides dans le milieu naturel autre que les
eaux pluviales propres séjournant dans le bassin d’infiltration.

7.44 ARTICLE 42 : VALEURS LIMITES DE REJET

Il n’y aura pas de rejet d’eaux résiduaires dans le milieu naturel.

7.45 ARTICLE 43 : INTERDICTION DE REJET DANS UNE NAPPE

Absence de rejet d’effluents liquide dans le milieu naturel autre que les
eaux pluviales propres séjournant dans le bassin d’infiltration.

7.46 ARTICLE 44 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les cuves et fosses de stockage semi-enterrées seront d’un dispositif de
drainage et de regard de contrôle pour collecter les fuites éventuelles. Comme
précisé auparavant, un capteur permettra de contrôler l’étanchéité au niveau du
puits de contrôle. En cas de fuite détectée, les investigations nécessaires seront
réalisées pour les supprimer.
Pour la partie aérienne des cuves et fosses de stockage, le site permet la
rétention du plus grand volume aérien (Cf. calcul à l’article 30) grâce à la
présence d’un merlon en partie basse et du bassin de rétention. L’étanchéité sera
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assurée soit par traitement à la chaux, soit par la mise en place d’une
géomembrane.
Ce volume pourra également être utilisé pour le confinement des eaux
d’incendie.
La rétention des eaux d’incendie se fera dans les bassins de rétention.
Toutes les cuves et fosses de stockages seront équipées de capteurs de niveau
donnant l’alerte et arrêtant les pompes d’alimentation si un niveau liquide
anormal est détecté.

7.47 ARTICLE 45 : SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT DE LA POLLUTION
REJETEE

Absence de rejet d’effluents liquide ans le milieu naturel autre que les
eaux pluviales propres séjournant dans le bassin d’infiltration.

7.48 ARTICLE 46 : EPANDAGE DU DIGESTAT

L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 12 août
2010 concernant l’épandage des digestats. L’épandage des digestats fait l’objet
d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II de
l’arrêté de 12 août 2010, 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.
Le respect du plan d’épandage vis-à-vis de la réglementation ICPE et de la
Directive Nitrates est démontré dans la partie « Etude préalable à l’épandage de
digestat solide et liquide » présentée en PJ n°18 du présent dossier.
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Les parcelles proposées au plan d’épandage de la SAS sont réparties sur les
exploitations des 8 prêteurs de terres comme suit :

STRUCTURE

Surface

GAEC D’ESCURES
GAEC CANU
EARL DE LA MONTADE
EARL DU PRADON
EARL PELTIER
EARL DE BETTEVILLE
SCEA FERME LECALIER
Sébastien LECALIER
Total

7.49 ARTICLE
L’ATMOSPHERE

47 :

CAPTAGE

ET

128,76
155,01
69,73
62,94
214,17
173,12
98,41
77,38
979,52

EPURATION

DES

REJETS

A

De manière à limiter les éventuels envols de poussières, la SAS LH
BIOGAZ prendra les dispositions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Les voies d’accès seront régulièrement entretenues. L’enrobé sera
de nature à limiter la production de poussière.
Les espaces non occupés par les installations et leurs voies d’accès
seront engazonnés et correctement entretenus.
La SAS a prévu l’implantation d’une haie bocagère pour former un
écran de protection.
Les véhicules de livraison pourront être lavés sur l’aire dédiée si
besoin.
Les silos de stockage des matières végétales seront bâchés.
Le digestat solide sera bâtiment couvert.

Afin de veiller à l’émission de gaz polluants, les dispositions suivantes seront
prises :
•

Les digesteurs sont munis d’une membrane souple double paroi. La
première permet le stockage de biogaz, la deuxième la protège des
intempéries et des éventuels impacts.

Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie – SAS LH BIOGAZ_ICPE enregistrement
méthanisation_V2_mars 2022

Page |85

SAS LH BIOGAZ

•
•
•

855, route de Saint-Laurent– 76430 SAINNEVILLE

mars 2022

Les digesteurs sont munis d’une vanne d’arrêt en cas de
disfonctionnement.
Les digestats solides sont stockés en bâtiment et les fosses de
stockage de digestat liquide seront couvertes.
Le projet prévoit l’installation d’une torchère afin de brûler le biogaz
en cas de dysfonctionnement des installations ou de surproduction.

Pour prévenir les nuisances olfactives, les mesures suivantes seront prises :
•
•
•

Mise en place d’une haie bocagère orientée perpendiculairement au
sens des vents dominants.
Les silos seront bâchés.
Les digestats solides et liquides seront stockés dans les ouvrages
couverts.

7.50 ARTICLE 48 : COMPOSITION DU BIOGAZ ET PREVENTION DE SON
REJET
L’unité de méthanisation sera munie d’un dispositif de désulfurisation
permettant de diminuer la concentration d’H2S dans le biogaz.
Le biogaz est composé pour l’essentiel de méthane, dont la proportion est
comprise entre 50 et 75%, de gaz carbonique (25 à 45%) et d’eau. La majorité
du soufre est éliminé biologiquement dans la chambre de désulfuration, par
l’injection d’un faible débit d’air directement dans le ciel gazeux du fermenteur. Il
en reste néanmoins une partie dans le biogaz.
L’introduction d’une faible quantité d’air dans la partie des digesteurs où le
biogaz s’accumule favorise, sous l’action des micro-organismes (bactéries de
type Thiobacilles), la réduction du H2S en soufre élémentaire et en eau selon
l’équation :
2H2S + O2
2S + 2 H2O
Le soufre se solidifie et retombe dans le substrat en fermentation et se retrouve
donc dans le digestat.
L’eau, contenue sous forme de vapeur, est éliminée partiellement grâce au
refroidissement du biogaz pour atteindre moins de 2 %.
Les autres composants du biogaz : diazote, dihydrogène et le dioxygène
représentent en valeur cumulée de 6 à 8 % du biogaz.
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Tableau : La composition chimique du biogaz
Constituant
Méthane (CH4)
Dioxyde
(CO2)

de

Concentration
50-75 %

carbone

25-45 %
2 à 7%

Eau (H2O)

20-20000 ppm

Soufre (H2S)

<2%

Di-azote (N2)

<2%

Dioxygène (O2)

<1%

Dihydrogène (H2)
Source : PlanET Biogaz

L’analyseur biogaz en continu traitera les paramètres suivants :
- %CH4 dans gaz de purge (off-gaz)
- %CH4, H2S, O2 dans le biogaz brut
- %CH4 dans le biométhane
L’H2S contenu dans le biogaz est réduit à 200 ppm en amont de l’épuration par :
- Injection d’oxyde de fer
- Injection d’O2 dans le ciel gazeux régulée avec l’analyseur en ligne
Ensuite, les filtres à Charbon Actif permettent de réduire
conformément aux spécifications du gestionnaire de réseau (GrDF).
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7.51 ARTICLE 49 : PREVENTION DES NUISANCES ODORANTES

La méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre des
bonnes pratiques, ne génère pas d’odeur car elle s’effectue en anaérobie.
Quelle que soit la biomasse en entrée, le phénomène de méthanisation détruit
toutes les molécules odorantes si bien que le digestat ne présente pas d’odeur.
Les seules étapes pouvant occasionner des odeurs sont celles liées à la
logistique permettant le bon fonctionnement de l’unité : le transport, le
stockage, le déchargement et de chargement des effluents.
Le transport des déchets se fait dans des bennes étanches et spécifiques
rincées après chaque livraison.
Afin de prévenir d’éventuelles nuisances odorantes, la SAS LH BIOGAZ a choisi
de couvrir l’ensemble des ouvrages de stockage (digestat liquide, digestat
solide).
•

Le digestat liquide sera stocké dans les fosses couvertes et repris, par
pompage, pour l’épandage sans dégagement d’odeur ;

•

Le digestat solide sera stocké dans le hangar de stockage couvert. La
manipulation pouvant être à l’origine d’un dégagement d’odeur est à la
reprise du digestat pour l’épandage. Cette opération sera occasionnelle
(trois fois dans l’année) et sur des intervalles de temps réduits (6 jours
par campagne).

