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NOTE TECHNIQUE – GESTION DES EAUX PLUVIALES
PROJET D’UNE UNITE DE METHANISATION DE 230 Nm3
Zone du Mesnil sur la commune d’EPOUVILLE
•

SAS
LH
BIOGAZ

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE

Une expertise de terrain a été réalisée dans le
cadre de cette étude afin de définir les possibilités
de gestion des eaux pluviales.
Le sous-sol est composé de couches superposées,
d’âge croissant avec la profondeur. Toutefois,
plusieurs couches peuvent être retrouvées en
surface, au gré des phénomènes érosifs ou
tectoniques. Elles sont alors dites affleurantes.
Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, les
caractéristiques de sol et de sous-sol sont
particulièrement importantes, car elles vont avoir
une incidence sur la faisabilité des aménagements.
 Géologie
Source : cartes BRGM MONTIVILLIERS, site INFOTERRE.

La carte géologique de MONTIVILLIERS-ETRETAT
au 1/50.000 (extrait ci-contre) fournit des
informations sur le sous-sol au droit du projet.
Le projet est situé sur le plateau dont le substrat
est constitué de Limons des plateaux (LP) sur
l’ensemble du projet.
PROJET

↑ Carte géologique de MONTIVILLIERS-ETRETAT
(Donnée BRGM)

Les limons des plateaux forment une couverture
presque continue à la surface des plateaux. Ils sont
épais et leur puissance croît en direction du SE où elle
peut dépasser 10 mètres. Ils ne sont pas homogènes
et, à la faveur de très rares coupes, on peut les
interpréter comme une succession de loess séparés
par des lehms. Les loess sont jaunes et présentent un
faciès soit massif, soit finement zoné en lits
alternativement clairs et foncés de quelques
millimètres d'épaisseur (limons à doublets). Ces loess
ne sont pas calcaires.

 Pédologie
Source : carte des sols de haute Normandie-SERDA

La carte des sols de Normandie du SERDA (extrait
ci-contre) indique la présence sur le périmètre
d’étude de sols de limons épais, non hydromorphe.
Ces données sont indicatives, du fait de l’échelle
de cette carte (1/250 000). Elles demandent à être
précisées localement.

PROJET

↑ Carte des sols sur la zone d’étude (donnée SERDA)

Une expertise pédologique a été réalisée dans le
cadre de cette étude afin de déterminer les
caractéristiques des sols, qui vont définir les
possibilités de gestion des eaux pluviales.
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Etat initial de l’environnement du projet

SAS
LH
BIOGAZ

2

•

GESTION DES EAUX PLUVIALES

Par rapport à la situation actuelle, la surface ruisselant génère un débit de pointe sur un orage centennal de
589 l/s au point bas (Cr de 30%, cf. §annexe hydraulique).
Une fois l’aménagement réalisé, le débit de fuite
sera ramené à 19 l/s après tampon, soit une
réduction d’environ 96,8 % de moins que le débit
actuel.
Un système d’assainissement pluvial sera installé
de manière à pouvoir recueillir toutes les eaux
pluviales de l’ensemble des toitures, de la voirie, des
espaces verts qui seront acheminées par un réseau
pluvial et tamponnées dans un bassin tampon
existant pour les eaux pluviales de l’ensemble du
projet pour les eaux pluviales. Le volume global
s’éléve à 1 200 m3 (exigible 977 m3) et permettra de
tamponner la pluie centennale la plus pénalisante.
Le système sera décomposé de la façon
suivante :
-

Bassin tampon enherbé : Volume global de 1 200m3, avec une profondeur d'eau maximale de 0,81 m
et des pentes de 3/1.

Le bassin tampon se vidangera par débit de fuite de 19l/s vers le milieu naturel. Le cas exceptionnel de
l’insuffisance du système par rapport aux précipitations subies est pris en compte dans la conception du projet :
l’ouvrage sera équipé d’une surverse aérienne, destinée à prévenir tous dommages aux biens et aux personnes.
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•

ESTIMATION DES FREQUENCES DES SURVERSES

Les ouvrages tampons sont conçus pour capter intégralement une pluie d’orage de courte durée. Dans les
faits, il convient également de tester l’efficacité des ouvrages pour tous les types de pluie et dans les conditions
réelles de fonctionnement du système.
Pour cela, la capacité hydraulique du système doit être raisonnée en dynamique et non en statique. Les eaux
admissibles sont la somme de la capacité des ouvrages tampons et du débit de fuite :

Vtampon admissible = Vcapacité statique(1) + [Qfuite x temps]
Appliqué au système de gestion des eaux pluviales du projet, on aura :
(1)

: la capacité statique déterminée par les caractéristiques hydrauliques du programme, telles que :

- impluvium 32 274 m², coefficient d’imperméabilisation global 66,6 %
3

- Qfuite maximal 19 l/s ou 68,4 m /h

surface active globale 21.494,5m² ;

volume tampon minimal à constituer 977 m3.

Une simulation est effectuée sur le système de gestion des eaux pluviales.
Bassin tampon : impluvium 32 274 m², coefficient de 66,6 %, surfaces actives de 21.494,5 m², volume
tampon global 1.200 m3, Qf maximal = 19,0 l/s soit 68,4 m3/h.
Temps
(h)

Volume admissible (m3)

Lame d’eau acceptable
correspondante (mm)

Degré de protection
estimé (ans)

0,5

1200 + (19,0 x 0,5) = 1.234,2

57,4

> 100

1

1200 + (19,0 x 1) = 1.268,4

59,0

> 100

2

1.336,8

62,2

> 100

3

1.405,2

65,4

> 100

6

1.610,4

74,9

> 100

12

2.020,8

94,0

> 100

24

2.841,6

132,2

> 100

48

4.483,2

208,6

> 100

Il ressort de ce tableau que :
-

Les lames d’eau acceptables correspondent à des hauteurs de pluies supérieures à 100 ans,

-

Le système peut faire face à des épisodes orageux intenses mais très courts et à des longues pluies d’hiver
sans surverser, pour des épisodes pluvieux de période de retour supérieure à 100 ans au pire,

-

Statistiquement les ouvrages ne surverseront que très peu fréquemment. Les ouvrages sont donc
suffisament dimensionnés pour faire face à tous les types d’épisodes pluvieux.

Le temps de concentration (durée que met la goutte d’eau la plus éloignée pour rejoindre le point bas) est
estimé à 8 minutes. Les ouvrages peuvent capter une pluie de 56,3 mm sur cette durée (pluie largement plus
que centennale).
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•

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

 Compatibilité avec le SDAGE
Le projet doit cadrer avec les attentes du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du Bassin Seine-Normandie, approuvé par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009. Ce SDAGE renferme des défis,
des orientations et des dispositions pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau :
DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES
Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets).

Disposition 7 _ Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie
Il est fortement recommandé de mener une analyse des opérations nouvelles au regard des coûts
d’investissements, de fonctionnement et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements déjà
existants. Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel :
-

l’assainissement non-collectif ;

-

le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire avant réutilisation ou infiltration,
si les conditions pédo-géologiques le permettent.



Les eaux usées seront traitées par une filière collective. Le projet comprend la mise en place de
branchement (boîte de branchement, raccordement), ainsi qu’un réseau d’évacuation des eaux usées
jusqu’au réseau public.

Disposition 8 _ Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales
Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement n’augmentent pas le débit et le volume de
ruissellement générés par le site avant aménagement. Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les
opérations de réaménagement soient l’occasion de diminuer ce débit. Il est souhaitable que ce principe oriente
la politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les documents d’urbanisme. La non
imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou leur recyclage sont à privilégier.
Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent pas entraîner de
préjudice pour l'aval.


Par rapport à la situation actuelle, la surface ruisselant génère un débit de pointe sur un orage centennal
de 589 l/s au point bas.



Une fois les aménagements réalisés, les eaux pluviales se vidangeront par débit de fuite de 19,0 l/s avant
de rejoindre le milieu naturel.



La mise en place d’ouvrages de gestion des eaux pluviales permet de réaliser le projet tout en diminuant
le flux ruisselé sur le secteur.

Orientation 15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité
Disposition 46 _ Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux et les
zones humides
Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en
compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et
le fuseau de mobilité, pendant et après travaux.


Les eaux usées seront traitées par une filière collective.



Les eaux tamponnées correspondent à un débit de fuite global de 19,0 l/s.



Les systèmes de traitement seront entretenus de façon annuelle au moins et en tant que de besoin.
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DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE D’INONDATION
Orientation 30 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation
La réduction des dommages liés aux inondations dans les zones déjà urbanisées et soumises à un aléa
inondation fort est prioritaire. Il s’agit d’aménager les constructions et les équipements situés dans ces zones
afin d’assurer la sécurité des personnes, de permettre un retour à une activité normale le plus rapidement
possible après une crue et d’éviter les phénomènes de sur-endommagements (pollution par détachement d’une
cuve à fuel par exemple).
Cette orientation vise également à ne pas accroître les dommages liés aux inondations. Elle demande d’éviter
d’implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions vulnérables. Cette vulnérabilité est
évaluée en fonction du nombre de personnes concernées et à évacuer et de l’ampleur économique des dégâts
directs et indirects d’une inondation.


Les eaux pluviales de l’ensemble du projet seront tamponnées sur l’ensemble de la parcelle pour un
dimensionnement centennal.



L’ouvrage tampon se vidangera par débit de fuite de 19,0 l/s vers le milieu naturel.

Disposition 134 _ Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés en zone
inondable
Le risque d’inondation et les dommages prévisibles sont à prendre en compte par les projets situés en tout
ou partie en zones inondables. Pour ces projets, il est recommandé que les dossiers d’instruction au titre de la
loi sur l’eau et, le cas échéant, les dossiers de demande de subventions publiques prennent en compte le risque
d’inondation, en présentant notamment :
-

pour les projets de ré-urbanisation, une analyse de l’importance des avantages liés au réaménagement des
secteurs inondables au regard des dommages prévisibles liés aux inondations et de la réduction du champ
d’expansion des crues, et l’absence de solutions alternatives dans des zones voisines non exposées ou
faiblement exposées ;

-

pour l’ensemble des projets, des dispositions pour ne pas augmenter voire diminuer l’endommagement
potentiel par les crues des biens et des aménagements.

Disposition 139 _ Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions d’expansion des
crues
La conservation des conditions naturelles d’expansion des crues d’occurrences variées, au minimum
fréquentes et rares est posée comme objectif.
Pour ce faire, l’autorité administrative peut imposer une compensation efficace de l’espace perdu du fait d’un
remblai, dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre de la loi sur l’eau.
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des articles L.121-1 et R.123-11
du code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif.

Le SDAGE est donc respecté, dans la mesure où :


le projet concilie développement local et gestion des eaux superficielles (création d’un assainissement
pluvial adapté, doté des prétraitements adéquats),



l’objectif de réduction des flux polluants par temps de pluie a été suivi en réalisant cette zone tampon,



le système proposé, permet de maîtriser les ruissellements superficiels et de limiter les risques
d’inondations, mais également de protéger la ressource en eau,



la fiabilité du système est démontrée et que toutes les nuisances ont été prises en compte et des
solutions techniques ont été apportées,
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un système rustique a été préféré, du fait de la simplicité de son exploitation et du contexte de la
zone.

 Compatibilité avec le PGRI
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7
décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication
au Journal Officiel, le 23 décembre 2015. C’est un document stratégique pour la gestion des inondations
sur le bassin Seine-Normandie, initié par une directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les
objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi
Grenelle II).
Le PGRI fixe 4 objectifs :
•

réduire la vulnérabilité des territoires,

•

agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages,

•

raccourcir fortement les délais de retour à la normale des territoires sinistrés,

•

mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.
Le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 16 territoires
reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus
importants (TRI) sur le bassin. Ils concernent 376 communes
qui rassemblent 70 % de la population et 72 % des emplois
exposés aux risques sur le bassin.
Ces territoires font l’objet de Stratégies Locales de
gestion des risques d’inondation élaborées et mises en
œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés (collectivités, État, gestionnaires des réseaux,
associations…).

↑ Carte localisation des TRI Seine Normandie
Le périmètre d’action est étendu, notamment,
au périmètre du bassin versant de la Lézarde et des
petits affluents de la Seine. La commune
d’EPOUVILLE est concernée par un Territoire à
Risque important d’Inondation du Havre.
L’objectif 2 du PGRI est d’agir sur l’aléa pour
réduire le coût des dommages, déclinent une série
de sous-objectifs et de dispositions communes
avec celles du SDAGE.
-

Disposition 2D : Inclure les projets visant à la
réduction de l’aléa dans une approche
intégrée de la gestion du risque d’inondation.
Les efforts se traduiront par la poursuite des
opérations d’aménagement de lutte contre les
inondations sur le bassin versant de la Lézarde,
une partie plus urbaine répond au schéma
directeur d’aménagement pluvial (ouvrages et
réseaux).

