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INTRODUCTION  

La SAS LG BIOMETHANE est une Société par Action Simplifiée.

Le projet de la SAS LG BIOMETHANE est la mise en place d’une installation de méthanisation au
lieu dit l’Enclos de l’Ouvrardière sur la commune de Solesmes (72).

L’unité de méthanisation valorisera les matières agricoles issues des élevages et des cultures ainsi
que des matières issues de l’industrie agroalimentaire.

Le digestat  liquide et  solide sera valorisé sur un plan d’épandage composé de 12 exploitations
agricoles.

La présente demande  d’enregistrement est réalisée  conformément au  Code de l’Environnement –
Partie réglementaire –  Livre V – Titre 1er relatif aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, art R.512. Elle est composée de :

 La présentation du projet,
 La demande d’enregistrement (CERFA 15679-03),
 Les pièces jointes,
 Les annexes.

SET Environnement LG BIOMETHANE – Introduction
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PRÉSENTATION DU PROJET  
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1 LE DEMANDEUR  

1.1 Données administratives  

Le demandeur, LG BIOMETHANE, est une société créée pour la mise en place et l’exploitation de
l’installation.

Raison sociale LG Biométhane

Forme juridique SAS (Société par actions simplifiée)

Adresse du siège
Le Fresne

72300 SOLESMES
Téléphone 06 85 25 81 31

Code APE Production de combustibles gazeux (3521Z)

SIRET 882 521 255 00019

Adresse de l’installation :
L’Enclos de l’Ouvrardière

72300 SOLESMES
Signataire de la demande M. Yves LELIEVRE

1.2 Motivation de la demande  

Cette installation relève de la réglementation ICPE, selon une procédure d’enregistrement (moins de
100 tonnes/jour).

La volonté de développer un projet de méthanisation agricole a été motivée par :
• Diversifier les revenus des exploitations agricoles,
• Valoriser  les  cultures  intermédiaires  devenues  obligatoires.  Les  cultures  intermédiaires

pièges  à  nitrates  (CIPAN) deviennent  des  cultures  intermédiaires  à  vocation énergétique
(CIVE),

• Valoriser des déchets d’industries agro-alimentaires,
• Disposer du digestat pour fertiliser les cultures des exploitations agricoles,  en substitution

des engrais minéraux,
• Allonger les rotations culturales des exploitations agricoles,  en introduisant de nouvelles

cultures énergétiques et, ainsi  diminuer l’usage de pesticides,
• Produire de l’énergie renouvelable.

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Présentation
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2 L’EMPLACEMENT  SUR  LEQUEL  L’INSTALLATION  DOIT  ÊTRE  
RÉALISÉE

2.1 Choix du site  

Le choix du lieu-dit « L’Enclos de l’Ouvrardière » a été validé pour plusieurs raisons essentielles
pour la réalisation et la pérennité d’un tel projet :

• La volonté politique ;
• La proximité d’axes de circulation adaptés ;
• Un positionnement stratégique à proximité des exploitations agricoles partenaires du projet.

2.2 Localisation  

L’installation de méthanisation se situe au lieu-dit « L’Enclos de l’Ouvrardière » sur la commune de
Solesmes. L’installation se trouve sur un site nouveau.

Figure 1 : Localisation du projet IGN

2.3 Parcelles cadastrales  

Figure 2 : Extrait cadastral

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Présentation
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Les parcelles du projet sont les suivantes :
Tableau 1 : Références cadastrales du site

Commune Section Parcelle Surface (m²)

SOLESMES 0B
814 11 936

815 52 714

TOTAL 64 650

Une division parcellaire va être réalisée, seule la surface correspondant à l’emprise du projet va être
acquise. La superficie du site dédiée au projet de LG Biométhane est de 3,69 ha.

2.4 Propriété  

Le terrain est la propriété de  l’EARL DU FRESNE L’engagement de vente du site à la SAS LG
Biométhane est en cours de réalisation.

2.5 Accès  

L’accès au site se fera par  la route  desservant le lieu dit l’Enclos de l’Ouvrardière. L’entrée et la
sortie se font par le même accès. Cet accès sera adapté aux besoins du projet. Un sens de circulation
est prévu sur le site.