•

Les stockages de matières végétales à méthaniser sont relativement
peu odorants : pulpes de betteraves, cannes de maïs, ensilage d’herbe,
CIVE etc. De plus, la SAS a prévu une couverture permanente des
ensilages par une toile tissée réutilisable. Ce mode de stockage est de
nature à limiter les nuisances odorantes.

•

Des précautions seront prises lors de a réalisation des silos d’ensilage :
ensilage pas trop humides, tassage important.

•

Les opérations de chargement de la trémie seront de courte durée (1h/j
environ)

•

Le transfert de jus (jus de silo, jus de fumier, jus de digestat) sera
réalisé de manière souterraine dans les canalisations étanches.
L’absence de contact entre ces matières et l’air ambiant sera de nature
à limiter drastiquement les émissions d’odeurs dans l’atmosphère.

•

Le transfert du digestat liquide, entre le séparateur de phase et les
digesteurs, sera réalisé dans des canalisations étanches été
souterraines.

Au moment de la mise en route de l’installation, le constructeur procèdera au
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contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des tuyaux, cuves, canalisations de gaz
afin de s’assurer qu’aucune odeur ne puisse provenir des installations.
De manière plus globale, on peut considérer que le traitement par
méthanisation tout au long de l’année permet un traitement continu des
fumiers et donc une diminution de l’odeur à l’échelle du territoire de collecte
des effluents.
Par conséquent, la SAS estime que son projet n’est pas susceptible
d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes.
« Pour les installations nouvelles susceptibles d’entrainer une augmentation des
nuisances odorantes, l’exploitant réalise un état initial des odeurs perçues dans
l’environnement du site avant le démarrage de l’installation. »
Une évaluation, par un organisme compétent, des états des perceptions
odorantes présentes dans l’environnement du site sera réalisée avant la mise
en service de l’installation. Elle sera jointe au dossier ICPE des demandeurs
avant la mise en service (devis en annexe 21).
Pour rappel, la norme NF EN 16841 pour la détermination de l’exposition aux
odeurs par mesures de terrain – Partie 2 : méthode du panache dynamique
définie les conditions météorologiques nécessaires à la réalisation d’un état
olfactif, c’est-à-dire :

•
•
•

Température sous abri > 0°C
Absences de forte précipitation (pluie, neige, etc) ;
Vitesse moyenne du vent entre 2 et 8 m/s.

La réalisation d’un calendrier prévisionnel d’émissions olfactives a été élaboré
en fonction des étapes logistiques susceptibles d’occasionner des odeurs :
-

La manipulation des matières et leur incorporation dans la trémie (F).
Elle est quotidienne (1h/j) et n’est pas susceptible d’occasionner
d’importantes variations d’odeurs. Il est donc considéré que cette
situation représente l’état normal de fonctionnement de l’unité (F) ;

-

Les périodes de transports et de déchargement des déchets organiques
liées aux opérations d’ensilage (E). Elle est périodique et de courte durée
au printemps et à l’automne.

-

Le stockage de la matière après son déchargement. Il est, de ce fait,
considéré une période de 20 jours après la livraison pendant laquelle les
odeurs sont susceptibles d’augmenter dans des faibles proportions.

De ce fait, trois niveaux d’émissions d’odeurs sont représentés dans le
calendrier :
-

« Vert pâle» : fonctionnement normal, incorporation quotidienne des
matières dans le process ;

-

« Vert

clair » :

Période

d’ensilage

et

de

stockage

s’ajoutant
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fonctionnement normal de l’unité ;
-

« Vert foncé » Coexistence de deux périodes d’ensilage et/ou stockage
s’ajoutant au fonctionnement normal de l’unité.

Les périodes identifiées comme étant susceptibles d’être à l’origine d’émissions
olfactives sont : début mai et début octobre.
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES EMISSIONS D'ODEURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F + E(CIVE h)
F + E(CIVE h)
F + E(CIVE h)
F + E(CIVE h)
F + E(CIVE h)
F
F
F
F
F
F

M
F + (herbe)
F + (herbe)
F + (herbe)
F + (herbe)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

J
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

J
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F : fonctionnement normal (manipulation et incorporation quotidienne des intrants)
E : Période d’ensilage suivie d’une émission résiduelle d’odeurs potentielle

A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

S
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F + E (maïs)
F + E (maïs)
F + E (maïs)
F + E (maïs)
F + E (maïs)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

O
F + E (CIVE e)
F + E (CIVE e)
F + E (CIVE e)
F + E (CIVE e)
F + E (CIVE e)
F + E (CIVE e)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

N
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

D
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

7.52 ARTICLE 50 : BRUITS ET VIBRATIONS

2.52.1 : 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 :
Niveau de bruit ambiant
(incluant le bruit de
l’installation)

Emergence admissible

Emergence admissible

Pour la période allant de 7
heures à 22 heures, sauf
dimanches et jours fériés

Pour la période allant de 22
heures à 7 heures ainsi que les
dimanches et jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 45
dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

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.

7.52.2 : 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 les appareils de communication par voie acoustiques (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.) sera conditionné à la seule nécessité de la
prévention et du signalement des incidents ou accidents graves.
7.52.3 : Vibrations

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon à ce 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.
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7.52.4 : Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

La SAS mettra 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 seront effectuées selon la
méthode dite d’expertise, d’après les indications de l’arrêté du 23/01/1997 et de
la norme NF S 31010.
La réalisation de ces mesures sera effectuée au moins tous les trois ans et
comprendra une mesure de l’état initial réalisée dans le courant de la première
année d’exploitation du site.
Ces mesures seront effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

7.53 ARTICLE 51 : RECUPERATION – RECYCLAGE – ELIMINATION

En dehors des digestats et des matières inertes retirées des intrants, le
site ne produira pas de grande quantité de déchets.
•
•

•

Les digestats seront valorisés par épandage.
Les déchets assimilables aux ordures ménagères sont éliminés via le
dispositif de collecte public. Les encombrants seront transportés vers une
déchetterie.
De même, si des emballages ou bidons usagés sont utilisés sur l’unité de
méthanisation ou dans le système de traitement du digestat, ils sont
intégrés dans un réseau de collecte spécifique en vue de leur recyclage.

7.54 ARTICLE 52 : CONTRÔLE DES CIRCUITS DE TRAITEMENT DES
PRODUITS DANGEREUX

Le site tiendra à jour le registre des déchets règlementaires.

7.55 ARTICLE 53 : ENTREPOSAGE DES DECHETS

Cf. § 2.54 article 52
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7.56 ARTICLE 54 : DECHETS NON DANGEREUX

Cf. § 2.53 article 51

7.57 ARTICLE 55 : CONTRÔLE PAR L’INSPECTION DES INSTALLATIONS
CLASSEES

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.

7.58 ARTICLE 55 BIS : RECEPTION ET TRAITEMENT DE CERTAINS SOUSPRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2
L’unité de méthanisation ne traitera pas de 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. Par conséquent, les
prescriptions inscrites dans l’article 55 bis ne s’appliquent pas à l’établissement
de méthanisation du demandeur.
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8. REMISE EN ETAT DU SITE A L’ARRÊT DE
L’INSTALLATION (PJ 8 et 9)
Pour la mise à l’arrêt définit des installations, les dispositions suivantes
seront prise par la SAS LH BIOGAZ :
•
•
•
•
•
•
•

Notification au préfet trois mois au minium avant la date de l’arrêt
définitif;
Placement du site dans un état tel qu’il ne puisse nuire aux intérêts
mentionnés à l’article L551-1 du Code de l’Environnement ;
Usage futur du site déterminé conjointement avec le Maire et information
au préfet ;
Démantèlement des infrastructures sauf utilisation pour un autre usage ;
Elimination des produits présents sur le site ;
Les fosses, silos et fumières seront vidés et nettoyés ;
Les produits nécessaires au procédé seront éliminés : matières premières
et produits finis.

L’élimination de tous ces produits sera réalisée dans les règles de l’art :
•
•
•

Soit avec retour chez le fournisseur ;
Soit évacués et traités dans les filières appropriées concernant les déchets,
gravats, métaux, huiles, etc.
Soit valorisés en épandage pour ce qui est des digestats de méthanisation.