↑ Carte localisation des TRI Seine Normandie

Le PGRI 2022-2027 du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 7 décembre 2015 (PGRI 2016-2021) par
le préfet coordonnateur de bassin. Ce premier PGRI est conçu pour devenir un document de référence de la
gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie.
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 Compatibilité avec le SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre et réglementaire qui intègre la Trame
Verte et Bleue régionale.
Il a été élaboré conjointement par l’Etat et la Région, en concertation avec les acteurs de l’environnement,
réunis en comité régional. Ce schéma présente un diagnostic du territoire et les enjeux relatifs à la préservation
et à la remise en bon état des continuités écologiques régionales. Il identifie au 1/100 000ème les milieux
réservoirs et les corridors biologiques de Haute-Normandie et vers les régions voisines, Basse-Normandie,
Picardie, Ile de France et Centre. Il présente un plan d’action stratégique tenant compte des enjeux régionaux et
nationaux : par exemple, la restauration de la continuité aquatique des rivières côtières pour les poissons
migrateurs.
Réglementairement, le SRCE doit être pris en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT,
PLU, PLUI, carte communal).
L'objectif du SRCE est de contribuer à préserver la biodiversité en essayant d'identifier et de préserver les
principaux milieux réservoirs et des corridors biologiques suffisants à l'échelle de la région, pour les différentes
espèces de la flore et la faune. Il doit définir les conditions nécessaires au maintien, voire au rétablissement des
continuités biologiques au niveau régional.
Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques. Elles sont définies par l'article R 371-19 du code de l'environnement, comme suit :
-

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou lamieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre
l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

-

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces
des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.

Pour prendre en compte cette diversité biologique, cinq sous-trames correspondant aux grands types de
milieux écologiques régionaux, ont été superposées et constituent la Trame Vert et Bleue :
-

la sous-trame aquatique,

-

la sous-trame humide,

-

la sous-trame silicicole (milieux sur sable),

-

la sous-trame calcicole,

-

la sous-trame sylvo-arborée.

Les réservoirs correspondent à des milieux physiques, ils sont à préserver au maximum ou à restaurer. Ils
sont cartographiés en couleurs foncées.
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Les corridors correspondent à un zonage. C’est à l’intérieur de ce zonage de passage potentiel des espèces,
qu’il convient d’identifier les milieux naturels supports du vrai corridor physique. En préservant ces milieux
supports, la fonction écologique du corridor sera garantie.

. Principe de préservation
-

préserver les réservoirs au maximum.

-

Les réservoirs d’une même sous-trame doivent être reliés entre eux par les corridors de la même sous-trame.

-

Les différentes sous-trames doivent être reliées entre elles par les corridors, afin de prendre en compte les
besoins des espèces à fort déplacement ou en divers habitats.

-

Les entités naturelles régionales doivent être connectées entre elles.

-

La continuité au sein de la même entité entre différentes régions doit être maintenue.

-

Le respect de la continuité biologique au sein du corridor ne s’oppose pas à une certaine urbanisation ou un
projet dans la mesure où tout le corridor n’est pas concerné et où il reste des passages possibles entre les
réservoirs. Par contre un projet traversant l’ensemble du corridor ne respecterait pas la continuité
écologique.

-

la continuité doit être rétablie sur l’ensemble du corridor entre les réservoirs concernés (et non pas
uniquement sur la zone de discontinuité).

. Prise en compte du SRCE
Il s’agit de :
1 - Limiter la consommation de l’espace
2 - Préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité
12

3 - Préserver et restaurer les corridors écologiques
4 - Agir sur la fragmentation
5 - Améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol
Pour répondre à ces objectifs, la prise en compte des continuités écologiques doit être régulièrement intégrée
dans les activités et les projets menés par la commune et dans les opérations concernant son périmètre.
La carte de Trame Verte et Bleue (extrait ci-contre)
indique que le projet est situé en zone urbaine.
PROJET

Le terrain se situe sur la commune d’EPOUVILLE, Zone
du Mesnil, au lieudit « Le Petit Coupeauville » cadastrée
section ZA n°100, n°143 et n°144 (Lot H3).

↑ Carte Trame Verte et Bleue (donnée CARMEN)
Les travaux prévoient la réalisation des infrastructures nécessaires à la desserte du futur projet, et la
réalisation d'espaces paysagers intégrant une réflexion de qualité en termes de biodiversité, de palette végétale,
de gestion des eaux pluviales.
Le site se situe dans un cadre de la Zone d’activité du Mesnil, ne présentant pas d’intérêt particulier. L’enjeu
est donc de favoriser et mettre en valeur la biodiversité locale en portant une attention particulière aux
continuités écologiques au cœur du projet.
Le 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, l'objectif serait plutôt 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.
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 donner un aspect soigné au site), mais suffisamment riche pour ne pas donner
un aspect trop artificiel à ce lieu.
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 EVITER – REDUIRE – COMPENSER
Le principe EVITER – REDUIRE - COMPENSER (ou « séquence éviter-réduire-compenser » - ERC) est un
principe de développement durable visant à ce que les aménagements n’engendrent pas d'impact négatif sur
leur environnement, et en particulier aucune perte nette de biodiversité dans l'espace et dans le temps.
Il est notamment inscrit dans stratégie européenne pour la biodiversité et doit être décliné par les États-membres
dans leur législation.
IL repose sur 3 étapes consécutives, par ordre de priorité :
1- l'évitement des impacts en amont du projet ;
2- la réduction des impacts durant le projet ;
3- la compensation des impacts résiduels.
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre
que les autres éléments techniques, financiers, etc.
Cette conception doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau
des choix fondamentaux lies au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est
essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence
éviter, réduire, compenser ».
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maitres d’ouvrage doivent définir les mesures
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur l’environnement.
La doctrine éviter, réduire, compenser affiche les objectifs à atteindre et le processus de décision à mettre
en œuvre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui intègre ses trois dimensions
(environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de
l’environnement dans les décisions.



Concevoir le projet de moindre impact pour l’environnement
Dans l’esprit de la loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’Environnement, les procédures de décision publique doivent permettre de
« privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision
alternative plus favorable à l’environnement est impossible à cout raisonnable » et de limiter la
consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles.
Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix d’implantation du projet,
lorsque c’est possible.
Il est souhaitable que le projet déposé soit celui présentant, au regard des enjeux en présence, le
moindre impact sur l’environnement à coût raisonnable.



Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction
Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées.
L’évitement est la seule solution qui permet de s’assurer de la non-dégradation du milieu par le
projet.
En matière de milieux naturels, on entend par enjeux majeurs ceux relatifs à la biodiversité
remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon
état écologique, etc.), aux principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées
dans les schémas régionaux de cohérence écologique lorsque l’échelle territoriale pertinente est la
région, etc.).
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Pour que l’ensemble de l’opération se déroule dans les meilleures conditions, un important travail
de concertation a été réalisé très en amont avec l’ensemble des acteurs du projet et des expertises
associés (architecte, hydrologue, naturaliste, acousticien…).
L’intégration de la doctrine « Eviter Réduire Compenser » dans la conception globale du projet a été initiée
dès le choix du site pour aboutir à ce projet final, harmonieux et consensuel.

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique le bilan environnemental global du projet :
Thématique

Etat actuel

Biodiversité :
Le terrain est une
parcelle agricole.
Biodiversité
& Paysage

Paysage :
Le terrain est
actuellement
une friche.

Séquence
Eviter-Réduire-Compenser

Eviter : site urbanisable, le projet
se situe dans la Zone d’activité du
Mesnil au lieu-dit, « Le Petit
Coupeauville » au sud de la
commune d’EPOUVILLE.
Réduire : en plus du faible intérêt
environnemental initial (terre
agricole), le projet a été conçu
notamment en intégrant les
prescriptions de l’architecte.
Compenser : dans une optique de
développement
durable,
les
espaces verts seront plantés avec
des essences locales.

Etat projeté

Estimation
des dépenses

Conclusion

50.000 € HT

Bilan
environnemental
positif,
Le
traitement
paysager
global
vont augmenter le
nombre d’espèces
faunistique
et
floristique.

Aménagement
de
32.274 m² en une unité
de méthanisation de
230 Nm3.
Les espaces verts
seront enherbés et
plantés d’une haie
composée d’essences.
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Eviter : limitation des risques
avec une densité importante de
logements.

Eaux pluviales
Ruissellements

Le secteur du projet
est une parcelle de
la zone du Mesnil.

Inondations

Réduire : gestion raisonnées
des eaux pluviales, limitation de
l’imperméabilisation. La zone
sera gérée par un système
d’assainissement
pluvial
complet,
combinant
une
protection centennale.
Compenser : création d’ouvrage
de régulation des eaux pluviales
conformément à la doctrine
départementale
et
une
protection centennale.

Gestion
des
eaux
pluviales maîtrisée.
Bassin tampon existant :
volume global de 1.200
m3 avec un débit de fuite
de 19,0 l/s vers le milieu
naturel.

Gain
environnemental

-

Eviter : le présent projet a été
conçu par l’acquisition amiable de
terrains.

Dent ceuse
Environnement
humain

Zone
d’activité

Réduire et Compenser : le présent
projet a été conçu pour permettre
un développement économique
harmonieux et intégré.

Création d’une
d’activité.

zone

-

Gain
environnemental

Le projet s’inscrit dans la continuité
de la future zone d’activité.
Compensation
globale
incidences
acoustiques
lumineuses.

des
et

Eviter : le présent projet a été
conçu dans les règles de l’art.

Circulation et
sécurité
routière

Trafic routier
faible

Réduire et Compenser :
Le projet sera desservi par une
voirie à double sens. Pour éviter les
déblais et remblais, le profil en long
de la voirie suivra au maximum le
terrain naturel.
Recalibrage ponctuel afin d’assurer
la desserte du site dans des
conditions
de
sécurité
satisfaisantes.
Mise en place d’un éclairage public
satisfaisant et raisonné.

Trafic
routier
plus
important mais dans des
conditions de sécurité
optimisées.

Accès
40 000 €HT
Eclairage
20 000 €HT

Bilan neutre du
fait des mesures
de compensation
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NOTE TECHNIQUE – GESTION DES EAUX PLUVIALES
PROJET D’UNE UNITE DE METHANISATION DE 230 Nm3
Zone du Mesnil sur la commune d’EPOUVILLE
----------

Annexe hydraulique

SAS
LH
BIOGAZ
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NOTE TECHNIQUE – GESTION DES EAUX PLUVIALES
PROJET D’UNE UNITE DE METHANISATION DE 230 Nm3
Zone du Mesnil sur la commune d’EPOUVILLE
----------

Conclusions & Engagement

SAS
LH
BIOGAZ

La simulation hydraulique indique qu’en situation actuelle, environ 589 l/s sortent de cette parcelle vers le point bas. Le
projet ne va donc pas du tout aggraver les risques d’inondation du secteur.
Le projet prévoit de récupérer les eaux pluviales de l’ensemble du projet, dans un bassin tampon existant pour un
volume de 1.200 m3, d’une hauteur d’eau de 0,82 m et des pentes de talus à 3/1.
Le bassin tampon se videra ensuite vidangera par débit de fuite de 19,0l/s vers le milieu naturel.
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Arrêté de prescriptions générales applicables aux installations
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Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (applicable jusqu'au
31/12/19 pour ce qui concerne les rubriques 4440, 4441 ou 4442)
Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature : 05/12/2016
Date de publication : 11/12/2016
Etat : en vigueur

(JO n° 288 du 11 décembre 2016 et BO MEEM n° 2016/23 du 25 décembre 2016)

NOR : DEVP1628687A

Texte modifié par :
Arrêté du 2 décembre 2021 (JO n° 281 du 3 décembre 2021)
Arrêté du 1er août 2019 (JO n° 216 du 17 septembre 2019)
Arrêté du 28 juin 2018 (JO n° 198 du 29 août 2018)
Arrêté du 21 novembre 2017 (JO n° 273 du 23 novembre 2017)
Publics concernés : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration et ne disposant pas d'un arrêté ministériel de
prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions générales ou spéciales pour la rubrique et l'installation concernée.
Objet : fixation des prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration relevant de certaines rubriques non encadrées par un
arrêté de prescriptions générales. Cet arrêté est pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-10 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : cet arrêté fixe les prescriptions applicables par défaut à certaines ICPE relevant du régime de la déclaration et ne disposant pas, pour la rubrique concernée, d'un arrêté ministériel ou
préfectoral de prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions spéciales. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles il s'applique aux installations existantes.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et l'article L 512-10 ;
Vu le code du travail ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 14 avril 2016 au 5 mai 2016 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu la consultation des ministres intéressés en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 20 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2016
(Arrêté du 21 novembre 2017, article 1er et Arrêté du 1er août 2019, article 3)

Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration au titre des rubriques 1414, 1450, 1532,
2113, 2130, 2171, 2175, 2180, 2230, 2240, 2252, 2275, 2311, 2321, 2350, 2355, 2410, 2420, 2430, 2440, 2445, 2546, 2630, 2631, 2640.2.b, 2690, 2915, 4320, 4321, 4321.2, 4705, 4706,
4716, et 4801.
Le présent arrêté est aussi applicable aux installations classées visées à l'alinéa 1er du présent article incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime
de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions issues d'autres législations ou schémas, plans, programmes et autres documents de planification, lorsqu'ils sont opposables.
Les annexes I à II fixent les prescriptions applicables aux installations nouvelles. (*)
L'annexe III fixe les conditions dans lesquelles les annexes I à II sont applicables aux installations existantes. (*)
Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations classées existantes soumises à un arrêté préfectoral pris en application des articles L. 512-9 ou L. 512-12 du code de l'environnement.
(*) L’arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- installations nouvelles : les installations visées à l'article 1er et déclarées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- installations existantes : les installations visées à l'article 1er et déclarées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté en application des articles L 513-1 et R 512-47 du code de
l'environnement ou des textes antérieurement applicables.
Article 3 de l'arrêté du 5 décembre 2016
Les prescriptions fixées aux annexes du présent arrêté peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales, en application des dispositions de l'article L. 512-10 du code de
l'environnement.
Le déclarant peut également demander une modification des prescriptions fixées aux annexes du présent arrêté applicables à son installation, dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du
code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2016
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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Article 5 de l'arrêté du 5 décembre 2016
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 le 5 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Annexe I : Prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration
Définition
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- « composé organique volatil » COV : tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 kelvins ou ayant une
volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières ;
- « produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les «classes et catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°
1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges» dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de
communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les fiches de données de sécurité ;
- « émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré
par l’installation) ;
- « zones à émergence réglementée » :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, 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.

1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est
portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des
déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Arrêté du 28 juin 2018, article 2)

1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- les plans de l’installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents s’il y en a ;
- les documents prévus aux points 2.7, 3.5, 4.3, 5.8, 5.9 et 7.4 ci-après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
« Objet du contrôle :
- preuve du dépôt de déclaration (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis) ;
- vérification du seuil d'activité maximal au regard du seuil déclaré ;
- vérification que le seuil maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis). »
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
Conformément à l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. il précise,
notamment, les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident
similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
1.6. Changement d’exploitant
Conformément à l’article R. 512-68 du code de l’environnement, lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l’exploitation.
Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
1.7. Cessation d’activité
Conformément à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement, lorsqu’une installation classée soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt un mois au moins avant celui-ci. il est donné récépissé sans frais de cette notification. La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d’accès au site ;
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
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En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
(Arrêté du 28 juin 2018, article 1er)

« 1.8. Contrôle périodique »
« Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une nonconformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention “ le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure ".
« Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que
leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »

2. Implantation. – Aménagement
2.1. Règles d’implantation
(Arrêté du 28 juin 2018, article 3)

« L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de l'établissement.
« Pour l'ensemble des rubriques visées par le présent arrêté, une dérogation peut être accordée par le préfet à la demande de l'exploitant sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant
l'absence de risque et de nuisances pour les tiers.
« Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
« a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2113 :
« L'installation est implantée à une distance d'au moins 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui concerne
les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier : bâtiments, barrières végétales, etc.
« Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
«b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2130 :
« L'installation est implantée à une distance d'au moins 50 mètres des locaux habités par des tiers.
« Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
« c) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2420 :
« Les équipements susceptibles d'être le siège d'une explosion de poussière doivent être éloignés d'au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
« d) Dispositions particulières applicables au stockage en plein air visé par la rubrique 1532 :
« Les dispositions prévues par l'article 2.4.3 s'appliquent. »
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l’installation
(Arrêté du 28 juin 2018, article 4)

L’installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. Cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant du public.
« Objet du contrôle :
- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au dessus ou au dessous de l'installation. »
2.4. Comportement au feu
2.4.1. Comportement au feu du bâtiment

Le bâtiment abritant l’installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
- la structure est au moins de résistance au feu R15 ;
- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0 ; toutefois, si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique ou est situé à plus de 20 mètres des limites de propriété,
elles peuvent être de classe au moins Ds2d1.
2.4.2. Comportement au feu des locaux à risques

Les locaux abritant les zones à risques telles que définies à l’article 4.3 ci-après présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
- planchers REI 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.
Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées. Cet article ne s’applique aux cas relevant du 2.4.3.
2.4.3. Dispositions particulières
(Arrêté du 28 juin 2018, article 5 I et II et Arrêté du 2 décembre 2021, article 11 1° et 2°)

a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1450
Le local abritant l'installation est considéré comme local à risque et respecte les dispositions prévues à l'article 2.4.2. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant du public.
b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1532

13/03/2022 à 19:39

Firefox

4 sur 15

https://aida.ineris.fr/consultation_document/38417/version_imprimable

Si le bâtiment couvert abritant le stockage est situé à moins de 8 mètres de constructions occupées par des tiers, les éléments de construction présenteront les caractéristiques de résistance et de
réaction au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- couverture BROOF (t3) ou plancher haut REI 60 ;
- portes EI 30.
Si le stockage est en plein air, sa hauteur ne doit pas dépasser 6 mètres. Le stockage doit être à au moins 6 mètres des limites de l’établissement, de manière à permettre le passage des engins de
lutte contre l’incendie.
c) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2230
Les locaux abritant le procédé visé par la rubrique 2230 et le stockage des produits considérés comme des « en-cours » présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R 15.
Les murs, cloisons et plafonds des locaux où sont manipulés les produits laitiers sont revêtus de matériaux compatibles avec les règles de conception hygiénique.
d) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2240
Le local abritant l’installation présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs, murs séparatifs et planchers REI 120.
e) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2311
Les éléments de construction des locaux où l’on travaille et où l’on entrepose les fibres présentent les caractéristiques de résistance au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- plancher haut REI 120 ;
- portes REI 60.
Dans ces locaux, les poussières sont régulièrement enlevées.
f) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2321
Si l’atelier est contigu à des constructions habitées, les murs sont construits en matériaux REI 120.
g) Dispositions applicables pour la rubrique 2410
Si l’atelier ou les magasins adjacents contenant des approvisionnements de bois ouvré ou à ouvrer sont à moins de 8 mètres de constructions habitées ou occupées par des tiers, leurs éléments
de construction présentent les caractéristiques de résistance au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- couverture A2s1d0 ou plancher haut REI 60 ;
- portes REI 30.
Si l’installation comporte plusieurs étages communiquant par des monte-charge ou des escaliers, ceux-ci seront entourés d’une paroi en matériaux A2s1d0 et REI 120 et les portes seront REI
30, à fermeture automatique.
h) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2420
Les éléments de construction des ateliers de carbonisation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- couverture A2s1d0 ou plancher haut REI 60 ;
- portes EI 30.
« i : Dispositions applicables pour la rubrique 2445
« Les éléments de construction de l'atelier doivent répondre aux caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
« - plafonds et parois verticales séparatives REI 120 ;
« - murs extérieurs construits en matériaux A2s1d0 ;
« - portes et leurs dispositifs de fermeture EI 120, les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique ;
« - toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
« Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »
« j ») Dispositions applicables pour la rubrique 2640
Les éléments de construction de l’atelier doivent répondre aux caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes :
- couverture de catégorie A2s1d0 ou plancher haut REI 120 ;
- matériau de catégorie A2s1d0 et REI 120 ;
- portes REI 60.
Objet du contrôle pour chacune des rubriques ci-dessus concernées :
- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure).
2.4.4. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture des bâtiments abritant les locaux à risques tels que définis à l’article 4.3 ci-après répondent à la classe BROOF (t3).
2.4.5. Désenfumage

Les bâtiments abritant les installations 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 n’est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ;
- 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) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs
cantons ou cellules.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et accessibles au service d’incendie et de secours.
2.5. Accessibilité
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le
plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de
sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible ou toxique.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés 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.
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2.7. Installations électriques
(Arrêté du 28 juin 2018, article 6)

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.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente,
conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre vi du titre ii du livre ii de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
« Objet du contrôle :
- justificatif du contrôle des installations électriques. »
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosible ou
inflammable des produits.
2.9. Local chaufferie
En l’absence de local spécifique dédié, les appareils de chauffage à foyer et leurs conduits de fumée sont placés à une distance minimale de 2 mètres de tout stockage de matière combustible et
de manière à prévenir tout danger d’incendie.
2.10. Rétention des aires et locaux de travail
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, A1 (incombustible)
et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les
sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.
2.11. Cuvettes de rétention
(Arrêté du 28 juin 2018, article 7)

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol 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 globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse
maçonnée ou à double enveloppe avec une détection de fuite.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité
excède 800 litres.
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 en conditions normales.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
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.
a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2230
Le lait et les produits laitiers liquides, s’ils ne sont pas mis sur rétention, sont stockés sur dalle étanche avec raccordement des égouttures et fuites accidentelles sur le réseau d’eaux usées de
l’établissement.
« Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures). »

3. Exploitation. – Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits. – Étiquetage
L’exploitant garde à sa disposition 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. il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie).
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage
des substances et mélanges dangereux.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussières. toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol de poussières.
3.5. État des stocks de produits dangereux
(Arrêté du 28 juin 2018, article 8)

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
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« Objet du contrôle :
- présence du registre. »

4. Risques
4.1. Protection individuelle
En cas de stockage ou d’emploi de matières dangereuses et sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par
l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
(Arrêté du 28 juin 2018, article 9)

Les différents matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :
a) Pour toutes les installations :
- des extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et 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 produits stockés ;
- un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- des plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
b) Pour les parties de l’installation à risque comme définies à l’article 4.3 ci-après :
- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux...) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un
débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures. À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance.
Pour les installations existantes au sens de l’article 2 du présent arrêté, la distance maximale à l’appareil d’incendie est portée à 400 mètres.
« Objet du contrôle :
- présence des extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des locaux, avec descriptions des dangers associés ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an. »
4.3. Localisation des risques
(Arrêté du 28 juin 2018, article 10)

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique
ou le maintien en sécurité de l’installation ainsi que les sources d’électrisation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de
manipulation des produits concernés doivent faire partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
« Objet du contrôle :
- présence du plan de l'installation indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan. »
4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du chapitre VII, relatif aux produits et équipements à risques, du titre V du livre V du code de l’environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de
l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
4.5. Permis de travaux dans les parties de l’installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.3 et présentant des risques importants d’incendie ou d’explosion, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués
qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- 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.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la
disposition de l’inspection des installations classées.
4.6. Consignes de sécurité
(Arrêté du 28 juin 2018, article 11)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance
du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosibles » ;
- 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. ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
« Objet du contrôle :
- présence des consignes. »

5. Eau
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5.1. Dispositions générales
5.1.1. Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Les conditions de prélèvements et de rejets liées au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.
5.1.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement

Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n’engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au
seuil de l’autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l’article R. 512-52 du code de l’environnement.
En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur à 1 000 m3 par an, les dispositions prises pour l’implantation, la réalisation, la surveillance et l’abandon de l’ouvrage sont conformes aux
dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.
5.1.3. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit
prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif de protection suffisant évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être
polluée.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.
5.3. Réseau de collecte et eaux pluviales
(Arrêté du 28 juin 2018, article 12)