2.6 Les bâtiments  

Les installations de méthanisation prévues sont :

– Des ouvrages de réception des matières organiques :
– Un incorporateur de substrats solides de 96 m3,
– Trois silos d’ensilage de 40 x 20 m chacun,
– Deux préfosses lisiers de 138 m3 utile chacune enterrées,
– Une préfosse graisse de 105 m3 utile,

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Présentation



8

– Un bâtiment co-produits avec trois cases (deux cases de 6 x20 m et une de 20x20 m)
– Un pont-bascule.

– Des ouvrages de traitement de la biomasse 
– Deux digesteurs de 3 116 m3 utile avec un stockage de biogaz de 3 425 m3 chacun,
– Un local pompe lié au procédé de méthanisation,
– Un local hygiénisation.

– Des ouvrages de valorisation du biogaz comprenant :
– Puits de condensation, sécheur de biogaz, système de désulfurisation et compresseur à

piston,
– Une chaudière biogaz,
– Un poste d’injection.

– Des équipements de traitement du digestat
– Un système de séparation de phase du digestat,
– Deux fosses de stockage de digestat liquide de 6 233 m3 utile,
– Un stockage de digestat solide de 528 m², soit environ 1 584 m3,
– Une case dans le bâtiment co-produits de 10 x 20 m soit 600 m3.

– Des équipements de traitement du biogaz
– Un container de purification du biogaz en biométhane

– Des équipements liés à la sécurité de l'installation :
– Torchère, évent, manomètres...
– Une réserve incendie.

– Autres équipements
– Un bureau,
– Un local commande,
– Une aire de lavage,
– Un bassin de gestion des eaux pluviales,
– Une zone de rétention complémentaire.

Le plan d’ensemble de l’installation au 1/1000 est fourni en Pièce Jointe n°3 . À titre dérogatoire, et
afin  de fournir  un plan plus facilement manipulable sans en altérer  la  lisibilité,  il  est  demandé
l’autorisation d’employer une échelle inférieure à l’échelle réglementaire.

2.7 Récapitulatif des surfaces  

La surface de la parcelle du projet est de 37 109 m². La répartition des surfaces est la suivante :
Tableau 2 : Décomposition des surfaces de la parcelle

Parcelle Surfaces (m²) %

Espaces verts 14 575 22 %

Surface agricole 26 832 41 %

Silos 2 444 4 %

Voiries / parkings souillés 3 230 5 %
Voiries  /  parkings  non
souillés

6 228 10 %

Graviers 2 278 4 %
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Parcelle Surfaces (m²) %

Toitures 4 129 6 %

Toitures existantes 832 1 %

Zones de rétention 3 862 6 %

Bassin EP non souillée 480 1 %

Total 64 890 100 %
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3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS  

3.1 Pr  ésentation  

La méthanisation, ou digestion anaérobie, est le processus naturel biologique de dégradation de la
matière organique en l’absence d’oxygène (conditions anaérobies). Il se retrouve à l’état naturel
dans les sédiments, les marais, les rizières, ainsi que dans le système digestif de certains animaux
(termites, ruminants, etc.).

La  méthanisation  est  assurée  grâce  à  l’action  de  micro-organismes  appartenant  à  différentes
populations microbiennes en interaction, appelées bactéries méthanogènes.

La méthanisation a pour principal effet de produire du biogaz qui est principalement composé d’un
gaz combustible  appelé méthane,  et  de dioxyde de carbone,  gaz inerte  ainsi  que de la  matière
organique partiellement dégradée appelé « digestat ».

Le procédé de méthanisation sera de type infiniment mélangé mésophile avec agitation mécanique.

Le biogaz produit sera épuré puis injecté dans le réseau de gaz.

Le  digestat,  matière  organique  stabilisée  et  partiellement  minéralisée,  conserve  les  éléments
fertilisants (azote, phosphore et potasse) des intrants d’origine.

3.2 Intrants  

3.2.1 N  ature et tonnage  

Les matières susceptibles d’être traitées dans les installations sont des déchets, produits et sous-
produits organiques :

• utilisables en agriculture après méthanisation,
• qui présentent un intérêt pour le bon fonctionnement de la méthanisation,
• admis dans ce type d’installation par la réglementation des installations classées.