Aucun déchet ne sera laissé sur le site.
Les circuits électriques et de gaz seront mis à l’arrêt et en sécurité.
Le site sera mis en sécurité avec interdiction d’accès à toute personne étrangère.
En cas de besoin, la SAS LH BIOGAZ pourra mettre en place un suivi de la qualité
des eaux et des sols, conformément aux exigences des services préfectoraux.
La proposition effectuée par la société sur les conditions de remise en état du
site lors de la mise à l’arrêt définitif a reçu un avis favorable de la part du maire
d’EPOUVILLE (annexe 24).
A l’issue de la cessation et de la remise en état du site, l’activité correspondra au
règlement de la ZAC.
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9. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (PJ 10)
L’attestation de dépôt de demande de permis de construire est présentée en
annexe 25.
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10. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT (PJ 11)
– SANS OBJET –

11. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET
SCHEMAS DE LA ZONE (PJ 12)
11.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE)

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du
Bassin Seine-Normandie a été adopté le 05/11/2015 par le Comité de Bassin et
approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 01/12/2015.
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est ainsi un
document de planification qui fixe, entre les 31 décembre 2015 et 2021, « les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ». « Cette gestion vise la
préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole et
prend en compte les adaptations aux changements climatiques ».
L’objectif est d’atteindre, de façon pragmatique sur l’ensemble du bassin, un bon
état, voire un très bon état des eaux, qu’elles soient douces, saumâtres ou
salées, superficielles ou souterraines, de transition ou côtières. Pour la santé et
la sécurité des citoyens, la vie dans les rivières et en mer, le SDAGE vise à
prévenir et réduire la pollution de l’eau, à préserver et améliorer l’état des
écosystèmes, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses, à
promouvoir une utilisation durable de l’eau fondamentale pour les populations,
les autres espèces vivantes et les activités économiques.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands est organisé en cinq parties.
•

Partie 1 : « le SDAGE : outil de planification et de cohérence de la
politique de l’eau ». Cette partie présente le SDAGE, son contenu, son
organisation, sa portée juridique, les liens avec les autres documents de
planification (dont le Plan d’actions pour le milieu marin et le Plan de
Gestion du Risque Inondation) ainsi que les documents qui
l’accompagnent.

•

Partie 2 : « les progrès accomplis entre les deux SDAGE ». Sont
présentés dans cette partie les évolutions et les progrès accomplis entre le
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SDAGE 2010-2015 et le SDAGE 2016-2021 pour l’atteinte du bon état des
eaux et l’évolution des pressions. Elle expose les raisons et les freins
expliquant que tous les objectifs n’ont pas été atteints.
•

Partie 3 : « les objectifs du SDAGE ». Il s’agit de présenter ici les
objectifs du SDAGE 2016-2021, que ce soit les délais d’atteinte du bon
état pour chaque masse d’eau, les objectifs spécifiques liés aux zones
protégées, aux captages d’eau potable ou les objectifs de réduction des
substances.

•

Partie 4 : « Les orientations du SDAGE pour répondre aux enjeux
du bassin ». Il s’agit de présenter l’articulation des orientations du
SDAGE avec les enjeux du bassin et avec les thématiques transversales de
la santé et du changement climatique.

•

Partie 5 : « Les dispositions par défis et leviers ». Sont déclinées
dans cette partie les orientations et les dispositions permettant d’atteindre
les objectifs environnementaux, fixés dans la partie 3 du présent SDAGE,
et de satisfaire la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Deux thèmes transversaux viennent compléter ces parties : le changement
climatique et la santé.
Ils répondent aux I et II de l’article L.211-1 du code de l’environnement dont
l’objet est la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion,
d’une part, prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique et, d’autre part, doit permettre en priorité de satisfaire les
exigences de la santé (des personnes et des écosystèmes), de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population.
Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, les enjeux de la gestion
équilibrée de la ressource en eau sont traduits sous forme de défis et de leviers
transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les
objectifs environnementaux.
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :
•
•
•
•

Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques
Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
micropolluants
Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral
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Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future
Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation
Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour
relever les défis.

Le projet est en accord avec les objectifs fixés par le SDAGE SEINE
NORMANDIE. En effet, le projet :

•
•
•
•

•
•
•

N’induit pas la destruction de zone humide et de la biodiversité associé (la
carte de la DREAL a été consultée pour ce dossier) ;
N’induit pas d’effets sur les cours d’eau, sur le littoral et sur les activités
conchylicoles et piscicoles, ni sur les activités de tourisme et de loisirs ;
N’induit pas de rejet de substances dangereuses ;
N’induit pas de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou les eaux
souterraines en dehors des eaux pluviales propres qui subissent un
passage dans un bassin d’infiltration ;
Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage d’eau
potable ;
Le projet n’induit pas de prélèvement d’eau significatif (les besoins en eau
sont faibles) ;
Le digestat sera épandu dans le cadre d’un plan d’épandage dimensionné
selon les règles en vigueur et prenant en considération les aptitudes des
sols à l’épandage d’effluents.

11.2. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

Un SAGE est un document de planification qui décline et précise à l’échelle
d’un bassin versant les grandes orientations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui pour le bassin SeineNormandie a été approuvé le 20 septembre 1996. Il définit sur un bassin
hydrographique cohérent les orientations nécessaires à une gestion équilibrée de
la ressource en eau. En ce sens, le SAGE est un outil d’aménagement du
territoire favorisant un développement durable.
Dans son contenu, le SAGE dresse un constat de l’état de la ressource en eau et
des milieux aquatiques et recense les différents usages. Il fixe ainsi les objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource. Tout
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en les évaluant financièrement, il définit enfin les priorités à retenir et les actions
à entreprendre pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.
Le site du projet est situé en dehors de tout SAGE en vigueur. Le digestat sera
épandu dans le cadre d’un plan d’épandage dimensionné selon les règles en
vigueur et prenant en considération les aptitudes des sols à l’épandage
d’effluents. Il respectera les exigences de l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif au
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables
décliné à l’échelle régionale par l’arrêté du 30 juillet 2018 établissant le
programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole.

11.3. LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES

Non concerné

11.4. LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS

La prévention des déchets a été introduite dans la loi française dès 1975.
Elle a connu un élan important à partir de février 2004 avec le Plan national de
prévention de la production de déchets (PNPD), établi par le ministère chargé de
l’écologie.
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le
programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de
rompre la corrélation entre production de déchets et croissance économique et
démographique.
A compter de 2015 (parution de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte), la politique française de prévention des déchets s’intègre dans
le cadre plus large de la transition vers l’économie circulaire et l’utilisation
efficace des ressources, pour permettre la mutation de notre économie vers un
mode plus économe en ressources mais restant porteur de croissance
économique. Le Fonds Déchets est mobilisé depuis 2016 pour contribuer à
atteindre les nouveaux objectifs de la politique Déchets fixés par la
LTECV, et notamment la réduction de la production de déchets, en particulier la
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baisse de 10% de la production de déchets ménagers et assimilés par habitant
de 2010 à 2020.
Ce plan couvre 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent
l’ensemble des thématiques associées à la prévention des déchets :
-

Responsabilité élargie des producteurs ;

-

Durée de vie et obsolescence programmée ;

-

Prévention des déchets des entreprises ;

-

Prévention des déchets dans le BTP ;

-

Réemploi, réparation, réutilisation ;

-

Bio déchets ;

-

Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

-

Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ;

-

Outils économiques ;

-

Sensibilisation ;

-

Déclinaison territoriale ;

-

Administrations publiques ;

-

Déchets marins.

Le projet de la SAS LH BIOGAZ est en accord avec ce plan dans la mesure où il
valorise des déchets pour la production d’énergie renouvelable.