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont évacuées par un réseau spécifique ou traitées (recyclage, infiltration, etc.) conformément aux dispositions du SDAGE ou SAGE s’il existe. Au préalable, les eaux
pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces
imperméables sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont contrôlés et curés
(hydrocarbures et boues) régulièrement.
« Objet du contrôle (pour les installations nouvelles) :
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet. »
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée 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.
Cet article n’est applicable qu’en cas de rejets d’eaux liés à l’activité (process, lavage, refroidissement, purge, etc.).
5.5. 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 de collecte aboutissant à une station de traitement des eaux usées :
- pH 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.
Les effluents rejetés sont également exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif aboutissant à une station de traitement des eaux usées, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser
15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension 600 mg/l ;
- DCO 2 000 mg/l ;
- DBO5 800 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte n’aboutissant pas à une station de traitement des eaux usées :
- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
- azote global : la concentration ne dépasse pas 30 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour ;
- phosphore total : la concentration ne doit pas dépasser 10 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 15 kg/jour.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des masses d’eau.
Les valeurs limites des alinéas ci-dessus sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Hors dispositions spécifiques prévues à l’article 5.3 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet, direct ou indirect, même après épuration d’effluents vers les eaux souterraines est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans le réseau d’assainissement ou le
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milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Épandage
(Arrêté du 28 juin 2018, article 13)

Le présent article est applicable aux rubriques 2113, 2130, 2171, 2180, 2230, 2240, 2252, 4705, 4706.
Pour les autres rubriques visées par le présent arrêté, l’épandage des déchets, effluents et sousproduits est interdit.
L’épandage des déchets, effluents et sousproduit est autorisé, pour les rubriques visées au 1er alinéa ci-dessus, si les limites suivantes sont respectées :
- azote total inférieure à 10 t/an ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;
- DBO5 inférieur à 5 t/an.
L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe ii concernant les dispositions techniques à appliquer pour l’épandage.
« Objet du contrôle :
- présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence de l'étude préalable d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence du cahier d'épandage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
(Arrêté du 21 novembre 2017, article 2 et Arrêté du 28 juin 2018, article 14)

Le présent article est applicable aux rubriques « 2230, 2240, 2252, 2275, 2311, 2350, 2430,2440, 2546, 2630, 2631 et 2640. »
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces
derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. une mesure du
débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Ces mesures des concentrations sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demiheure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration
à respecter les valeurs limites est réalisée. Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au
présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par
l’installation.
« Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables. »

6. Air. – Odeurs
6.1. Points de rejets à l’atmosphère
6.1.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Les bâtiments abritant les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les
émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont, si la mesure est techniquement et économiquement possible, munis d’orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que
possible.
La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en
concentration.
Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières...)
sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.
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 limiter celles-ci.
6.1.2. Hauteur du point de rejet

Le point de rejet sous forme canalisée des effluents atmosphériques doit dépasser d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/nm3 dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d’eau (gaz sec), à l’exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en
oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d’air.
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux n’ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés
utilisés.
a) Poussières
Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne contiennent pas plus de 150 mg/nm3 de poussières.
Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère ne contiennent pas plus de 100 mg/nm3 de poussières.
b) Composés organiques volatils (COv)
Si le flux horaire total de COV, émis sous forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de
110 mg/m3. Cette valeur s’applique à chaque rejet canalisé. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25
% de la quantité de solvants utilisée.
c) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. toutes les dispositions nécessaires sont prises
pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner,
celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que
possible dans des conteneurs fermés.

7. Déchets
7.1. Gestion des déchets
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L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, 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.
L’exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. il s’assure que les installations
utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
(Arrêté du 28 juin 2018, article 15)

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les
conditions fixées aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l’environnement.
« Objet du contrôle :
- présence du registre des déchets tenu à jour. »
7.3. Entreposage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs
...).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 6 mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de
traitement.
7.4. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.
L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
a) Cas général
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par 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 EXISTANT
DANS les zones
a emergence reglementee
(incluant le bruit de l’installation)
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

EMERGENCE ADMISSIBLE

EMERGENCE ADMISSIBLE

pour la periode allant de 7 h a 22 h, sauf dimanches et pour la periode allant de 22 h a 7 h, ainsi que les dimanches
jours feries
et jours feries
6 dB(A)
5 dB(A)

4 dB(A)
3 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.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement
de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations
devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2113
Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. À cet effet, son émergence,
définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs
suivantes : Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :
DUREE CUMULEE

EMERGENCE MAXIMALE

d’apparition du bruit particulier t

Admissible en dB(A)

T < 20 minutes

10

20 minutes ≤ T < 45 minutes

9

45 minutes ≤ T < 2 heures

7

2 heures ≤ T < 4 heures

6

T ≥ 4 heures

5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB(A), à l’exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
- en tout point de l’intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux.
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Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d’émergence.
8.2. 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. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, 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.
8.3. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l’inspection des installations classées.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées, et le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne
et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

10. Dispositions particulières applicables à certaines rubriques
10.1. Dispositions particulières applicables à la rubrique 2130
Seules les dispositions du titre 1er « Dispositions générales », de l’article 2.7 « installations électriques », du titre 3 « Exploitation-entretien », du titre 7 « Déchets » et du titre 9 « remise en état
en fin d’exploitation » du présent arrêté sont applicables aux installations relevant de la rubrique 2130.
10.2. Dispositions particulières applicables à la rubrique 2420
Le charbon de bois qui vient d’être obtenu dans les fours de carbonisation doit être refroidi dans des capacités fermées pendant au moins 24 heures, puis mis au contact de l’air pendant une
période allant de 2 à 20 jours en fonction de la finesse du produit obtenu avant d’être expédié. Ces stockages sont dotés de dispositifs d’alarme de température disposés en quelques points des
installations afin de détecter l’apparition des phénomènes d’auto-inflammation.
10.3. Dispositions particulières applicables à la rubrique 2915
a) Les dispositions ci-après visent le générateur seul s’il est dans un local distinct de celui des échangeurs et l’ensemble de l’installation si le générateur et les échangeurs sont dans le même
local
Le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique entièrement close, pendant le fonctionnement, à l’exception de l’ouverture des tuyaux d’évent.
Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d’évent fixés sur le vase d’expansion permettent l’évacuation facile de l’air et des vapeurs du
liquide combustible. Leur extrémité est convenablement protégée contre la pluie, garnie d’une toile métallique à mailles fines, et disposée de manière que les gaz qui s’en dégagent puissent
s’évacuer à l’air libre à une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins ni donner lieu à des émanations gênantes pour le voisinage.
Au cas où une pression de gaz s’ajouterait à la pression propre de vapeur du liquide, l’atmosphère de l’appareil est constituée par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide considéré dans les
conditions d’emploi.
Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant et de caractéristiques convenables sont disposés de telle façon que la
pression ne s’élève en aucune circonstance au-dessus de la pression du timbre.
À raison de leurs caractéristiques, les générateurs sont, le cas échéant, soumis au règlement sur les appareils à vapeur et les canalisations et récipients au règlement sur les appareils à pression de
gaz.
Au point le plus bas de l’installation, un dispositif de vidange totale permet d’évacuer rapidement le liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque de l’installation.
L’ouverture de cette vanne doit interrompre automatiquement le système de chauffage. une canalisation métallique, fixée à demeure sur la vanne de vidange, conduit par gravité le liquide
évacué jusqu’à un réservoir métallique de capacité convenable, situé de préférence à l’extérieur des bâtiments et entièrement clos, à l’exception d’un tuyau d’évent disposé comme indiqué au 3e
alinéa ci-dessus.
Un dispositif approprié permet à tout moment de s’assurer que la quantité de liquide contenu est convenable.
Un dispositif thermométrique permet de contrôler à chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de chaleur.
Un dispositif automatique de sûreté empêche la mise en chauffage ou assure l’arrêt du chauffage lorsque la quantité de liquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en
service sont insuffisants.
Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la température maximale du fluide transmetteur de chaleur.
Un second dispositif automatique de sûreté, indépendant du thermomètre et du thermostat précédents, actionne un signal d’alerte, sonore et lumineux, au cas où la température maximale du
liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat.
b) Les dispositions ci-après visent uniquement les échangeurs lorsque ceux-ci sont situés dans un local distinct de celui des générateurs :
- le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique entièrement close, pendant le fonctionnement, à l’exception de l’ouverture des tuyaux d’évent ;
- un dispositif approprié permet à tout moment de s’assurer que la quantité de liquide contenu est convenable ;
- un dispositif thermométrique permet de contrôler à chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de chaleur ;
- un second dispositif automatique de sûreté, indépendant du thermomètre et du thermostat précédents, actionne un signal d’alerte, sonore et lumineux, au cas où la température maximale du
liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat.
L’atelier indépendant du local renfermant le générateur est construit et aménagé de telle façon qu’un incendie ne puisse se propager du générateur aux échangeurs.
Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d’évent fixés sur le vase d’expansion permettent l’évacuation facile de l’air et des vapeurs du
liquide combustible. Leur extrémité est convenablement protégée contre la pluie, garnie d’une toile métallique à mailles fines, et disposée de manière que les gaz qui s’en dégagent puissent
s’évacuer à l’air libre à une hauteur suffisante sans refluer dans les locaux voisins ni donner lieu à des émanations gênantes pour le voisinage.
Au cas où une pression de gaz s’ajouterait à la pression propre de vapeur du liquide, l’atmosphère de l’appareil est constituée par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide considéré dans les
conditions d’emploi.
Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant et de caractéristiques convenables sont disposés de telle façon que la
pression ne s’élève en aucune circonstance au-dessus de la pression du timbre.
À raison de leurs caractéristiques, les canalisations et échangeurs sont soumis, le cas échéant, au règlement sur les appareils à pression de gaz.
Au point le plus bas de l’installation, on aménagera un dispositif de vidange totale permettant d’évacuer totalement le liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque de
l’installation. L’ouverture de cette vanne devra interrompre automatiquement le système de chauffage du générateur. une canalisation métallique fixée à demeure sur la vanne de vidange
conduira par gravité le liquide évacué jusqu’à un réservoir métallique de capacité convenable, situé de préférence à l’extérieur des bâtiments et entièrement clos, à l’exception d’un tuyau
d’évent disposé conformément au 3e alinéa du 10.2 a ci-dessus.
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Le chauffage de l’atelier et des appareils de traitement ne peut se faire qu’à la vapeur, à l’eau chaude ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité.
L’atelier ne renferme aucun foyer ; s’il existe un foyer dans un local contigu à l’atelier, ce local est séparé de l’atelier par une cloison incombustible et REI 120 sans baie de communication.

Annexe II : Dispositions techniques à appliquer pour l'épandage
L’épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole.

1. Généralités
Le déchet ou effluent 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 et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet ou effluent, 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. À défaut, il identifie les installations de traitement du déchet ou de l’effluent auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point ii ci-après,
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 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 L.
212-3 du code de l’environnement.

2. L’étude préalable et le plan d’épandage
L’étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point ii ci-après, état
physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage…) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l’indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d’épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d’analyses datant de moins de un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage ;
- la démonstration de l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre, et les flux de déchets ou des effluents à épandre
(productions, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle). Au vu de cette étude préalable, un plan d’épandage est réalisé, il est 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 g « 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 ;
- d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités
réciproques ;
- d’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d’îlots de référence PAC ou, à défaut, les références cadastrales, la
superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l’exploitant agricole.
Toute modification du plan d’épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

3. Les règles d’épandage
3.1. Les apports
Les apports d’azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi
que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, 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.
3.2. 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 déchets
ou effluents ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous.
- 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 du point I ci-dessous ;
- 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
du point I ci-dessous ;
En outre, lorsque les déchets ou effluents sont répandus 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 du point I ci-dessous.
Les déchets ou effluents ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-dessous ni d’agents pathogènes.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus 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.
3.3. Programme prévisionnel d’épandage
Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, 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 déchets ou d’effluents 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 déchets ou d’effluents (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 déchets ou des effluents (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.
3.4. Caractérisation des déchets ou effluents
La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l’étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d’une installation nouvelle
Dans le cas d’une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l’issue de la
première année de fonctionnement.
3.6. Dispositions particulières
Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par
volatilisation. Des dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d’enregistrement pour des cultures en place, à condition que
celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
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Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l’épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d’aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.
3.7. Distances et délais d’épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 20 du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les distances et délais minima suivants :
NATURE DES ACTIVITES À PROTEGER
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre,
installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient
utilisées pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères.

DISTANCE MINIMALE
35 mètres
100 mètres

DOMAINE D’APPLICATION
Pente du terrain inférieure à 7 % Pente
du terrain supérieure à 7 %
Pente du terrain inférieure à 7 %

35 mètres des berges

1. Déchets non fermentescibles
enfouis immédiatement après
épandage.
2. Autres cas.

100 mètres des berges

Pente du terrain supérieure à 7 %

200 mètres des berges

1. Déchets solides et stabilisés.
2. Déchets non solides et non
stabilisés

5 mètres des berges
Cours d’eau et plan d’eau.

Lieux de baignade.
Sites d’aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles).
Habitation ou local occupé par des tiers, zone de loisirs et établissement recevant du public.