Tableau 3 : Matières premières

Nature
Prévisionnel

t/an
Prévisionnel

t/j

Lisier porcin 1800 4,93
Fumier avicole 300 0,82
Fumier 1 700 1,92
Fumier 2 1500 4,11
Maïs ensilage 1500 4,11
CIVE 3750 10,27
Déchets de céréales 150 0,41
Jus de silo 2000 5,48
Matières stercoraires 3000 8,22
Graisses de flottations 500 1,37
Graisses d’industries agroalimentaire 
concentrées

3040 8,33

Soupe de biodéchets 1000 2,74
Sous-produits d’industries agroalimentaire de 
catégorie 3 pâteux

1540 4,22

Boues d’industries agroalimentaire 200 0,55
Farine de blé (minoterie) 100 0,27
Huile de friture 50 0,14
Lactosérum 1200 3,29
Total maximum 22330 61,18
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L’installation de méthanisation traite 61,2 t/j de déchets en moyenne, et 99 t/j en pointe.

Les proportions dans la ration sont :
• cultures principales : 6,7%,
• CIVE : 16,7%
• déchets de céréales : 0,6 %
• déchets d’IAA : 47,7 %
• effluents d’élevage : 19,3 %
• jus de silos : 9 %

La liste des déchets entrants est susceptible d’évoluer en fonction des opportunités du territoire,
dans la mesure du tonnage autorisé par la présente demande (99 t/j).

Toute admission envisagée par l’exploitant des matières à méthaniser d’une nature ou d’une
origine différente de celles mentionnées dans la demande d’enregistrement sera portée à la
connaissance du préfet.

3.2.2 Origine  

Les matières proviennent des installations suivantes :

Origine des matières entrantes

Nature Origine
Prévisionnel

t/an
Rayon

Lisier porcin Prêteurs 1800 5 km
Fumier avicole Porteur de projet et prêteurs 300 2 km
Fumier 1 Prêteurs 700 3 km
Fumier 2 Prêteurs 1500 3 km
Maïs ensilage Porteur de projet et prêteurs 1500 5 km
CIVE Porteur de projet et prêteurs 3750 10 km
Déchets de céréales AMC 150 5 km
Jus de silo Produit sur site 2000 0 km
Matières stercoraires Charal 3000 5 km
Graisses de flottations Charal 500 5 km
Graisses d’industries agroalimentaire 
concentrées

SEDE
3040 <150 km

Soupe de biodéchets SEDE 1000 <150 km
Sous-produits d’industries 
agroalimentaire de catégorie 3 pâteux

SEDE
1540 <150 km

Boues d’industries agroalimentaire SEDE 200 <150 km
Farine SEDE 100 <150 km
Huile SEDE 50 <150 km
Lactosérum Bel 1200 4 km

Les matières agricoles proviendront d'un rayon inférieur à 10 km.

3.2.3 Classement  

Les intrants sont classés dans les nomenclatures déchets et SPA (sous produits animaux). Les codes
sont les suivants :

Tableau 4 : Matières premières

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Présentation
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Gisement Nomenclature déchets Nomenclature SPA

Déchets provenant de l’agriculture

Lisier porcin
Fumier avicole
Fumier 1 
Fumier 2

02 01 06 C2a

Déchets de céréales 02 01 03

Déchets provenant de la transformation de la viande

Matières stercoraires
Graisses de flottaisons
Graisses d’industries agroalimentaire 
concentrées
Soupe de biodéchets
Sous-produits d’industries agroalimentaire 
de catégorie 3 pâteux

02 02 03 C3f, C3g

Boues d’industries agroalimentaire 02 02 04

Autres intrants

Maïs ensilage -

CIVE -

Jus de silo -

Farine -

Huile -

Lactosérum 02 05 01

Néanmoins,  LG Biométhane souhaite élargir la liste des  intrants susceptibles d’être valorisés sur
son site.  Cette  liste  est  limitée par  le  potentiel  du secteur  et,  par  les  équipements  présents  sur
l’installation.