11.5. LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS ET GESTION DE
CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS

Selon l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, des plans
nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé
de l’environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie
par décret en Conseil d’Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs
particularités de gestion.
Ces plans tendent à la création d’ensembles coordonnés d’installations de
traitement des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les
objectifs définis à l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement.
Ces objectifs sont les suivants :
1) En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des
déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la
distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi
que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et
d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
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2) De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets
consistant à privilégier, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination ;
3) D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la
santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de
risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de
nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et
aux sites présentant un intérêt particulier ;
4) D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en
volume ;
5) D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la
santé publique des opérations de production et de gestion des déchets,
sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur
les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables.

11.6. LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS

Selon l’article L. 541-13 du Code de l’Environnement chaque région doit
être couverte par un plan régional ou interrégional d’élimination des déchets
dangereux (PREDD) établissant les références qui permettent aux pouvoirs
publics et à tous les acteurs locaux de réaliser une meilleure gestion des déchets
en assurant la protection de l’environnement et de la santé des personnes.
Sur le plan opérationnel, il doit notamment répondre aux attentes suivantes :
-

Réaliser des états des lieux actuels et futurs (prospectives à 10 ans) des
quantités de déchets dangereux à éliminer (selon leur origine, nature et
composition) et des capacités de traitement associées (recensement des
installations).

-

Analyser les points forts afin d’identifier les éventuels besoins de création
d’installations (avec les critères retenus pour déterminer leurs
localisations).

-

Proposer des mesures pour la prévention ou réduction de la production et
la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication
(Meilleures Techniques Disponibles) et la distribution des produits.
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-

Favoriser la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou
de l’énergie.

-

Suivre la mise en œuvre du Plan (rapport annuel exigé selon le décret
susmentionné) afin d’évaluer les actions engagées.

-

Informer le public.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) a été adopté le
15 octobre 2018.
Le projet de la SAS LH BIOGAZ répond aux objectifs de valorisation des déchets
en permettant une gestion locale des déchets produit sur le territoire.

11.7. LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

Sur le territoire haut-normand a été mis en place un plan de protection de
l’atmosphère pour assurer la qualité de l’air sur le long terme et répondre à la
directive 2001/81/CE fixant les plafonds d’émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques.
Il repose sur la mise en place d’un code de bonnes pratiques relative à la
consommation des engins agricoles, aux techniques d’épandage, à l’optimisation
de la fertilisation azotée, à la couverture des stockages d’effluents, à la gestion
des déchets.
Le projet de la SAS LH BIOGAZ est en adéquation avec les techniques élaborées
dans ce code. En effet :
• L’épandage sera effectué avec un matériel adéquat limitant les émissions
gazeuses (pendillards ou injection directe)
• La fertilisation répondra aux enjeux de la directive nitrates et sera en
accord avec le 6ème programme d’action régional ;
• L’ensemble des stockages d’effluents seront couverts ;
• La gestion des déchets sera en accord avec les plans et schémas en
vigueur (voir paragraphes ci-avant).

11.8. LE PROGRAMME D’ACTION NATION/REGIONAL POUR LA PROTECTION DES
EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLES

La directive dite « nitrates » (91/676/CEE) a été adoptée en 1991 avec deux
objectifs :
-

Réduire la pollution des eaux par les nitrates et l’eutrophisation des
activités agricoles
Prévenir l’extension de ces pollutions
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Elle est transposée en droit français avec des dispositions en matière de :
-

Suivi de la qualité de l’eau
Délimitation de zones vulnérables aux nitrates
Etablissement d’un code de bonnes pratiques agricoles à mettre en œuvre
sous forme de programmes d’action dans les zones vulnérables aux
nitrates.

Dans les zones vulnérables aux nitrates, l’épandage d’azote provenant des
effluents d’élevage est limité par la directive à 170 kilogrammes par hectare
et par an.
Les règles applicables en zone vulnérable portent sur :
-

L’équilibre de la fertilisation
Les périodes d’application des engrais organiques et minéraux et leur
utilisation près des cours d’eau et dans les terraines en pente
L’interdiction d’épandage sur sol enneigé, gelé, inondé
Le respect de durées minimales de stockage des effluents d’élevage.

Ces mesures sont inscrites au programme d’action national (arrêté du 19
décembre 2011). Elles sont renforcées et déclinées à l’échelle régionale (pour la
Normandie) par le 6ème programme d’action en vigueur depuis le 1er septembre
2018 (annexes 4 et 5).
Des mesures supplémentaires s’appliquent pour les secteurs définis comme Zone
d’Action Renforcée (ZAR) à l’annexe 5 de l’arrêté du 30 juillet 2018.
La pression d’azote organique pour le projet de la SAS est de 38.4 kg d’azote
par ha de SAU par an et donc conforme à la norme des 170 kg de la Directive
Nitrates.
L’équilibre de la fertilisation et le dimensionnement du plan d’épandage est
démontré en PJ n°18 de ce dossier.
Le projet est conforme au programme d’action national et au programme
d’action régional de Normandie.
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11.9. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET

Plans, schémas et programmes
SDAGE
SAGE
Schéma régional des carrières
Plan national de prévention des
déchets
Plan national de prévention et de
gestion de certaines catégories de
déchets
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets
Plan de protection de l’atmosphère
Programmes d’actions
national/régional pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole

Conformité du projet
Conforme
Non concerné
Non concerné
Conforme
Non concerné
Conforme
Conforme
Conforme
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12. SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES ZONES DE
PROTECTION DU MILIEU NATUREL
En préambule, il est à noter que l’organisme gérant la ZAC a commandé une
actualisation de l’étude faune flore ainsi que le repérage des zones humides
(offre technique et financière en annexe 15).

12.1 ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 (PJ 13)

« Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation
de la nature de l’Union européenne et est un élément clé de l’objectif visant à
enrayer
l’érosion
de
la
biodiversité.
Ce réseau mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de
1979 et de la Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à
long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux
de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la
flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
La structuration de ce réseau comprend :
• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des
espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive
« Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage
ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des
types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux
annexes I et II de la Directive « Habitats ».
Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces
représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit :
• un régime de protection stricte pour les espèces d’intérêt communautaire
visées à l’annexe IV ;
• une évaluation des incidences des projets de travaux ou d’aménagement
au sein du réseau afin d’éviter ou de réduire leurs impacts »1
Pour un projet soumis à enregistrement au titre des ICPE, l’évaluation des
incidences sur les sites NATURA 2000 (voir PJ n°13) doit comporter :
-

1

Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte localisant
les sites Natura 2000 de la zone d’étude ;
Un plan de situation détaillé (si des travaux, ouvrages ou aménagements
sont prévus dans le périmètre d’un site Natura 2000) ;

source : https://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs
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Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non
susceptibles d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
Si le projet concerné est susceptible d’affecter de façon notable un ou
plusieurs sites Natura 2000, le dossier devra comporter également :
 Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou
indirects, que le projet peut avoir sur un ou des sites Natura
2000 ;
 Un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou
réduire ces effets (s’ils sont dommageables) ;
 Une description des solutions alternatives envisageables (si
des effets significatifs dommageables subsistent) ;
 Une description des mesures compensatoires (le cas échéant)
avec l’estimation des dépenses correspondantes.