Herbage ou culture fourragère.

Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l’exception des cultures d’arbres fruitiers.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles
d’être consommés à l’état cru.

200 mètres
500 mètres
50 mètres

En cas de déchets ou d’effluents
odorants.
100 mètres
DELAI MINIMUM
Trois semaines avant la remise à
l’herbe des animaux ou de la récolte de
En cas d’absence de risque lié à la
cultures fourragères.
présence d’agents pathogènes.
Six semaines avant la remise à l’herbe
Autres cas.
des animaux ou de la récolte des
cultures fourragères.
Pas d’épandage pendant la période de
végétation.
Dix mois avant la récolte et pendant la
En cas d’absence de risque lié à la
récolte elle-même.
présence d’agents pathogènes.
Dix-huit mois avant la récolte et
pendant la récolte elle-même.

Autres cas.

3.8. Périodes d’épandage
Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses. L’épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage.
3.9. Détection d’anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l’épandage de déchets ou des effluents et susceptible d’être relation avec ces épandages doit sans
délai être signalée à l’inspection des installations classées.

4. Stockage des déchets ou effluents
Les ouvrages permanents d’entreposage de déchets ou d’effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable. 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 d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux
tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à
100 mètres. En outre, une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

5. Le cahier d’épandage
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 ;
- 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 ainsi que 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 une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terres 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.

6. Les analyses
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
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- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d’épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci-dessous.
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

FLUX CUMULE MAXIMUM
ELEMENTS-TRACES METALLIQUES

apporté par les déchets ou effluents

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

en 10 ans (g/m2)
Cadmium
Chrome

10
1 000

0.015
1,5

Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb

1 000
10
200
800

1,5
0,015
0,3
1,5

Zinc
Chrome + cuivre + nickel + zinc

3 000
4 000

4,5
6

Tableau 1 b : teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents

FLUX CUMULE MAXIMUM
VALEUR LIMITE dans les déchets ou effluents
COMPOSES-TRACES ORGANIQUES

Total des 7 principaux PCB (*)
Fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(a)pyrène

apporté par les déchets ou effluents

(mg/kg Ms)

en 10 ans (mg/m2)

Cas général

Epandage sur pâturage

Cas général

Epandage sur pâturage

0,8

0,8

1,2

1,2

5

4

7,5

6

2,5

2,5

4

4

2

1,5

3

2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

Tableau 2 : valeurs limites de concentration dans les sols

ELEMENTS-TRACES DANS LES SOLS

VALEUR LIMITE (MG/KG MS)

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1
ELEMENTS-TRACES DANS LES SOLS

VALEUR LIMITE (MG/KG MS)

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300

Tableau 3 : flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

FLUX CUMULE MAXIMUM APPORTE
ELEMENTS-TRACES METALLIQUES

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel

par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
0,015
1,2
1,2
0,012
0,3

Plomb

0,9

Sélénium (*)

0,12

Zinc

3

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4

(*) Pour le pâturage uniquement.

6.2. Ééments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents et des sols
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Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l’épandage :
- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH ;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/n ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la
fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO
échangeable.
6.3. Méthodes d’échantillonnage et d’analyse échantillonnage des sols
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au
hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d’effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l’année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d’exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 - 100.
Méthodes de préparation et d’analyse des sols

La préparation des échantillons de sols en vue d’analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L’extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, ni, Pb et Zn et
leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).
Échantillonnage des effluents et des déchets

Les méthodes d’échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l’effluent à partir des normes suivantes :
- NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
- NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot ;
- NF U 42-051 : engrais, théorie de l’échantillonnage et de l’estimation d’un lot ;
- NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d’un grand lot, méthode pratique ;
- NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
- NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l’échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l’échantillonnage ;
- identification de l’opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l’évolution de l’échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l’espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d’échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l’échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d’expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d’échantillonnage des fertilisants).
Méthodes de préparation et d’analyse des effluents et des déchets

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d’extraction qui n’est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu’elles soient adaptées à la nature du
déchet à analyser. si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d’analyses, la méthode retenue devra faire l’objet d’une justification.
Tableau 4 a : méthodes analytiques pour les éléments-traces

ELEMENTS
Élément-traces
métalliques

METHODE D’EXTRACTION ET DE
PREPARATION
Extraction à l’eau régale.
Séchage au micro-ondes ou à l’étuve

METHODE ANALYTIQUE
Spectrométrie d’absorption atomique ou spectrométrie d’émission (AES)
ou spectrométrie d’émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse ou spectrométrie de fluorescence
(pour Hg)

Tableau 4 b : méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
ELEMENTS

HAP

METHODE D’EXTRACTION ET DE PREPARATION
Extraction à l’acétone de 5 g MS (1).
Séchage par sulfate de sodium.
Purification à l’oxyde d’aluminium ou par passage sur résine XAD.
Concentration.
Extraction à l’aide d’un mélange acétone/éther de pétrole de 20 g MS (*)

METHODE ANALYTIQUE
Chromatographie liquide haute performance, détecteur fluorescence ou chromatographie en
phase gazeuse + spectrométrie de masse.

Séchage par sulfate de sodium.
PCB

Purification à l’oxyde d’aluminium ou par passage sur colonne de célite Chromatographie en phase gazeuse, détecteur ECD ou spectrométrie de masse.
ou gel de bio-beads (**).

Concentration.
(*) Dans le cas d’effluents ou de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60 g de déchet ou effluent brut, extraction du surnageant à l’éther de pétrole et du culot à l’acétone
suivie d’une seconde extraction à l’éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l’eau de l’extrait de culot.
(**) Dans le cas d’échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
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Tableau 4 c : méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
TYPE D’AGENTS
pathogènes

METHODOLOGIE D’ANALYSE

ETAPE DE LA METHODE
Phase d’enrichissement.
Phase de sélection.

Salmonella

Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP).

Phase d’isolement.
Phase d’identification.
Phase de confirmation : serovars.
Filtration de boues.
Flottation au ZnSO4.

Œufs d’helminthes

Extraction avec technique diphasique :

Dénombrement et viabilité.

- incubation
- quantification
(Technique EPA, 1992.)
Extraction-concentration au PEG6000 :
Entérovirus

Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes
(NPPUC).

- détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM
;
- quantification selon la technique du NPPUC.

Analyses sur les lixiviats

Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NFX 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur
solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d’analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu’il s’agit des solutions aqueuses.

Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes
Sous réserve des dispositions de l’article 1er, les dispositions sont applicables aux installations existantes définies à l’article 2 selon le calendrier suivant :
DATE D’ENTREE en vigueur du présent arrêté

DATE D’ENTREE en vigueur DATE D’ENTREE en vigueur du DATE D’ENTREE en vigueur du présent
du présent arrêté + 1 An
présent arrêté + 2 Ans
arrêté + 3 Ans
2.6 (ventilation)

2.2 (esthétique et propreté)
3.3 (connaissance des produitsétiquetage)
Titre 3. Exploitation-entretien 3.5 (état des stocks de produits
dangereux)
sauf 3.3 et 3.5
Titre 1er. Dispositions générales sauf 1.1, 1.3 et 1.4 pour les
installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis
(art. L.513-1)

2.7 et 2.8 (installations électriques et
mise à la terre)
2.11 (cuvettes de rétention)
4.2 (moyens de lutte contre l’incendie)
4.4 (matériels utilisables en atmosphères
explosibles)

4.3 (localisation des risques)

4.1 (protection individuelle)

Titre 7 : Déchets sauf 7.3

5.1.1 Eau/compatibilité SDAGE 5.5 (valeurs limites de rejet)

Titre 9 : Remise en état en fin 5.1.3 (prélèvements)
d’exploitation
5.4 (volumes rejetés)
5.9 (surveillance de la pollution
rejetée)
7.3 (entreposage des déchets)

4.6 (consignes de sécurité)

5.7 (pollutions accidentelles)
5.8 (épandage)
Titre 6 : Air-Odeurs sauf 6.1.2
Titre 8 : Bruit et vibrations
Titre 10 : Dispositions particulières
applicables à certaines rubriques sauf
10.3

Les articles ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, à savoir les articles 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 4.5, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1.2 et 10.3 ne sont pas applicables aux installations existantes.

13/03/2022 à 19:39

SAS LH BIOGAZ

Annexe 27

855, route de Saint-Laurent– 76430 SAINNEVILLE

mars 2022

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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Objet

Justification

Chapitre de
l'annexe I
Dispositions générales

1
1.1
1.2

Conformité de l’installation
Modifications

1.3

Contenu de la déclaration

1.4

Dossier installation classée

1.5
1.6

Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
Changement d’exploitant

1.7

Cessation d’activité

1.8
2
2.1

Contrôle périodique

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
3
3.1

3.2

Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.

Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 8 du dossier principal de demande
d'enregistrement.

Implantation – Aménagement
Les distances sont respectées.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Intégration dans le paysage
Chapitre 7-8 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus
Il n'y a pas de locaux habités par des tiers sur le site.
et au-dessous de l’installation
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
Comportement au feu
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Accessibilité
Chapitre 7-18 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Ventilation
Chapitre 7-19 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Installations électriques
Chapitre 7-21 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Mise à la terre des équipements
Chapitre 7-21 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Local chaufferie
Chapitre 7-6 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Rétention des aires et locaux de travail
Chapitre 7-32 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Cuvettes de rétention
Chapitre 7-32 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Exploitation – Entretien
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Surveillance de l’exploitation
Chapitre 7-9 et 7-28 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Contrôle de l’accès
Chapitre 7-9 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Règles d’implantation

3.3

Connaissance des produits – Étiquetage

3.4

Propreté

3.5

État des stocks de produits dangereux

4
4.1

Protection individuelle

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
5
5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
6
6.1.1

Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-12 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-10 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-12 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Risques

Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Moyens de lutte contre l’incendie
Chapitre 7-23 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Localisation des risques
Chapitre 7-24 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Chapitre 7-20 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
Permis de travaux dans les parties de l’installation visées au point d'enregistrement.
4.3
Chapitre 7-25 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Consignes de sécurité
Chapitres 7-23 et 7-26 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Eau
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de
d'enregistrement.
gestion des eaux (SDAGE)
Chapitre 11-1 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau
Chapitre 4-10 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Prélèvements
Chapitre 7-39 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Consommation
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Réseau de collecte et eaux pluviales
Chapitre 7-41 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Mesure des volumes rejetés
Valeurs limites de rejet
Interdiction des rejets en nappe
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Prévention des pollutions accidentelles
Chapitre 7-41 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Épandage
Chapitre 7-48 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
Air – Odeurs
Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Non concerné

6.1.2

Hauteur du point de rejet

6.2

Valeurs limites et conditions de rejet

7
7.1

Gestion des déchets

7.2

Contrôles des circuits

7.3

Entreposage des déchets

7.4

Déchets dangereux

7.5
8

Brûlage

8.1

8.2

8.3

9
10
10.1
10.2
10.3

Non concerné
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitres 7-7 et 7-51 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Déchets
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-54 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-54 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-54 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitre 7-58 du dossier principal de demande
d'enregistrement.

Bruit et vibrations
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Valeurs limites de bruit
Chapitre 7-52-1 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Véhicules - Engins de chantier
Chapitres 7-52-2 et 7-52-3 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
Chapitre 7-52-4 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Remise en état en fin d’exploitation
Chapitre 8 du dossier principal de demande
d'enregistrement.
Dispositions particulières applicables à certaines rubriques
Dispositions particulières applicables
Non concerné
Dispositions particulières applicables
Non concerné
Dispositions particulières applicables
Non concerné

Annexe II

Dispositions techniques à appliquer pour l'épandage

Annexe III

Dispositions applicables aux installations existantes

Les éléments sont intégrés au dossier principal de demande
d'enregistrement.
Chapitres : 7-48 et
ETUDE PREALABLE A L’EPANDAGE DE DIGESTAT DE
METHANISATION (PJ 18)
Non concerné

Etude préalable à l’épandage des
digestats de méthanisation

Création d’une unité de méthanisation
Rubrique ICPE 2781-1-b
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855, route de St Laurent
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I – CARACTERISTIQUES DES MATIERES TRAITEES ET DES DIGESTATS PRODUITS
Le projet de la SAS LH BIOGAZ consiste à mettre en place une unité de méthanisation
qui relève de la rubrique Installations Classées n° 2781-1 b) – Régime de
l’enregistrement.
I. 1 – Matières traitées

- Tonnages et valeurs fertilisantes des matières traitées
Les quantités de matières traitées par méthanisation seront de 28 200 tonnes par an,
soit un tonnage journalier de 77,3 tonnes.
Tonnage
(T/an)

Substrats

Fumiers de bovins, volailles, équin

2 650

Lisier de vaches laitières

4 250

Ensilage de maïs

1 000

Ensilage de seigle : CIVE d’hiver

3 000

Pulpes de betteraves fraîches

12 000

Déchets verts

3 000

Issues de céréales

500

Drèches de blé

1 500

Collets de betteraves

300

TOTAL

28 200
Jus de silo en m³

365

Recirculation en m³

7300

*CIVE : cultures intermédiaires à vocation énergétique
Source BTS Biogaz

Comme évoqué dans le dossier ICPE, les matières entrantes sont locales.
La ration qui alimentera quotidiennement le digesteur sera relativement homogène avec
un mélange de toutes les matières.
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Elle est composée de 24,5 % d’effluents d’élevage et 75,5 % de matières végétales
locales. Les matières seront stockées en silos pour les intrants solides et en fosses pour
les intrants liquides. Les fumiers seront stockés au fur et à mesure de la production.