Classification des déchets potentiels

Matière Nomenclature déchet Classification SPA

Déchets provenant de l’agriculture

Déchets de tissus végétaux 02 01 03 -

Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, 
collectés séparément et traités hors site

02 01 06 C2a

Déchets provenant de la transformation de la viande

Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 02 03 C3f, C3g

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 02 04 -

Déchets provenant de la transformation des fruits, légumes, céréales, huiles alimentaires...

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la 
centrifugation et de la séparation

02 03 01 -

Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 03 04 -

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 03 05 -

Déchets de la transformation du sucre

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 04 03 -

Déchets non spécifiés ailleurs 02 04 99 -

Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 05 01 C3e, C3f, C3g

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 05 02 -

Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 06 01 C3e, C3f

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Présentation



13

Matière Nomenclature déchet Classification SPA

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 06 03 -

Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques

Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction 
mécanique des matières premières

02 07 01 -

Déchets de la distillation de l'alcool 02 07 02 -

Matières impropres à la consommation ou à la transformation 02 07 04 -

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 07 05 -

Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines 19 08 05 -

Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation 
huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses 
alimentaires

19 08 09 -

Déchets municipaux

Huiles et matières graisses alimentaires 20 01 25 -

Déchets biodégradables 20 02 01 -

Déchets de marchés 20 03 02 -

Un agrément sanitaire sera sollicité parallèlement à la présente demande d’enregistrement.  Tout
nouveau sous-produit  animal est préalablement  contrôlé  et  déclaré dans  le  cadre  de l’agrément
sanitaire.

3.3 Réception et stockage des intrants  

3.3.1 Matières solides  

Les matières solides sont :
• Les fumiers bovins et avicoles (case 3 bâtiment co-produits),
• Le maïs ensilage (silos couloir béton),
• Les CIVE (silos couloir béton),
• Les déchets de céréales (case 3 bâtiment co-produits),
• Matières stercoraires (case 1 bâtiment co-produits),
• Farine (case 3 bâtiment co-produits)

Silos de stockage

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Hauteur niveau sol 3 m
Superficie 3 x 800 m²
Volume utile 7 200 m3 
Fondations Béton armé
Nature Béton
Équipement -

Bâtiment co-produits case 1

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Hauteur niveau sol 3 m
Superficie 120 m² 
Volume utile 360 m3 
Fondations Béton
Nature Béton
Équipement -
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Bâtiment co-produits case 2

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Hauteur niveau sol 3 m
Superficie 120 m² 
Volume utile 360 m3 
Fondations Béton
Nature Béton
Équipement -

Bâtiment co-produits case 3

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Hauteur niveau sol 3 m
Superficie 400 m² 
Volume utile 1200 m3 
Fondations Béton
Nature Béton
Équipement -

3.3.2 Matières   liquides  

Les intrants liquides sont :
• Lisier porcin (préfosse lisier sud),
• Jus de silo (préfosse lisier sud),
• Graisses de flottation (préfosse graisse),
• Graisses d’IAA concentrées (préfosse graisse),
• Soupe de biodéchets (préfosse lisier nord),
• Sous-produits de l’industrie agroalimentaire pâteux (préfosse lisier nord),
• Boues de l’industrie agroalimentaire (préfosse lisier sud),
• Huile (préfosse lisier sud),
• Lactosérum (préfosse lisier sud).

Deux préfosses lisiers

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Hauteur niveau sol 0 m
Diamètre 8 m
Volume utile 2 x 138 m3 
Fondations Béton armé
Nature Béton
Équipement -

Préfosse graisse 1 et 2 (nord et sud)

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Hauteur niveau sol 0 m
Diamètre 7 m
Volume utile 105 m3 
Fondations Béton armé
Nature Béton
Équipement -
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3.4 Incorporation  

Avec un chargeur, les matières solides sont ensuite insérées dans la trémie. Une fois broyées par la
vis,  les  matières  solides  alimentent  le  digesteur  au  moyen  d'une  pompe  adaptée  aux  produits
fibreux.

Incorporateur

Caractéristiques
Dimensions 13,15 x 3,25 m
Volume disponible 96 m3 
Equipement Fond mouvant

Vis de mélange
Système de pesage

3.5 La méthanisation  

3.5.1 Le digesteur  

Les substrats liquides et solides sont introduits dans un digesteur.