L’étude préalable à l’épandage (PJ 18) a révélé la présence de 3 sites NATURA
2000 sur la zone d’étude du projet (communes concernées par le plan
d’épandage et/ou le rayon de consultation publique). Le tableau ci-dessous établi
la liste exhaustive des sites recensés :
Tableau : situation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 de la zone d’étude

Nom du site

Estuaire
Seine

de

la

Littoral
Cauchois
Estuaire
marais de
Basse Seine

et
la

Distance à
l’îlot
d’épandage le
plus proche

Type de
protection

N°
d’identificat°

Distance
au site du
projet

Directive
Habitats

FR2300121

11 kms

4300 m (ilot 161Earl du Pradon)

Directive
Habitats

FR2300139

12,3 kms

2000 m (ilot 8-Earl
Peltier)

12 kms
Directive
Oiseaux

FR2310044

4600 m (ilot 10 Gaec canu)

Ni le site du projet, ni aucun îlot proposé au plan d’épandage de la SAS LH
BIOGAZ n’est situé à l’intérieur d’un site NATURA 2000 (voir tableau ci-dessus et
carte des zones naturelles en PJ n°18).
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Figure : Proximité du site aux zones N2000

Source : Géoportail (échelle : 1 / 10 000ème)

Conformément au Code de l’Environnement (R414-19, 29°) « les installations
classées soumises à enregistrement en application de l’article L 512-7 du code de
l’environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura
2000 » doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs
sites Natura 2000.
Le projet de la SAS LH BIOGAZ n’est donc pas soumis à une étude d’incidence
sur les sites Natura 2000.
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12.2 ZONES NATURELLES D’INTERETS ECOLOGIQUES FAUNISTIQUES ET
FLORISTIQUES (ZNIEFF)

Des outils scientifiques et réglementaires ont été mis en œuvre sur le
secteur, dans le but de préserver les milieux naturels remarquables, dont les
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). Il convient
de préciser que les ZNIEFF sont issues d’un travail d’inventaire scientifique
destiné à recenser les espaces naturels intéressant à préserver. Il existe deux
types de ZNIEFF :
-

-

Les ZNIEFF de type I qui correspondent à « des secteurs de superficie en
général limitée, défini par la présence d’espèces ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou
national.
Les ZNIEFF de type II qui correspondent à « de grands ensemble naturels
riches ou peu modifiés par l’Homme ou offrant des potentialités
biologiques importantes.

Il s’agit d’outils de connaissance n’ayant pas de portée réglementaire et
n’engendrant pas de contraintes particulières.

12.2.1 : Les ZNIEFF de type I

L’étude préalable à l’épandage (PJ 18) a révélé la présence de 4 sites ZNIEFF de
type I sur la zone d’étude du projet (communes concernées par le plan
d’épandage et/ou le rayon de consultation publique).
La proximité entre le site du projet et les znieff de type I les plus proches est
de :

N°

Distance au
site du
projet

Distance à l’îlot d’épandage
le plus proche

Le fond de
Nerval

230009263

3200 m

570 m (ilot 30 – Earl Peltier)

Les falaises
d’Octeville

230030852

10 kms

1900 m (ilot 8 – Earl Peltier)

230009259

7000 m

1500 m (ilot 161 – Earl du Pradon)

Nom du site

Le vallon de
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Rogerville
Les falaises
d’Oudalle

230000309

9000 m

1700 m (ilot 10 – Earl Canu)

Aucune parcelle proposée au plan d’épandage de la SAS LH BIOGAZ n’est
répertorié à l’intérieur d’une ZNIEFF de type I.

12.2.2 : Les ZNIEFF de type II

L’étude préalable à l’épandage (PJ 18) a révélé la présence de 3 ZNIEFF de type
II sur la zone d’étude du projet (communes concernées par le plan d’épandage
et/ou le rayon de consultation publique). Le tableau ci-dessous établi la liste
exhaustive des sites recensés :

Nom du site

N°

Distance au
site du projet

Distance à l’îlot
d’épandage le
plus proche

Les
falaises
et
les
valeuses de l’Estuaire
de la Seine

230031046

5600 m

Limitrophe (ilot 15 de
l’Earl du Pradon, ilots 9
et 10 du Gaec Canu)

Le littoral du Havre à
Antifer

230000295

10,4 kms

1500 m (ilot 8 – Earl
Peltier)

La vallée du Vivier en
amont de Tancarville

230031042

14 kms

2500 m (ilot 5 –Earl de
la Montade)
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Figure : Proximité du site aux ZNIEFF

Source Géoportail (échelle : 1 / 10000ème
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12.3 PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE

Sur le secteur d’étude, se trouve deux aires d’alimentation de captage :
-AAC de St Romain et Cerlangue :
Certaines parcelles en font partie (6, 10 et 23 de la Scea Ferme Lecalier).
-AAC de Radicatel :
Certaines parcelles en font partie (9 et 20 de la Scea Ferme Lecalier).
Il n’y a pas de préconisation particulière pour les parcelles aptes. Il faut
respecter les doses et les dates d’épandage afin de respecter au mieux la
ressource en eau.
Ces cinq ilots font partie des Zones de Protection de ces Aires d’Alimentation de
Captage (ZPAAC).
Les épandages n’interviennent pas sur les différents éléments du paysage
agricole ni sur l’environnement de la parcelle et les aménagements agroécologiques qui hébergent des espèces diversifiées : pas de destruction des
haies, talus, bosquets ou fossés, pas de disparition de mares et respect des
bandes enherbées.
L’épandage sur les parcelles agricoles aptes, exploitées et fertilisées de façon
traditionnelle, ne constitue pas une intensification des pratiques agricoles, ne
modifie pas le mode d’exploitation du sol et n’a donc pas d’impact sur la
biodiversité « naturelle » de ces parcelles.
Les périodes d’épandage et les doses recommandées seront respectés.
A titre indicatif, un épandage de 30 m3/ha (=3 l/m2) représente une hauteur de 3
mm.
Ces épandages de digestats « agricoles » ont lieu en substitution des
apports d’engrais chimiques dans le respect de la Directive Nitrates en
vigueur (Plan prévisionnel de fumure annuel) et selon les besoins des
cultures.
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Figure : situation du site vis-à-vis des périmètres de protection de captage

PPR

PPE

Source : IGN, SCAN 25 (échelle : 1 / 15000ème)

Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie – SAS LH BIOGAZ_ICPE enregistrement
méthanisation_V2_mars 2022

Page
|113

SAS LH BIOGAZ

855, route de Saint-Laurent– 76430 SAINNEVILLE

mars 2022

12.4 AUTRES ZONES DE PROTECTION

12.4.1 : Les Parcs Naturels Nationaux et Régionaux (PNN / PNR)

Le projet de la SAS LH BIOGAZ est situé en dehors de tout PNN ou PNR.

12.4.2 : Les zones humides

Aucune parcelle n’est située dans une zone inondable ou en zone humide (source
DREAL Normandie).
12.4.3 : Les sites inscrits/classés

Nom du site

Cap de la Hêve à Ste
Adresse
Parc et Château
dOrcher à Gonfreville
Château de Filières à
Gommerville

Type

Distance au site du
projet

SC

13 kms

SC

6 kms

Distance à l’îlot
d’épandage le plus
proche
4600 m (ilot 12 – Earl
Peltier)
400 m (ilot 15 et 161 – Earl
du Pradon)

250 m (ilot 20-Scea Ferme
Lecalier)

SC

9,5 kms

Abbaye de
Montivilliers

SI

3600 m

300 m (ilot 1- Gaec
d’Escures)

Le Mont Cabert à
Harfleur

SI

5500 m

1100 m (ilot 1- Earl du
Pradon)

SI

6 kms

Le château d’Orcher
et son parc à
Gonfreville

400 m (ilots 15 et 161 –
Earl du Pradon)

Aucun ilot n’est situé dans un site Classé ou Inscrit.
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CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS DE LA ZONE D’ETUDE
Après consultation du site internet de la DREAL des avis rendus par
l’autorité environnementale, il s’avère qu’aucun projet connu depuis 2009 tel que
défini par l’article L 512-7-2 du code de l’Environnement n’est recensé sur la
commune d’Epouville. Après recherche sur le site internet géorisques.gouv.fr, il
convient de relever la présence de deux sites ICPE sur la commune d’Epouville
dont un classé en enregistrement : Entreprise ECH donc les activités sont de
nature différentes de celle de la SAS LH BIOGAZ.
Rubrique
IC

1510

Alinéa Date autorisation Etat d'activité

2

31/07/2001

En fonctionnement

Régime autorisé

Enregistrement

(3)

Activité

Entrepôts couverts autres que 1511

Volume

Unité

157915.000

Par conséquent, les effets cumulés du projet de la SAS LH BIOGAZ avec
les autres ICPE recensées sur l’aire d’étude seront inexistants
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ETUDE PREALABLE A L’EPANDAGE DE DIGESTAT DE
METHANISATION (PJ 18)
Voir dossier connexe en fin de document.