I. 2 – Tonnages et caractéristiques des digestats à épandre

En sortie digestion, le digestat brut est pompé pour être transféré vers le séparateur de
phase où sont séparées la phase liquide et la phase solide. Une partie du digestat liquide
est re-circulé vers le digesteur (7 300 m³).
Les quantités de digestat à épandre sur terres agricoles sont :
- Digestat liquide : 19 355 m3
- Digestat solide : 3 936 tonnes
Le process ne produit pas d’odeurs et la matière en sortie est moins odorante qu’en
entrée.
Les caractéristiques et la valeur fertilisante des deux phases à épandre sont présentées
dans le tableau ci-après :

Phase liquide
(19 355 m³)
MS : 5,7 %
MO : 65 %
pH : 7,5–8
C/N : 5
Phase solide
(3 936 t)
MS : 25 %
MO : 80-85 %
pH : 7,5–8
C/N : 8-15
Total

Azote total

Phosphore P2O5

Potasse K2O

104 517 Kg
5,4 Kg/t
NH4 : 40-70% Nt

9 677 Kg
0,5 kg/t

58 065 Kg
3,0 kg/t

40 540 Kg
10,3 kg/t
NH4 : 5-30 % Nt

4 723 Kg
1,2 Kg/t

15 744 Kg
4,0 kg/t

145 057 Kg

14 400 Kg

73 809 Kg

Source BTS Biogaz

Des analyses de digestats seront effectuées une fois l’unité de méthanisation en
fonctionnement.
Les digestats seront caractérisés par les éléments suivants : matière sèche, matière
organique, pH, azote total, NH4, C/N, phosphore et potassium. Les doses d’épandage
seront alors ajustées pour respecter la Directive Nitrates.
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II – CAPACITES DE STOCKAGE DES DIGESTATS

II. 1 – Digestat solide
Le digestat solide représente un volume annuel de 3 936 tonnes.
Il sera stocké dans un hangar couvert de 720 m² avec 3 murs de 3 mètres, sur le site de
méthanisation en attente d’être épandu.
Les besoins minimum réglementaires de stockage sont de 4 mois, ce qui correspond à la
plus longue période pendant laquelle l’épandage est interdit par la réglementation.
Sur la base d'une densité de 700 kg/m3, les capacités de stockage requises sont de 1874
m3 sur 4 mois (3936 t/0.7 t/m3 x 4mois /12 mois).
Le bâtiment de stockage de digestat solide représentera un volume de 2160 m3 (720 m²
x 3 m). Ce bâtiment assurera une autonomie de stockage de 4,6 mois.
II. 2 – Digestat liquide
Le volume annuel de digestat liquide à épandre sera de 19 355 m3.
Il sera stocké dans une fosse couverte (9068 m3 de volume total/ 8501 m³ de volume
utile).
Bien que les besoins minimum réglementaires de stockage soient de 4 mois, les
exploitants souhaitent disposer d’une autonomie supérieure.
Volume utile de l’ouvrage de stockage du digestat liquide :
> Fosse béton circulaire couverte de 38 m de diamètre et 8 m de
profondeur :
Volume total : 9068 m3
Volume utile : 8501 m3

La production mensuelle étant de 1613 m³, l’autonomie de stockage du
digestat liquide sera égale à 5,3 mois.

D’après les assolements des exploitations agricoles preneuses de digestats (céréales
d’automne, colza d’hiver, cultures de printemps, cultures intermédiaires et prairies) et
sachant que tous les sols sont couverts l’hiver, la plus longue période pendant laquelle
l’épandage de digestats est interdit, est de 4 mois.
Les capacités des ouvrages de stockage des digestats sont suffisantes pour permettre de
stocker les quantités produites sur cette période.
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III
–
DESCRIPTIF
DU
MILIEU
NATUREL
ET
DES
CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES SUR LA ZONE CONCERNEE PAR LES EPANDAGES
III. 1 – Surfaces concernées par les épandages
La valorisation des digestats se fera sur les terres mises à disposition par les membres de
la SAS LH BIOGAZ.
La surface totale concernée est de 979,52 ha composée de 914,39 ha de terres
labourées et 65,13 ha de prairies.
Exploitation

Gérant

GAEC D ESCURES

Jérémy et Charles
VIMBERT

Adresse

Surface

5, rue d’Escures
76290 St Martin du Manoir

128,76 ha

Sébastien et Mickaël
CANU

855, route de St Laurent de
Brevedent
76430 Sainneville

155,01 ha

Jean-Paul et Adrien
CARPENTIER

Ferme de la Montade
76290 Montivilliers

69,73 ha

Emmanuel PALFRAY

Ferme du PRADON
76700 Gonfreville l’Orcher

62,94 ha

EARL PELTIER

Pascal PELTIER

541, chemin des Moissons
76290 Montivilliers

214,17 ha

EARL DE
BETTEVILLE

Antoine COLBOC

SCEA FERME LECALIER

David et Grégoire
LECALIER

Sébastien LECALIER

Sébastien LECALIER

GAEC CANU

EARL DE LA MONTADE

EARL DU PRADON

8, hameau Enitot
7629 St Martin du Manoir

543, route du Château

173,12 ha

76430 Sainneville

98,41 ha

778, route d’Etretat
76430 Etainhus

77,38 ha

Les îlots sont répartis sur 21 communes de Seine-Maritime :
Octeville sur Mer, Fontaine la Mallet, Montivilliers, Sainneville, Etainhus, St Romain de
Colbosc, St Gilles de Neuville, St Martin du Manoir, Le Havre, Fontenay, Gonfreville
l’Orcher, Gainneville, Rogerville, La Cerlangue, Epouville, St Laurent de Brevedent et
Cauville sur Mer, Oudalle , St Aubin Routot, Maneglise et la Remuée (cf. annexe 1).
Des conventions de mise à disposition de terres sont signées entre le producteur et les
exploitations agricoles– Cf. Annexe 2.
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Le tableau ci-après donne les surfaces étudiées par commune :
Communes concernées par le périmètre Surfaces en ha
étudié
Montivilliers
440.30
Sainneville
214.16
St Martin du Manoir
54.22
Gonfreville L’Orcher
42.73
Le Havre
40.60
Etainhus
34.06
Oudalle
27.94
St Laurent de Brevedent
16.23
Maneglise
15.60
St Gilles de Neuville
12.60
Epouville
11.30
St Romain de Colbosc
10.72
Rogerville
10.52
Octeville sur Mer
9.78
Gainneville
9.69
Fontenay
9.50
Cauville sur Mer
7.31
La Remuée
3.79
Fontaine la Mallet
3.70
La Cerlangue
2.77
St Aubin Routot
2.00

III. 2 – Hydrographie et qualité des eaux superficielles- SDAGE/SAGE

Le département de la Seine-Maritime possède une faible densité hydrographique
(Source : site internet SIGES Normandie).
« La Haute-Normandie s’étend en grande partie sur de vastes plateaux crayeux affectés
par des phénomènes karstiques. Une des caractéristiques des paysages karstiques est la
faible proportion d’écoulements de surface (rivières). La densité linéaire de cours d’eau
est en effet particulièrement faible (0,2 km/km2). Les eaux superficielles s’infiltrent donc
préférentiellement dans le sous-sol. Certains bassins hydrologiques ne comptent pas de
cours d’eau superficiels pérennes mais des vallées sèches ».
Le secteur d’étude appartient au bassin versant de la Lézarde avec ses trois affluents : la
rivière de St Laurent, la Curande et la rivière de Fontaine.
Bassin de la Lézarde :
« La Lézarde » est une rivière de 14 kms qui prend sa source à St Martin du Bec au
Nord puis se dirige vers la Seine au Sud.
La Lézarde au niveau du secteur d’étude possède un état écologique moyen. L’objectif
est d’obtenir un très bon état écologique en 2027 (source : SDAGE Seine Normandie).
Elle est classée en rivière de 1ère catégorie piscicole.
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Le SDAGE 2016-2021 (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 SDAGE 20102015 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.
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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
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 SDAGE a un rôle de guide dans l’élaboration des SAGE (Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux). Aussi, ces derniers doivent prendre en compte le SDAGE et être
compatibles avec les défis retenus.
Le SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration.
Trois parcelles du périmètre d’épandage font partie d’un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) : ilots 10 (2,3 ha), 9 et 20 de la SCEA Ferme Lecalier.
Le SAGE du Commerce a été approuvé par arrêté préfectoral le 14 octobre 2015.
Constitué d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d'un
règlement, le SAGE de l’Iton vise à répondre aux enjeux suivants:





Limiter les inondations et l’érosion des sols par ruissellement,
Protéger les ressources en eau potable,
Préserver la qualité des eaux de surfaces et surveiller les rejets,
Gérer l’entretien des cours d’eau.

L’opération d’épandage des digestats du projet respecte ces recommandations :
- éloignement vis-à-vis des eaux superficielles, des points d’eau et des périmètres
rapprochés de protection de captage,
- pas de prélèvements dans les eaux souterraines,
- respect des capacités de stockage réglementaires,
- respect des doses, des distances et des dates d’épandage de l’étude préalable,
- les épandages de digestats seront suivis rapidement d’une culture ou d’un
couvert végétal,
- pas d’épandage sur sol en forte pente ; le parcellaire est situé sur les plateaux.
- pas d’épandage sur sols non ressuyés,
d’où sa compatibilité avec le SDAGE du Bassin de la Seine et du SAGE du Commerce.
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III. 3 – Alimentation en eau potable et avis hydrogéologique
 Caractéristiques hydrogéologiques des formations géologiques :
Le site SIGES Seine Normandie a été consulté pour cette étude.
La Seine-Maritime apparaît comme le prolongement occidental du Bassin Parisien.
Son relief est pour l’essentiel façonné dans les terrains crayeux du Crétacé supérieur. Il
en résulte une morphologie d’ensemble relativement uniforme, de plateaux faiblement
ondulés, incisés par des vallées parfois relativement encaissées.
L’altitude du plateau du secteur d’étude est situé entre 80 et 100 mètres NGF puis
descend lentement vers la Seine où l’altitude n’est plus qu’à quelques mètres au-dessus
du 0 NGF.
Sur la zone d’étude, on rencontre plusieurs types de formations superficielles : les limons
des plateaux (LP) et des formations résiduelles à silex (Rs).
Les plateaux sont recouverts d’un manteau plus ou moins épais de limons des plateaux
ou loess. Ce sont des dépôts sédimentaires meubles d’origine éolienne. Les formations
résiduelles à silex sont constituées de silex emballés dans une matrice argileuse ou sablo
argileuse. Bien que meubles, ces formations résistent bien à l’érosion mécanique grâce à
la charpente des silex imbriqués.
La surface piézométrique de la nappe de craie est à 40 mètres NGF sur ce plateau.
L’altitude moyenne du secteur est à 90 mètres NGF. La nappe est alors à 50 mètres de
profondeur (source : Atlas hydrogéologique de Seine Maritime - BRGM).
Le secteur d’Etude n’est pas situé dans une zone de répartition des Eaux (ZRE).
 Les ouvrages destinés à l’alimentation en eau potable recensés sur le secteur
d’étude sont les suivants (cf. localisation des captages AEP et des périmètres de
protection sur les extraits de cartes IGN en annexe 1) :
-

Périmètre de protection immédiat ou satellite:

Nom

N° BSS

Distance au
site du projet

Forage Durecu à st
Martin du Manoir

00747X0144

3,2 kms

Distance à l’îlot
d’épandage le plus
proche
700 m (ilot 12 – Earl du
Pradon)

Aucun îlot n’est situé dans un périmètre de protection immédiat.
-

Périmètre de protection rapproché :