Digesteur

Caractéristiques
Hauteur totale 8 m digesteur

15,05 m avec couverture
Hauteur niveau sol 6,7 m digesteur

13,75 m avec couverture
Dimensions Ø23 m
Volume utile 3 116 m3 
Fondations Béton armé

Nature

Cuve béton + bardage trapézoïde aluminium
laqué RAL 6009 Vert Sapin

Toit membrane extérieur PVC RAL 7037 Gris
Poussière

Cuve isolées polystyrène 10 cm
Couverture double membrane

Equipement
1 paddle

2 agitateurs  obliques

3.6 Valorisation du biogaz par   injection  

3.6.1 Estimation du volume produit  

Production de méthane selon les matières entrantes 

Nature
Tonnage MB

t/an
Production de méthane

m3/t MB
Quantité de biogaz

m3/an

Lisier porcin 1800 11 19 008
Fumier avicole 300 84,6 25 380
Fumier 1 700 51 35 532
Fumier 2 1500 51 76 140
Maïs ensilage 1500 107 160 740
CIVE 3750 69 257 325
Déchets de céréales 150 196 29 328
Jus de silo 2000 18 36 860
Matières stercoraires 3000 55 164 160
Graisses de flottaisons 500 50 24 750
Graisses d’industries 
agroalimentaire concentrées

3040 73 222 710

Soupe de biodéchets 1000 78 78 400
Sous-produits d’industries 
agroalimentaire de catégorie 3 

1540 113 174 775
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pâteux
Boues d’industries 
agroalimentaire

200 49 9 700

Farine 100 272 27 160
Huile 50 396 19 800
Lactosérum 1200 39 46560
Total maximum 22330 63 1 408 328

Le volume de biogaz produit  annuellement  est  de 1  408 328 m3 soit  un volume journalier  de
3 858 m3.

3.6.2 Stockage du biogaz  

Les  digesteurs  sont  surmontés  d'une double  membrane de stockage de gaz.  En fonctionnement
normal,  le  stockage  est  en  niveau  bas,  ce  qui  permet  d'avoir  une  marge  de  stockage  en  cas
d'indisponibilité des équipements de valorisation ou de destruction du biogaz.

Le toit du gazomètre est constitué d’une bâche double membrane. La membrane supérieure repose
sur le bord du réservoir et est gonflée à faible pression d’air, tandis que la membrane inférieure
repose sur une structure. Le niveau de la membrane inférieure évolue suivant la quantité de gaz
stockée.

Stockage de biogaz

Digesteur
Hauteur Couverture 7,05 m
Stockage maximal 2 x 1 712 m3 soit au total 3 425 m3

Pression de stockage 5 mbar
Nature Membrane externe en PVC

Membrane interne en PE
Equipement 2 protections de sur- et sous-pression de PE pour résistance renforcée au gel

Le volume total de stockage de biogaz est de 3 425 m³ (4,11 t), soit plus de 20 heures d'autonomie.

3.6.3 Traitement du biogaz  

Le système de traitement du biogaz comprend :
• une désulfuration biologique dans le ciel gazeux des digesteurs,
• un puit à condensat ;
• sécheur de biogaz,
• un filtre à charbon actif,
• une épuration 
• une compression à 5 mbar.

3.7 VALORISATION EN BIOMÉTHANE  

3.7.1 Transformation du biogaz en biométhane  

Présentation

Avant d’être injecté dans le réseau de gaz naturel, le biogaz doit subir un processus d’épuration et
d’enrichissement en méthane afin d’atteindre les standards du gaz naturel. Pour ce faire, le biogaz
doit être refroidi et déshydraté, compressé, puis les composants autres que le méthane doivent être
séparés de celui-ci. On désigne le biogaz épuré et enrichi sous le terme de « biométhane ». Ainsi, le
biogaz produit par l’unité de méthanisation sera valorisé par injection biométhane dans le réseau de
distribution GrDF. Le dispositif  d’épuration du biogaz mis en place sur l’installation permet de
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produire du biométhane répondant aux critères de qualité imposés par GrDF gestionnaire du réseau
de distribution.