CONLUSION
Le présent dossier a été réalisé par la Chambre d’Agriculture Régionale de
Normandie.
Le prestataire de service certifie l’authenticité des données techniques générales
des documents, des sources, des références et extraits de textes législatifs cités.

Conseiller :

Signature :

M. Sylvain KIENTZ
02.31.70.25.69
sylvain.kientz@normandie.chambagri.fr

Le pétitionnaire certifie l’exactitude des renseignements communiqués par lui
concernant son exploitation.
Pour le Président :

Signature :

M. VIMBERT Jérémy
06.26.41.30.47
lhbiogaz@gmail.com
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ANNEXES
Annexe 1.

Lettre au Préfet

Annexe 2.

Demande de changement d’échelle

Annexe 3.

Arrêté de prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à
enregistrement à la rubrique 2781.1b

Annexe 4.

Arrêté 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 Normandie

Annexe 5.

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

Annexe 6.

Extrait Kbis

Annexe 7

Etude détaillée du projet d’injection de
biométhane dans le réseau public de distribution
de distribution de gaz naturel –GRDF- 10-1-2020

Annexe 8

Etude détaillée du projet d’injection de
biométhane dans le réseau public de distribution
de distribution de gaz naturel –GRDF- 9-7-2019

Annexe 9

Offre technique et financière de BTS
BIOGAZ SAS pour la construction de l’unité de
méthanisation de LH Biogaz – 27-3-2021

Annexe 10

Offre technique et financière de AB
ENERGY FRANCE pour le module d’épuration de
méthanisation pour LH Biogaz – 5-3-2021

Annexe 11

Contrat d’achat de biométhane–18-8-2020

Annexe 12

Attestation d’aptitude à l’accueil de trafic
de Poids lourds

Annexe 13

Autorisation d’engagements des études sur
la parcelle du lot H3 de la ZAC du Mesnil.
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Lettre d’intérêt de la banque

Offre technique et financière de
l’actualisation de l’étude faune-flore et de
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Mesnil de ALISE ENVIRONNEMENT – déc-2021

Annexe 16

Avis du SDIS

Annexe 17

Devis pour la mise en place d’extincteurs

Annexe 18.

Modèle de permis de feu et d’intervention

Annexe 19

Plan des zones ATEX

Annexe 20

Etude de l’intégration paysagère du projet

Annexe 21

Offre de service « étude olfactive »

Annexe 22

Extrait du règlement du Plan Local
d’Urbanisme d’EPOUVILLE

Annexe 23

Note technique de la gestion des eaux
pluviales

Annexe 24

Avis de remise en état du site

Annexe 25

Récépissé de dépôt de la demande de
permis de construire

Annexe 26

Arrêté de prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à
déclaration à la rubrique 2171

Annexe 27

Renvois des prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à
déclaration à la rubrique 2171 vers le dossier
principal
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Lettre au Préfet
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INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Création d’une unité de méthanisation, rubrique 2781-1.b sur la commune d’Epouville
JE SOUSSIGNE
NOM

: SAS LH BIOGAZ

Président

: M. Sébastien CANU

Siège

: 855, route de Saint-Laurent
76430 SAINNEVILLE
SOLLICITE L’ENREGISTREMENT

-

Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à
l’exclusion des installations de stations d’épurations urbaine (rubrique 2781-1.b)

Le projet est également soumis aux réglementations loi sur l’eau relative :
-

Au rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le soussol. La surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure à 1 ha
mais inférieur à 20 ha (rubrique 2.1.5.0).

Le projet prévoit la construction des installations nécessaires à l’unité de méthanisation :
fermenteurs, stockages, locaux techniques, annexes, bassins. Les installations sont prévues sur
une parcelle de la ZAC du Mesnil référencée au cadastre ZA 100 sur la commune
d’EPOUVILLE
Adresse du site :

ZAC du Mesnil
Le petit Coupeauville,
76133 EPOUVILLE

La SAS LH BIOGAZ, créée le 16 décembre 2019, est composée de 8 structures associées
représentées par le président M. Sébastien CANU. Il est prévu l’importation de 28 300 tonnes
de matières, soit une capacité de traitement de 77,5 t/j. Les intrants seront apportés par les
membres de la SAS et des sociétés externes.
Le projet prévoit la production de 3 936 tonnes de digestat solide et 19355 m3 de digestat
liquide. La valorisation des digestats sera effectuée par épandage sur les terres agricoles mises
à disposition par les membres de la SAS. La surface maximale épandable en digestat solide et
liquide est de 931.42 hectares après restriction.
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Arrêté de prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à
enregistrement à la rubrique 2781.1b
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Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique " n° 2781" de la
nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature : 12/08/2010
Date de publication : 21/08/2010
Etat : en vigueur

(JO n° 193 du 21 août 2010)

NOR : DEVP1020761A

Texte modifié par :
Arrêté du 17 juin 2021 (JO n° 150 du 30 juin 2021)
Arrêté du 6 juin 2018 (JO n° 130 du 8 juin 2018)
Arrêté du 25 juillet 2012 (JO n° 182 du 7 août 2012)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512.12, R. 512-1 à R. 512-54, R.
512-67 à R. 514-4, R. 515-1, R. 515-24 à R. 515-38, R. 515-6 et R. 517-10 ;
Vu les articles R. 231-51 et R. 231-56 à R. 231-56-12 du code du travail ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions applicables aux lieux de travail ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail et l'arrêté du 8 juillet
2003 complétant celui-ci ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
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Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un
incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2003 sur les conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements
où des atmosphères explosives peuvent se créer ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à
déclaration ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes
de référence ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 2° et Arrêté du 17 juin 2021, article 1er 1° à 3°)

« 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.

Chapitre I : Dispositions générales
Article 2 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 25 juillet 2012, article 1er I, Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 3° et Arrêté du 17 juin 2021, article 2 1° à 4°)
Définitions.

- méthanisation : processus « contrôlé » de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui
conduit à la production de biogaz et de digestat ;
« - installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières
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organiques par méthanisation, à l'exclusion des équipements associés, au sein des installations d'élevage, aux
couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents d'élevage. Elle peut
être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception, d'entreposage et de
traitement préalable des matières, leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage
des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d'épuration du biogaz ; »
« - ligne de méthanisation : comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs, disposés en parallèle ; »
« - méthanisation par voie solide ou pâteuse : méthanisation permettant le traitement de substrat avec des
teneurs importantes en matière sèche, par réincorporation de matière déjà digérée et par aspersion de percolat
récupéré, stocké en cuve et maintenu à température. »
- biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de méthane et
de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré ;
- digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques ;
- effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes
accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ;
- matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale
ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales
brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques ;
- matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les effluents traités dans l'installation ;
- azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé ;
- permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement
conduisant à une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
- permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une
augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
- émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- les zones à émergence réglementée sont :
a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt du dossier
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du
dépôt de dossier d'enregistrement ;
c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de
dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches, à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles. »
« - stockage enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol
environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse ;
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« - torchère ouverte : torchère pour biogaz dont la flamme est visible de l'extérieur ;
« - torchère fermée : torchère pour biogaz comprenant une chambre de combustion fermée rendant la flamme
invisible de l'extérieur ;
« - matières stercoraires : contenu de l'appareil digestif d'un animal récupéré après son abattage ;
« - retour au sol : usage d'amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la destination des matières mises
sur le marché et celle des déchets épandus sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage ;
« - concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il
ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle
s'exprime en unité d'odeur européenne par m ³ (uoE/ m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
« - débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en
unité d'odeur européenne par heure (uoE/ h). »
Article 3 de l'arrêté du 12 août 2010
Conformité de l'installation.

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.
Article 4 de l'arrêté du 12 août 2010
Dossier installation classée.

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 ;
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- 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.
Article 5 de l'arrêté du 12 août 2010
Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle.

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article 6 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 3 1° à 6°)
Implantation.

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
a 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
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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.
Article 7 de l'arrêté du 12 août 2010
Envol des poussières.

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.
Article 8 de l'arrêté du 12 août 2010
Intégration dans le paysage.
(Arrêté du 25 juillet 2012, article 1er II)

« 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. »

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 9 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 4 1° à 3°)
Surveillance de l'installation « et astreinte ».