Distance au
site du
projet

Distance à l’îlot
d’épandage le plus
proche

Nom

N° BSS

Forage La Vallée de St
Laurent de Brevedent
Forage L’enfer de St
Laurent de Brevedent
Forage Grandes Sources
à St Laurent

00748X0025

3,4 kms

180 m (ilot 5- Gaec Canu)

00748X0012

4 kms

300m (ilot 5 – Gaec Canu)

00747X0198

3,2 kms

20 m (ilot 12- Sébastien
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Nom
Forage Durecu à
Martin du Manoir

N° BSS

Distance au
site du
projet

St

00747X0144

3,2 kms

Forage de la Payennière
à Montivilliers

00747X0150

1,3 kms

Forage de Rolleville

00747X0051

2,5 kms

Forage côte de Carouge
à Oudalle

00748X0029

7,6 kms

Forage côte de
Sandouville à Oudalle

00748X0027

7,6 kms

Forage du Clos Pigeon à
St Martin du Bec

00743X0085

5 kms

Distance à l’îlot
d’épandage le plus
proche
Lecalier)
700 m (ilot 12 – Earl du
Pradon)
300 m (ilot 16 – Earl de
Betteville
2600 m (ilot 22 –Earl de
Betteville)
Limitrophe (ilot 10 –
Gaec Canu)
Limitrophe (ilot 10 –
Gaec Canu)
3600 m (ilot 30 – Earl
Peltier)

Aucun îlot n’est situé dans un périmètre de protection rapproché.
-

Périmètre de protection éloigné :

Nom

N° BSS

Distance au
site du projet

Forage de la Payennière
à Montivilliers

00747X0150

700 m

Forage Grandes Sources
à St Laurent

00747X0198

1,5 kms

Forage Durecu à
Martin du Manoir

00747X0144

2 kms

Forage de Rolleville

00747X0051

2,3 kms

Forage L’enfer de St
Laurent de Brevedent

00748X0012

3,8 kms

Forage côte de Carouge
à Oudalle

00748X0029

7,4 kms

Forage
côte
de
Sandouville à Oudalle

00748X0027

7,4 kms

Forage du Clos Pigeon à
St Martin du Bec

00743X0085

4,5 kms

St

Distance à l’îlot
d’épandage le plus
proche
Inclus (ilot 13 – Earl de
Betteville)
Inclus (ilots 1,2,3,4,5,6,7
- Gaec Canu/ 4, 12 –
Sébastien Lecalier/ 30 –
Earl de Betteville/ 8- Scea
Ferme Lecalier)
Inclus (ilots 1,7,8,12 Earl du Pradon)
2300 m (ilot 22 – Earl de
Betteville)
200 m (ilot 5 – Gaec
Canu)
Inclus (ilot 10 – Gaec
Canu)
Inclus (ilot 10 – Gaec
Canu)
Inclus (ilot 13- Earl
Peltier)

Plusieurs îlots sont situés dans un périmètre de protection éloigné.
Dans chaque périmètre éloigné, le Code des Bonnes Pratiques Agricoles ainsi que la
Directive Nitrates doit y être respecté.
 Les sols observés sont principalement de type limoneux.

Les sols sont sains pour 80 % d’entre eux avec une profondeur supérieure à 1 m ; 20%
présentent avec une profondeur moyenne.
Les pentes sont faibles à moyennes dans l’ensemble, excepté certaines parties d’îlots où
seul le digestat solide devra être épandu si aucun dispositif permettant de limiter le
ruissellement n’est mis en place. Les parcelles en fortes pentes ont été enlevées de la
surface apte.
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De façon générale, la préservation de la qualité des ressources en eau est assurée par le
respect des distances réglementaires d’épandage vis-à-vis des points d’eau, des cours
d’eau ainsi que le respect des doses et dates d’épandage.
Toutes les précautions sont prises afin de limiter les incidences des épandages sur les
ressources en eau.

III. 4 – Mesures de protection du milieu naturel
Les cartes de SIGES Normandie, de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) et
de la DREAL Normandie ont été consultées pour cette étude.
Les zones de protection du milieu naturel et les captages d’alimentation en eau potable
ont été inventoriés sur les communes concernées par le projet et le plan d’épandage.
En annexe 1, figurent les cartes de localisation des parcelles d’épandage vis-à-vis des
sites NATURA 2000, des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).

 Parc Naturel Régional, réserves naturelles, protection de biotope
Le site de méthanisation et les parcelles proposées au plan d’épandage sont situés à
l’extérieur d’un Parc Naturel Régional, d’une réserve naturelle et hors zone de protection
de biotope.



Zones Natura 2000

Nom du site

Estuaire de la
Seine
Littoral
Cauchois
Estuaire
et
marais de la
Basse Seine
Aucun îlot n’est situé


Distance à
l’îlot
d’épandage le
plus proche

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)

Directive
Oiseaux

FR2310044

Type de
protection

12 kms

4600 m (ilot 10 Gaec canu)

en zone NATURA 2000.

ZNIEFF de type I (secteur d’intérêt biologique remarquable)

Nom du site
Le fond de
Nerval
Les falaises
d’Octeville

N°

Distance au
site du
projet

Distance à l’îlot d’épandage
le plus proche

230009263

3200 m

570 m (ilot 30 – Earl Peltier)

230030852

10 kms

1900 m (ilot 8 – Earl Peltier)
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Le vallon de
230009259
7000 m
Rogerville
Les falaises
230000309
9000 m
d’Oudalle
Aucun îlot n’est situé en ZNIEFF de type I.


1500 m (ilot 161 – Earl du Pradon)
1700 m (ilot 10 – Earl Canu)

ZNIEFF de type II (grand ensemble naturel)

Nom du site
Les
falaises
et
les
valeuses de l’Estuaire
de la Seine
Le littoral du Havre à
Antifer
La vallée du Vivier en
amont de Tancarville

Distance au
site du projet

N°

Distance à l’îlot
d’épandage le
plus proche

230031046

5600 m

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

230000295

10,4 kms

1500 m (ilot 8 – Earl
Peltier)

230031042

14 kms

2500 m (ilot 5 –Earl de
la Montade)

Trois ilots sont en limite d’une ZNIEFF de type II. Aucun ilot n’est situé en ZNIEFF II.



Sites Classés/ Sites Inscrits

Nom du site
Cap de la Hêve à
Ste Adresse
Parc et Château
dOrcher à
Gonfreville
Château de
Filières à
Gommerville
Abbaye de
Montivilliers
Le Mont Cabert à
Harfleur
Le château
d’Orcher et son
parc à Gonfreville

Distance à l’îlot
d’épandage le
plus proche

Type

Distance au site
du projet

SC

13 kms

4600 m (ilot 12 – Earl
Peltier)

SC

6 kms

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

SC

9,5 kms

250 m (ilot 20-Scea
Ferme Lecalier)

SI

3600 m

300 m (ilot 1- Gaec
d’Escures)

SI

5500 m

1100 m (ilot 1- Earl du
Pradon)

SI

6 kms

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

Aucun ilot n’est situé dans un site Classé ou Inscrit.


Zones vulnérables

L’ensemble des parcelles se trouve en zone vulnérable. La valorisation agricole des
digestats respecte les mesures du 6 ème programme d’action Directive Nitrates de
Normandie.
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Zones inondables PPRi / zones humides

Certaines communes concernées par les épandages possèdent un plan de
prévention des risques inondation approuvé (PPRi) ;
- PPRi Bassin de la Lézarde : Montivilliers, Sainneville, Epouville, Etainhus,
Fontaine la Mallet, Gainneville, le Havre, Octeville sur Mer, St Laurent de
Brevedent, St Martin de Manoir, Rogerville, Fontenay.
Aucune parcelle n’est située dans une zone inondable ou en zone humide (source DREAL
Normandie).



Aire d’alimentation de captage (AAC) et Zone de protection (ZPAAC)

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 agro-écologiques 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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IV – REGLEMENTATION EN MATIERE D’EPANDAGE
Pour rappel, l’ensemble des parcelles se trouve en zone vulnérable. La valorisation
agricole des digestats respecte les mesures du 6ème programme d’action Directive
Nitrates de Normandie.
IV.1 - Définition des types de fertilisants
Au titre de la Directive Nitrates, les différents types de fertilisants sont définis comme
suit :
Type I :
Fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l'azote organique et une faible proportion
d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec litière, à l'exception des
fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins et fumiers équins)
et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N
supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme
valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres
produits organiques non cités dans les définitions des fertilisants de type I et de type II.
Type II :
Fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote
minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière
(exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de volaille), les eaux
résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation et certains
produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N inférieur ou
égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur
guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits
organiques non cités dans les définitions des fertilisants de type I et de type II. Certains
mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement
dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au
type II.

Type III :
Fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse .
Le digestat brut fait l’objet d’une séparation de phase. Ainsi, la phase liquide peut être
assimilée à un fertilisant de type II (« autre produit organique non cité dans les
définitions des fertilisants de type I et de type II avec une valeur de C/N inférieure à 8 »)
et la phase solide à un type I (« autre produit organique non cité dans les définitions des
fertilisants de type I et de type II avec une valeur de C/N supérieure à 8 »).

IV.2 - Périodes d’épandage
Les périodes d’épandage dépendent du type de fertilisant et de la nature des cultures.
Les périodes d’interdiction d’épandage à respecter en zone vulnérable de
Normandie sont présentées dans le tableau en page 16.
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IV.3 - Distances d’épandage


Vis-à-vis des habitations de tiers :

Nature des fertilisants

Distance
minimale

Délai maximal
d’enfouissement

Digestats liquides épandus avec pendillards
et digestats solides

50 mètres

12 heures

Digestats liquides injectés directement dans le sol

15 mètres

-

Les digestats liquides seront épandus avec une tonne à rampes pendillards. Ce dispositif
permettra de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac.
Les digestats solides seront épandus avec des épandeurs à hérissons verticaux.
Les épandages seront effectués par une ETA pour le digestat liquide et par du matériel de
la CUMA des associés de la SAS LH BIOGAZ pour le digestat solide.



Vis-vis des points d’eau (bétoires, marnières) et cours d’eau :

Le référentiel des cours d’eau de Seine- Maritime, l’atlas des cavités souterraines avérées
de la DDTM ainsi que le site SIGES Normandie ont été consultés pour cette étude.

Nature des fertilisants

Distance minimale à respecter vis-à-vis des cours d’eau et
points d’eau, puits, forages
35 m en général
10 m des berges de cours d‘eau si bande enherbée en bordure de cours d’eau
(largeur minimale 10 m, et sans intrant)

Digestats de
méthanisation

50 m des berges de cours d’eau sur un linéaire de 1 km de long à l’amont
d’une pisciculture si le cours d’eau alimente la pisciculture
50 m des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine
200 m vis-à-vis des lieux de baignades sauf pour les composts homologués
(50 m)

IV.4 - Prise en compte des conditions climatiques et de la pente
Les conditions d’épandage présentées ci-après prennent en compte l’arrêté du 12 août
2010 modifié relatif aux installations classées de méthanisation relevant du régime de
l’enregistrement et la règlementation en vigueur à l’intérieur de la zone vulnérable.

 Conditions d’épandage sur les sols détrempés, inondés, gelés, couverts de
neige :
Les épandages de digestats liquides et solides sont interdits sur les sols pris en masse
par le gel, enneigés, inondés ou détrempés et pendant les périodes de forte pluviosité.
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Conditions d’épandage en fonction de la pente :
En zone vulnérable, l’épandage est interdit sur les pentes qui entraineraient le
ruissellement hors du périmètre d’épandage.
L’épandage de digestats solides est interdit dans les 100 premiers mètres à proximité des
cours d’eau pour les pentes supérieures à 15 %.
L’épandage de digestats liquides est interdit dans les 100 premiers mètres des cours
d’eau pour les pentes supérieures à 10 %.
Dans l’arrêté du 12/08/2010, une restriction s’ajoute ; l’épandage des digestats liquides
est interdit sur des terrains en pente supérieure à 7% sauf s’il est mis en place un
dispositif prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau
(labour perpendiculaire à la pente, talus, bande enherbée).
Sous réserve de respecter les conditions d’épandage par rapport aux cours d’eau,
l’épandage est toutefois autorisé dès lors qu’une bande enherbée ou boisée, pérenne,
continue et non fertilisée d’au moins 5 m de large est présente en bordure de cours
d’eau.
Certaines parcelles d’épandage étudiées sont en pente supérieure à 7 %. Celles-ci sont
localisées sur les cartes d’aptitude en annexe 5 où seul du digestat solide sera épandu.
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V – PLAN D’EPANDAGE AVEC APTITUDE DE SOL
La réalisation de l’aptitude des sols des parcelles est effectuée en 2 étapes :
-une étude des supports cartographiques disponibles ;
-une étude des résultats des analyses de sol.