Le biogaz obtenu par fermentation des substrats organiques et après désulfuration sera valorisé par
injection. Le biogaz traité contient environ 97 % de méthane (CH4).

Valorisation par   épuration  

Le temps de  fonctionnement  du système d’épuration est  estimé à  8 387 heures  par  an.  L’unité
d’épuration se situe dans le local d’épuration décrit ci-après :

Tableau 5 : Local d’épuration

Caractéristiques

Fonction Local épuration

Longueur totale 12,19 m

Largeur totale 2,44 m

Le système de désulfuration

Le biogaz contient également une faible proportion de sulfure d’hydrogène (H2S) qui peut nuire aux
membranes d’épuration.  Un système de désulfuration biologique est  donc mis en place dans la
réserve de gaz du digesteur.  Une faible  quantité  d’oxygène est  injectée en permanence dans la
réserve de gaz des digesteurs au moyen d’un compresseur. La quantité d’air injectée est régulée par
la concentration en H2S mesurée par un analyseur de biogaz en ligne.

Cette régulation assure par ailleurs de ne jamais se trouver en atmosphère explosive à l’intérieur du
digesteur.

Condensation

Le  biogaz  contient  de  l’eau  sous  forme  de  vapeur.  En  sortie  de  digesteur,  l’eau  se  condense
naturellement dans les canalisations enterrées de biogaz. Le condensat est collecté dans un bac de
rétention. Les condensats sont directement mélangés au digestat liquide.

Filtre à charbon

Lorsque les  quantités de H2S dans le  biogaz sont importantes un traitement  par  adsorption sur
charbon actif pourra être utilisé pour la désulfurisation du biogaz, en complément du traitement par
insufflation d’air.

Le  charbon actif  possède  une  structure  poreuse  et  une grande surface d’échange de  l’ordre  de
1 000 m²/g.  Les  molécules  à  traiter  sont  retenues  en  surface,  adsorbées  par  des  interactions
physiques. La capacité d’adsorption dépend des caractéristiques du charbon actif employé ainsi que
de  la  température  et  de  l’humidité  de  l’effluent  à  traiter.  Cette  technique  est  particulièrement
efficace pour les molécules de grandes tailles telles que les hydrocarbures et les halogénés. Pour les
dérivés soufrés, l’ammoniac et  les amines,  une imprégnation chimique du charbon actif  permet
d’améliorer la capacité d’adsorption du charbon actif.

Il n’y a pas de stockage de charbon actif sur le site. Le charbon actif une fois saturé est remplacé par
du  charbon  actif  neuf.  Cette  opération  est  réalisée  par  une  société  spécialisée  qui  s’occupe
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également de la gestion du charbon usagé (pour le régénérer). Cette intervention est réalisée 3 à 4
fois par an.

Le filtre à charbon actif est positionné à proximité du local épuration.

3.7.2 Biométhane produit  

L’installation sera équipée d’un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, de la quantité
de biogaz valorisé ou détruit. Ce dispositif sera vérifié à minima une fois par an par un organisme
compétent.

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

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

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

L’étude de faisabilité réalisée par GRDF a montré que la totalité du biométhane peut être injectée au
réseau. La production de gaz attendue est de :

Tableau 6 : Production de méthane

Critère Caractéristiques

Production de méthane 1 408 328 m3 /an

Biogaz auto-consommé 112 666  m3/an

Méthane injecté 1 256 792 m3 /an

Environ 8 % du biogaz est auto-consommée sur site.

3.7.3 Devenir du biométhane  

Injection de biométhane dans le réseau

Le raccordement au réseau public fait l’objet d’une demande préalable auprès de l’Accès au Réseau
de Distribution.
GRDF gère le réseau de distribution de gaz naturel. Elle achemine le gaz naturel de l’ensemble des
fournisseurs via un réseau qu’elle construit, entretient et exploite de manière sécuritaire.