« 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
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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.
Article 10 de l'arrêté du 12 août 2010
Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Article 11 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 5)
Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion.

« L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui
peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées
(local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane
ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure
ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté
sur 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. »
Article 12 de l'arrêté du 12 août 2010
Connaissance des produits - étiquetage.

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.
Article 13 de l'arrêté du 12 août 2010
Caractéristiques des sols.

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.

Section II : Canalisations de fluides et stockages de biogaz
Article 14 de l'arrêté du 12 août 2010
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(Arrêté du 17 juin 2021, article 6 1°)
« Repérage des canalisations »

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.
(Arrêté du 17 juin 2021, article 6 1° et 2°)

« Article 14 bis de l'arrêté du 12 août 2010 »
« Canalisations, dispositifs d'ancrage »

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.
(Arrêté du 17 juin 2021, article 6 1°, 3° et 4°)

« Article 14 ter de l'arrêté du 12 août 2010 »
« Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane »

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. »

Section III : Comportement au feu de locaux
Article 15 de l'arrêté du 12 août 2010
Résistance au feu.

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) ;
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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.
Article 16 de l'arrêté du 12 août 2010
Désenfumage.

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.

Section IV : Dispositions de sécurité
Article 17 de l'arrêté du 12 août 2010
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Clôture de l'installation.

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.
Article 18 de l'arrêté du 12 août 2010
Accessibilité en cas de sinistre.

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.
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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 mètres, 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.
Article 19 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 7)
Ventilation des locaux.

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.
Article 20 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 8 1° et 2°)
Matériels utilisables en atmosphères explosives.

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. »
Article 21 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 9)
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Installations électriques.

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. »
Article 22 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 10)
Systèmes de détection et d'extinction automatiques.

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.
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.
« 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. »
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
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Article 23 de l'arrêté du 12 août 2010
Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.

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.
Article 24 de l'arrêté du 12 août 2010
Plans des locaux et schéma des réseaux.

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.

Section V : Exploitation
Article 25 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 11 1° et 2°)
Travaux.

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
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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.
« 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. »
Article 26 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 25 juillet 2012, article 1er III et Arrêté du 17 juin 2021, article 12)
Consignes d'exploitation.

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 ;
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- 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 a minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention.
Article 27 de l'arrêté du 12 août 2010
Vérification périodique et maintenance des équipements.

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.
Article 28 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 13 1° à 3°)
« Formation. »

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 « reconnus » ou
des personnels compétents sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation
aux besoins « et aux équipements installés est » 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 « , 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.
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 4°)

« Article 28 bis de l'arrêté du 12 août 2010 »
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« Non-mélange des digestats
« 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. »
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 4°)

« Article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 »
« Mélanges des intrants
« 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. »

Section VI : Registres entrées sorties
Article 29 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 25 juillet 2012, article 1er IV et Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 5°)
Admission et sorties.

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
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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. »
« 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 ;
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« - 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 sousproduits 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.
« 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.
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« Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition
de l'inspection des installations classées. »
Section VII : Les équipements de méthanisation
Article 30 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 14)
Dispositifs de rétention.

« I. Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution
des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est
au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
« - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
« - 50 % de la capacité totale 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 a minima tous les cinq ans.
« 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.
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« - 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. »
Article 31 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 15 1° et 2°)
Cuves de méthanisation « et cuves de stockage de percolat. »

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 la corrosion, » 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.
Article 32 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 16 1° à 4°)
Destruction du biogaz.

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des
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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. »
Article 33 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 17)
Traitement du biogaz.

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. »
Article 34 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 18)
Stockage du digestat.
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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.
« 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. »
(Arrêté du 17 juin 2021, article 19)

« Article 34 bis de l'arrêté du 12 août 2010 »
« Réception des matières. »

« Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semiliquides 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. »

Section VIII : Déroulement du procédé de méthanisation
Article 35 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 20 1° à 3°)
Surveillance de la méthanisation.

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.
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« 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
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. »
Article 36 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 21)
Phase de démarrage des installations.

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.
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Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation,
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il
établit une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation « , à partir des consignes proposées et explicitées
par le concepteur des installations ». Cette consigne 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.

Chapitre III : La ressource en eau
Section I : Prélèvements, consommation d'eau et collecte des effluents
Article 37 de l'arrêté du 12 août 2010
Prélèvement d'eau, forages.

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.
Article 38 de l'arrêté du 12 août 2010
Collecte des effluents liquides.

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.
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.
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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.
Article 39 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 22)
Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d'incendie.

« 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
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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. »

Section II : Rejets
Article 40 de l'arrêté du 12 août 2010
Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.

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.
Article 41 de l'arrêté du 12 août 2010
Mesure des volumes rejetés et points de rejets.

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.
Article 42 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 23)
Valeurs limites de rejet.

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.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station
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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, 2 mg/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.
Article 43 de l'arrêté du 12 août 2010
Interdiction des rejets dans une nappe.

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit.
Article 44 de l'arrêté du 12 août 2010
Prévention des pollutions accidentelles.

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.
Article 45 de l'arrêté du 12 août 2010
Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

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.
Article 46 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 6°)
Epandage du digestat.
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« 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
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. »

Chapitre IV : Emisssions dans l'air
Section I : Généralités
Article 47 de l'arrêté du 12 août 2010
Captage et épuration des rejets à l'atmosphère.

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.
(Arrêté du 17 juin 2021, article 24)

« Article 47 bis de l'arrêté du 12 août 2010 »
« Systèmes d'épuration du biogaz. »

« 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. »
Article 48 de l'arrêté du 12 août 2010
Composition du biogaz et prévention de son rejet.

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.
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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.

Section II : Valeurs limites d'émission
Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010
(Arrêté du 17 juin 2021, article 25 1° à 3°)
Prévention des nuisances odorantes.

« 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.
« 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. »
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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…). »

Chapitre V : Emissions dans les sols (sans objet)
Chapitre VI : Bruit et vibrations
Article 50 de l'arrêté du 12 août 2010
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 :
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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.

Chapitre VII : Déchets
Article 51 de l'arrêté du 12 août 2010
Récupération. – Recyclage. – Elimination.

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.
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Article 52 de l'arrêté du 12 août 2010
Contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux.

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.
Article 53 de l'arrêté du 12 août 2010
Entreposage des déchets.

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.
Article 54 de l'arrêté du 12 août 2010
Déchets non dangereux.

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.
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 7°)

« Chapitre VIII bis : Méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2 »
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 7°)

« Article 55 bis de l'arrêté du 12 août 2010 »
« Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2

« 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 sousproduits 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.
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« 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.
« 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/ Nm ³ 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
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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 audelà 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. »

Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Article 55 de l'arrêté du 12 août 2010
Contrôle par l'inspection des installations classées.

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.