Étude des supports cartographiques 

La consultation de la carte des sols de l’ex-Haute Normandie réalisé par le SERDA en
1988 nous renseigne sur la nature du sous-sol et nous conduit à déterminer les types de
sols potentiellement rencontrés.



Résultats des analyses de sol 

L’ensemble des informations préalablement collectées à partir des supports
cartographiques précités nécessite d’être vérifié et complété par des analyses de sol.
L’objectif final consiste à définir, pour chaque parcelle, l’aptitude des sols à l’épandage.
Cette aptitude correspond à "la capacité d'un sol à recevoir et fixer l'effluent sans perte
de matières polluantes (par écoulement superficiel ou percolation directe dans le soussol), à l'épurer (par oxydation des matières organiques et destruction des germes
pathogènes) et à maintenir les éléments fertilisants à la disposition des plantes
cultivées."
Ainsi, dans les sols sains, la matière organique se dégrade correctement. La réserve utile
du sol détermine son potentiel d'épuration, de lessivage et de ruissellement.
V.1 – Méthodologie
Trois types de critères permettent donc de déterminer l'aptitude à l'épandage d'un sol :
 L’hydromorphie
L'hydromorphie est l'aspect que prend un sol asphyxié par l'excès d'eau. La couleur du
sol beige à brune indique un sol sain. Lorsque le sol a une couleur gris-bleu à gris-vert, la
zone est réduite, donc asphyxiante. Lorsque des taches de rouille apparaissent, cela
signifie que le sol est réoxydé après une période humide.
Les conséquences de l'asphyxie pour le fonctionnement du sol dépendent :
-de la durée de l'excès d'eau : si les taches couleur rouille occupent plus de 50% du
sol, l'hydromorphie est prononcée ;
-de la profondeur de l'excès d'eau dans le sol : plus l'engorgement est proche de la
surface, plus cela est gênant (mauvaise dégradation de la matière organique, asphyxie
des racines).
L’appréciation de l’hydromorphie d’une parcelle est réalisée selon les situations :
-portance du sol : si le pied s'enfonce après une période sans pluie, le sol est très
hydromorphe ;
-type de végétation : les joncs, renoncules, prêles, etc… sont caractéristiques des
milieux humides ;
-localisation par rapport à un cours d'eau : en bas de pente près d'un cours d'eau, le
sol est potentiellement humide et mérite une attention particulière ;
-présence prolongée d'eau dans les cuvettes ou les creux, ornières profondes.
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 La réserve utile : profondeur, texture, taux de cailloux
La réserve utile d’un sol détermine son pouvoir filtrant et sa capacité à maintenir l'eau et
les éléments minéraux à la portée des racines. Elle est fonction de la profondeur, de la
texture et du taux de cailloux.

 Profondeur
3 grandes classes de profondeur des sols peuvent être définies :
- sols peu profonds : < 40 cm ;
- sols moyennement profonds : 40 à 80 cm ;
- sols profonds : > 80 cm.
 Texture
La texture et le taux de cailloux déterminent la perméabilité du sol et donc la capacité du
sol à maintenir les éléments minéraux à la portée des racines.
Le tableau qui suit indique les principaux critères de reconnaissance de la texture d’un sol.
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Critères de reconnaissance de la texture du sol
ARGILE

LIMON

SABLE

Plastique (pâte à modeler)

Toucher doux, talqueux

Gratte les doigts

Boudin possible à former

Boudin très difficile à former

Boudin impossible à former

Forte résistance au pétrissage Se pulvérise
(colle aux doigts)
pression

sous

faible S'effrite sous les doigts à faible pression

A l'état sec :

A l'état humide :

Forme des blocs durs

A l'état sec :

Ne tache pas les doigts

Poussiéreux, dessèche
tache les doigts

Les sables fins ne se sentent pas au toucher mais sont
et perceptibles par crissement à l'oreille

Le graphique suivant précise la perméabilité du sol selon sa texture.
Légende
- texture du sol
SABLE : Particules dont le diamètre est
compris entre 0,05 mm et 2 mm
SILT(= limons) : Particules dont le diamètre
est compris entre 0,05 mm et 0,002 mm
ARGILE : Particules dont le diamètre est
inférieur à 0,002 mm
- imperméabilité du sol
A : Zone très perméable (> 2x10-5 m/s)
B : Zone perméable (2x10-6 à 4x10-5 m/s)
C : Zone peu perméable (6x10-7 à 2x10-6 m/s)
D : zone imperméable (< 6x10-7 m/s)

(Bernier, 2001 ; Dubé et al., 1996 et Hantzshe et al., 1981)
Exemples : un sol à 60% de sable et 15% d'argile est un limon sablonneux. Un sol à 10%
de sable et 60% de limon est un limon.
 Taux de cailloux
Il s'agit de juger la proportion d'éléments grossiers en volume dans le sol. Il convient
néanmoins de se méfier de l'aspect du sol en surface : après labour, les cailloux ne sont
plus visibles.
 Les critères topographiques
La pente d'un terrain constitue un facteur de risque de pollution non négligeable en
matière d’épandage. Néanmoins, il convient d’analyser le contexte topographique global
pour conclure précisément sur la vulnérabilité des parcelles.
Ainsi, il est nécessaire de tenir compte des critères susceptibles d’influencer le phénomène
de ruissellement :
-occupation du sol ;
-proximité des cours d'eau ;
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-protection aval : talus, zone boisée, bande enherbée de plus de 10 mètres, prairie,
etc…
-sens du travail du sol par rapport à la pente.



Détermination de 3 classes d’aptitude des sols à l’épandage 

Les précédentes analyses permettent d’aboutir à la classification des parcelles étudiées en
3 classes, telles que décrites dans le tableau suivant :
Classification des parcelles d’épandage :

Hydromorphie



Classe 1 :
Aptitude faible

Classe 2 :
Aptitude moyenne

Classe 3 :
Aptitude satisfaisante

hydromorphe

moyennement hydromorphe
et/ou

peu hydromorphe ou sain

Profondeur

superficiel

Texture
Cailloux

sable ou alluvions

et

moyennement profond ou peu profond profond ou moyennement profond
sablo-limoneuse
>15%

limon ou argile
< 15%

Classe 1 : Aptitude faible

Cette classe concerne les sols hydromorphes, superficiels et / ou de sols gorgés d’eau de
manière temporaire.
 L’épandage est possible en période de déficit hydrique et en dehors des périodes de
fortes pluies.


Classe 2 : Aptitude moyenne

Il s'agit de sols avec une profondeur moyenne et avec une texture grossière.
 L'épandage est alors possible sur sols ressuyés (fin d'hiver, printemps, début
d'automne) et hors périodes de fortes pluies, c’est à dire que l’épandage est possible en
période de déficit hydrique.


Classe 3 : Aptitude satisfaisante

Ces terrains sont des sols sains se ressuyant facilement, et/ou des sols profonds assurant
une rétention en eau importante, et/ou des terrains de pente faible à modérée.
 L’épandage est possible durant la majeure partie de l'année.
De plus, 10 prélèvements de sols (analyses chimiques et granulométriques) ont été
effectués le 10 décembre 2020 sur 30 cm (cf. résultats en annexe 7) : une analyse pour
98 ha de surface totale (au moins une par exploitation).
Un symbole repère leur emplacement sur des cartes en annexe 8.
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V.2- Résultats obtenus sur les parcelles prospectées

L’étude des sols sur l’ensemble des parcelles mises à disposition a permis de repérer
3 types de sol :
-Limons épais (sol n°1) :
Ils se caractérisent par une profondeur comprise entre
1 et 10 m. Les excès d’eau sont absents. Ce sont des sols ayant une aptitude satisfaisante
aux épandages de produits organiques.
-Association de sols de versant sur argile à silex, craie et limons +/- remaniés (sol n°7)
Ils se caractérisent par une succession de sols de limons profonds, de sols de limons peu épais
sur argile à silex, de sols de limons caillouteux peu épais. Ce sont des sols ayant une aptitude
moyenne pour les épandages de produits organiques.
-Des sols de craie peu épais (sol n°8) :
Ils se caractérisent par une profondeur comprise entre 60 cm et 1 m. Les excès d’eau sont
absents. Ce sont des sols ayant une aptitude moyenne aux épandages de produits
organiques.

Les épandages ne concernent que la couche arable du sol et n’ont aucun impact sur le
sous-sol.
De façon générale, la préservation de la qualité des ressources en eau est assurée par le
respect des distances réglementaires d’épandage vis-à-vis des forages, des mares, des
cours d’eau, des bétoires et des marnières.
Les registres parcellaires en annexe 6 présentent pour chaque parcelle, les types de sol
repérés sur la carte des sols en annexe 3, les notes obtenues pour chaque critère de
notation des sols et l’aptitude finale à l’épandage.
Ainsi, l’étude parcellaire a permis d’exclure les surfaces suivantes :
- 57,80 ha par respect des distances réglementaires vis-à-vis des habitations de tiers, des
points d’eau, des mares.
Sur un potentiel de 979,52 ha, les surfaces épandables sont de :
-

921,72 ha (rampes pendillards)

Le détail des surfaces épandables et des motifs d’exclusion par îlot (référence PAC) figure
en annexe 6 ainsi que les plans parcellaires en annexe 5.
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Matière
Organique


Les analyses de 10 échantillons de sol apportent les informations suivantes (Cf.
bulletins d’analyses en annexe 7) :

Code et N° îlot

Type
de
sol

pH

NH4

%

mg/kg

g/kg

LMS

1.57

+

Potasse
échangeable
K 2O

MS
C/N
% MB

%
ESCURES-2

Phosphore
assimilable
P2O5 Olsen

Azote total
Nt

g/kg

7.5

80.9

9.7

0.094

0.39

0.096

0.160

CANU-9

LMS

1.72

7.1

81

9

0.111

0.41

0.071

0.088

PELTIER-28

LS

1.59

7.2

82.2

10

0.092

1.8

0.103

0.165

PELTIER-26

LMS

1.65

6.9

80.2

8.9

0.107

0.39

0.067

0.174

SEB LECALIER- 5

LMS

1.66

7.08

80.5

8.7

0.110

0.40

0.100

0.190

MONTADE-1

LMS

1.94

7.8

81.1

9.8

0.115

0.38

0.115

0.134

CANU-1

LMS

1.57

7.2

80.1

8.7

0.104

0.72

0.094

0.109

BETTEVILLE-22

LMS

1.50

6.9

79.9

9.1

0.095

0.40

0.085

0.168

8.5

0.102

0.41

0.144

0.196

8.8

0.101

0.40

0.093

0.173

F. LECALIER-9

LMS

1.50

7.1

79.6

PRADON-15

LMS

1.54

6.9

80.9

LMS : sol limoneux fin
LS : sol limono-sableux

 Texture
Granulométrie des sols :
Code et n° îlots

% Limons

% Argiles

% Sables

ESCURES 2
CANU 9
SCEA F.LECALIER 9
PRADON 15
BETTEVILLE 22
CANU 1
MONTADE 1
SEB LECALIER 5
PELTIER 26
PELTIER 28

59.6
66.2
66.7
57.0
60.6
62.6
59.5
65.4
61.9
54.5

9.6
11.2
11.2
9.9
10.0
11.4
10.8
11.2
9.7
9.2

30.8
22.5
22.1
33.1
29.4
25.9
29.8
23.4
28.5
36.5

L’aptitude des sols analysés, à retenir les éléments apportés est correcte. En effet, les
échantillons ont une texture à dominante limoneuse.
 Teneur en matière organique
La plupart des sols analysés sont correctement pourvus en matière organique : la
majorité des échantillons se situe entre 1,5 et 2 % de MO. Un sol correctement pourvu en
matière organique est un sol qui possède une bonne structure, donc favorise
l’implantation des cultures.
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 pH
Tous les îlots analysés possèdent un pH > 6, ce qui est satisfaisant.

 C/N
La plupart des prélèvements présentent un C/N correct, compris entre 8,5 et 10 : bon
état de décomposition des matières organiques.
 Teneurs en phosphore et potasse
Les échantillons prélevés montrent des teneurs normales voire élevées en phosphore.
Les sols analysés montrent des teneurs faibles à élevées en potasse.



Abandon parcellaire

Une analyse de sol (à l’exception de la granulométrie) est réalisée dans l’année qui suit
l’ultime épandage sur chaque parcelle exclue du plan d’épandage. Cette modification du
périmètre est portée à la connaissance du Préfet.
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