Un poste d’injection GRDF permettra d’odoriser le biométhane épuré, puis de l’injecter dans le
réseau. Le biogaz devra être systématiquement odorisé au THT (tétrahydrothiophène ou thiophane)
avant injection sur le réseau de distributeur de gaz naturel conformément à l’arrêté du 13 juillet
2000 et au cahier des charges AFG RSDG 10 « odorisation du gaz distribué » qui lui est associé.
La teneur en THT est contrôlée en continu en aval de l’odorisation avant injection sur le réseau. Le
système  d’odorisation  doit  permettre  de  maintenir  une  teneur  en  THT dans  le  gaz  voisine  de
25 mg/m3(n) sans sortir d’une fourchette comprise entre 15 et 40 mg/m3(n) sur toute la plage de
débit de biogaz. Lorsque la teneur en THT n’est pas dans la fourchette 15-40 mg/m3(n), le gaz n’est
pas injecté sur le réseau du distributeur, l’injection de biogaz est immédiatement interrompue en cas
de non-conformité de l’odorisation.
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Le poste d’injection sera situé à l’extérieur des clôtures du site. Le poste d’odorisation-injection
sera la propriété de GRDF, qui en assurera également l’exploitation. Il ne fait donc pas partie du
périmètre de l’installation classée.

Devenir du biogaz en cas d’impossibilité d’injection

Le  biogaz  qui  ne  fera  pas  l’objet  d’une  valorisation  (lors  des  opérations  de  maintenance  des
équipements  d’épuration  du  biogaz,  d’indisponibilité  du  réseau  de  distribution  de  GrDF)  sera
éliminé par  le  biais  d’une torchère.  En cas  d’impossibilité  d’injecter  le  biométhane,  ce  dernier
revient  dans  les  ciels  gazeux  et  est  mélangé  au  biogaz.  L’unité  d’épuration  du  biogaz  est
immédiatement  stoppée.  Si  la  capacité  de  stockage  des  ciels  gazeux  est  pleine,  la  torchère
fonctionne : elle torche donc toujours du biogaz, pas de biométhane.

Elle est capable d’éliminer jusqu’à 400 m3/h de biogaz. Le système d’allumage est électrique.

La torchère mise en place est une torchère à flamme cachée afin de permettre une température de
combustion à plus de 900°C pendant 0,3 seconde et la bonne combustion de la totalité du méthane
présent dans le biogaz.

La  torchère  limite  les  nuisances  à  l’environnement :  le  potentiel  de  réchauffement  global  du
méthane (CH4) est égal à 23 équivalents CO2.

Dès le 1er seuil de sécurité atteint, une alarme prévient l’exploitant. La mise en service la torchère
intervient  comme suit :  la  vanne  de  biogaz  est  ouverte  en  aval  du  surpresseur,  la  torchère  est
allumée par un système d’allumage automatique et la combustion est mise en route. En dessous
d’un seuil de sécurité, la vanne de biogaz se referme et la torchère s’arrête. Les quantités de biogaz
détruites sont enregistrées.

La torchère possède son propre système d’allumage et est pilotée par automate. Un clapet anti-
retour de flamme est installé sur les canalisations enterrées d’arrivée du biogaz. Elles sont munies
d’un manomètre  et  d’un pressostat,  ainsi  que  d’une sonde de  température,  tous  asservis  à  une
alarme. Une vanne papillon permet de stopper l’arrivée de biogaz en cas de problème.

La torchère sera munie d’un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n° 16852.

Selon la circulaire du 10/12/03, les torchères de sécurité (combustion de biogaz) sont considérées
comme des installations connexes à l’activité principale. Sa puissance de combustion ne rentre pas
dans le classement de l’installation.

3.8 Valorisation   du digestat  

3.8.1 Production  

La production de biogaz s'accompagne d'une perte de poids de substrat par m³ de biogaz produit. En
sortie de digesteur, le digestat brut subit une séparation de phase.

Tableau 7: Production de digestat (t/an)

Projet
Phase liquide 17591
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Projet
Phase solide 2174
Production totale 19765

La quantité théorique de digestat brut à gérer est de  19 765 t/an, soit  54 t/jour pour un taux de
matière sèche à 10 %.

3.8.2 Stockage du digestat solide  

Le digestat solide tombe par gravité sur une plateforme en béton dans le bâtiment coproduits.