Chapitre IX : Exécution
Article 56 de l'arrêté du 12 août 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Disposition techniques en matière d'épandage du digestat
Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte,
directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à
la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances
soient réduites au minimum.
Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents d'élevage et des matières végétales brutes
issues d'une seule exploitation agricole, les conditions d'épandage du digestat sont les mêmes que celles prévues
par le plan d'épandage en vigueur, mis à jour pour tenir compte du changement de nature de l'effluent. La
méthode d'épandage est alors adaptée pour limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.
Dans les autres cas, un plan d'épandage est joint au dossier d'enregistrement, constitué des pièces suivantes
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détaillées ci-après :
- une étude préalable d'épandage (cf. au point c) ;
- une carte au 1/25000 des parcelles concernées ;
- la liste des prêteurs de terres ;
- la liste et les références des parcelles concernées.
L'épandage du digestat respecte alors les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la
réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs des quantités totales
d'azote, toutes origines confondues, apportées sur chacune des parcelles du plan d'épandage.
b) En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des digestats, l'exploitant évalue les capacités
complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en
informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du digestat auxquelles il
peut faire appel.
c) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des
digestats au regard des paramètres définis à l'annexe II, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage
détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales
recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du
code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3
du code de l'environnement.
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), traitements préalables
(déshydratation, pressage, chaulage...), quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au
regard des paramètres définis à l'annexe II ;
- l'indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements
prévisionnels des cultures ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ;
- la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à l'annexe II, au vu
d'analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres autres que l'azote et de moins d'un an pour l'azote ;
- la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant notamment le mode de
mesure des quantités apportées à chaque parcelle ;
- la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à sa
disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de
retour sur une même parcelle).
Dans le cas d'une installation nouvelle ou d'une modification notable des matières traitées, les données relatives
aux caractéristiques des digestats et aux doses d'emploi qui figurent dans l'étude préalable du dossier sont
actualisées et sont adressées au préfet au moins un mois avant le début des épandages.
Toute modification notable de la nature et de la répartition des différents déchets et effluents traités dans
l'installation de méthanisation est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec les
caractéristiques attendues des digestats qui en résulteront.
d) Un plan d'épandage est réalisé, constitué :
- d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible
compte tenu des exclusions mentionnées au point f « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les
contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
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- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec
l'exploitant, précisant notamment les engagements et responsabilités réciproques ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les
numéros d'îlots des références PAC ou, à défaut, leurs références cadastrales, la superficie totale et la superficie
épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification notable du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet au
moins un mois avant l'utilisation de nouvelles parcelles ne figurant pas dans les études communiquées au préfet.
e) Programme prévisionnel d'épandage :
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, le cas échéant en accord avec les exploitants agricoles
prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les
parcelles du producteur de digestats lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures
implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre
(quantités prévisionnelles, rythme de production ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral
et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de
moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des digestats (calendrier et doses d'épandage...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé
sur sa demande.
f) Règles d'épandage :
Les apports d'azote, de phosphore et de potassium toutes origines confondues, organique et minérale, sur les
terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures, de la nature particulière des
terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux
capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les
légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif équivalent permettant de
limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit :
- à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades
ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à
15 mètres en cas d'enfouissement direct ;
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou
des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ;
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10
mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours
d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols non utilisés en
vue d'une production agricole ;
- sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf s'il est mis en
place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
- pendant les périodes de forte pluviosité.
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En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée
sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes
souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats liquides épandu doit être adapté à l'état hydrique
des sols : il ne doit pas dépasser 50 l/m² (500 m³/ha) par épandage ni dépasser un total de 150 l/m² (1 500
m³/ha) et par an, avec un intervalle d'au moins deux semaines entre deux passages successifs.
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de
digestats et susceptible d'être relation avec ces épandages doit être signalée sans délai à l'inspection des
installations classées.
g) Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des
installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices
épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage et le contexte météorologique correspondant ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de
prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chacune des journées au cours desquelles
des épandages ont été effectués.
Lorsque les digestats sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau
cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi
au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des
parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
h) Abandon parcellaire
Une analyse de sol au regard des paramètres définis à l'annexe II (à l'exception de la granulométrie) est réalisée
dans l'année qui suit l'ultime épandage sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage. Cette modification
du périmètre d'épandage est portée à la connaissance du préfet.
« i) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75à R. 211-78 du code de
l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80à R. 211-83 du code
de l'environnement sont applicables à l'installation. »

Annexe II : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des digestats et des sols
(Arrêté du 25 juillet 2012, article 1er V et Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 8°)

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des digestats destinés à l'épandage :
- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH ;
- azote global ;
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- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total « P2O5 ») ; potassium total (en K2O) ;
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des digestats en remplaçant les éléments concernés par :
P2O5 échangeable, K2O échangeable, et en mesurant également l'azote oxydé. Pour l'azote oxydé, les analyses
précisent les modalités de prélèvement des échantillons, notamment la date et la ou les profondeurs.
« En cas de méthanisation au titre de la sous-rubrique 2781-2, les dispositions suivantes s'appliquent à
l'épandage :
« - Caractéristique des matières épandues
« Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être
retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
« Les matières ne peuvent être répandues :
« - si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au
tableau 2 de la présente annexe.
« - dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent
excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;
« - dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces
éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;
« En outre, lorsque les matières sont répandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces
métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de la présente annexe.
« Les matières ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I cidessous.
« Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n° 142/2011 de la
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, les matières compostées
non conformes à la norme issues d'une installation de compostage de matière végétale ou déchets végétaux,
d'effluents d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues tant que leur contenu en
micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :
« - salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
« - entérovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités
cytopathogènes) ;
« - œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.
« Les autres matières susceptibles d'être épandues non conformes à une norme ne contiennent pas d'agents
pathogènes.
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« Les matières ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf
lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - le pH du sol est supérieur à 5 ;
« - la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à
6;
« - le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
« Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
« Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents »
«ELÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Chrome + cuivre + nickel + zinc

VALEUR LIMITE
dans les déchets ou effluents
(mg/ kg MS)
10
1 000
1 000
10
200
800
3 000
4 000

FLUX CUM
apporté par les déch
(

« Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les digestats
« COMPOSÉS-TRACES
ORGANIQUES

VALEUR LIMITE
ou effluents dans les déchets (mg/ kg MS)

FLUX CUMULÉ
apporté par les déchets ou
m2)

Cas général

Epandage sur pâturage

Cas général

0,8
5
2,5
2

0,8
4
2,5
1,5

1,2
7,5
4
3

Total des 7 principaux PCB
(*)
Fluoranthène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (a) pyrène
« (*) PCB 28,52,101,118,138,153,180.

« Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols »
« ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS
Cadmium
Chrome
Cuivre

VALEUR LIMITE (MG/ KG MS)
2
150
100
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Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

1
50
100
300 »

« Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les digestats pour les
pâturages ou les sols de pH inférieur à 6 »
« ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium (*)
Zinc
Chrome + cuivre + nickel + zinc

FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/
m2)
0,015
1,2
1,2
0,012
0,3
0,9
0,12
3
4»

« (*) Pour le pâturage uniquement. »
(Arrêté du 17 juin 2021, article 26)

Annexe III : « Conditions d'application »
(Arrêté du 6 juin 2018, article 1er 9° et (Arrêté du 17 juin 2021, article 26)

« I. Pour les installations autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de
demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, Les dispositions introduites par l'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, sont applicables dans les délais
suivants :
Au 1er juillet 2021
Au 1er janvier 2022
Au 1er juillet 2022
Au 1er juillet 2023
Article 6 : uniquement pour Article 9
Article 11
Article 21 alinéa 4 phrases
Article 14 ter alinéa 1
l'implantation de nouveaux Article 25
2 et 3
Article 32 alinéas 3, 4 et 5 Article 19
Article 34 alinéa 5
équipements
Article 33
Article 20
Article 34 bis alinéa 2
Article 14 ter alinéa 2
Article 34 alinéa 6
Article 21 alinéa 4 phrase 1 Article 47 bis
Article 22 alinéa 4
Article 35 alinéas 2, 3 et 4 Article 22 sauf alinéa 4
Article 26
Article 30 point I alinéas 5
Article 30 point I alinéas 1 Article 36
à 4 : uniquement pour les Article 49 alinéas 1, 3, 4, 5, (sauf dernière phrase) et 6
6, 8, 16
Article 30 point II alinéa 4
nouveaux équipements
Article 31
Article 30 point II alinéas
Article 35 alinéas 6, 7, 8, 9
1, 2 et 3
Article 39 sauf alinéa 2
Article 30 point III :
Article 49 alinéa 7
uniquement pour les
nouveaux équipements
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Article 30 point IV, V et VI
Article 32 alinéa 1 :
applicable à toute
installation existante faisant
l'objet d'une demande de
modification notable
Article 32 alinéa 2
Article 34 bis alinéa 1 :
uniquement pour les
nouveaux équipements
Article 39 alinéa 2 :
uniquement pour les
nouveaux équipements
Article 42
Article 49 alinéas 9 et 14
« Les dispositions introduites par l'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, non listées ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes régulièrement
autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été
déposé avant le 1er juillet 2021. ».
« II. 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 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 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. »
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Arrêté 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 Normandie
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