Bâtiment co-produits case 4

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Surface 200 m²
Volume utile 600 m3 
Tonnage 420 t (600 m3)
Nature Béton armé

Plateforme stockage digestat solide

Caractéristiques
Hauteur totale 3 m
Surface 528 m²
Volume utile 1 584 m3 
Tonnage 1 108 t (1 584 m3)
Nature Béton armé

Le volume de stockage du digestat solide est de 1 528 t, soit une durée de stockage de plus de 8
mois pour le digestat solide.

3.8.3 Stockage du digestat liquide  

Une partie du digestat liquide est recirculée dans le process. L’autre partie  est stockée dans deux
fosses de stockage de 6 233 m3 utile chacune, soit un total de 12 466 m3.

Fosse stockage digestat liquide

Caractéristiques
Hauteur totale 8 m
Hauteur niveau sol 6,35 m cuve

11,99 avec couverture
Dimensions Ø32 m
Volume utile 6 433 m3 
Nature Cuve béton

Bardage trapézoïde aluminium

La capacité de stockage est de  12 466 m³,  correspondant à plus de 8,5 mois de stockage pour le
digestat liquide.
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3.8.4 Épandage  

Le digestat solide et le digestat liquide non recirculé seront épandus sur les parcelles agricoles des
12 exploitations situées à moins de 15 km du site. La charge à épandre est présentée dans le tableau
ci-dessous :

Tableau 8 : Charge à épandre

Digestat Volume (t) N (kg/an) P2O5 (kg/an) K2O (kg/an)

Phase solide 2 174 18600 42 500 12 200

Phase liquide 17 591 105 500 52 000 109 800

Total 19 765 124 100 94 500 122 000

Le plan d’épandage est présenté en PJ n°21.
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4 CLASSEMENT DE L’INSTALLATION  

4.1 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)  

LG BIOMETHANE sollicite une demande d’enregistrement de son installation de méthanisation.

Les communes concernées par la consultation publique sont définies par l’article R.512-46-11 du
Code de l’environnement : ce sont les communes situées dans un rayon d’1 km du projet et les
communes du plan d’épandage. Il s’agit des communes suivantes :

• SOLESMES (72300),
• VION (72300),
• PARCE SUR SARTHE (72300),
• ASNIERE SUR VEGRE (72430),
• AUVERS LE HAMON (72300),
• AVOISE (72430),
• COURTILLERS (72300),
• FONTENAY SUR VEGRE (72350),
• JUIGNE SUR SARTHE (72300),
• NOYEN SUR SARTHE (72430),
• PIRMIL (72430),
• PRECIGNE (72300), 
• SABLE SUR SARTHE (72300),
• SAINT PIERRE DES BOIS (72430),
• TASSE (72430).

Le projet est classé sous les rubriques suivantes de la nomenclature ICPE :
Tableau 9 : Rubriques ICPE concernées par le projet

N° Nature de l’activité Quantité Classement

2781

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière 
végétale brute :
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières 
stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires
2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux

99 t/j E

2910-A

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i)
ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et
des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition
de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 541-
4-3  du  code  de  l’environnement,  ou  du  biogaz  provenant  d’installations
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW,
2. Supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20 MW.

Chaudière
biogaz

0,27 MW
NC

A : Autorisation       E : Enregistrement       D : Déclaration      DC : Déclaration avec contrôle       NC : Non Classé

4.2 Installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA)  

Ce projet n’est pas classé selon la nomenclature Eau (Article 214-1 du Code de l’environnement),
selon la rubrique suivante :

Tableau 10 : Rubrique IOTA concernée par le projet

Rubrique Nature de l’activité Quantité Classement

2.1.5.0 Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 1 ha =< S < 20 ha D
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Rubrique Nature de l’activité Quantité Classement

3.3.1.0
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de

zones humides ou de marais

Aucune zone humide
ne sera détruite dans

le cadre du projet
NC
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CERFA  
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Installation de méthanisation soumise à ICPE enregistrement

SAS LG BIOMETHANE

88252125500019 SAS

Monsieur Yves LELIEVRE, Président

06 85 25 81 31

Le Fresne

SOLESMES72300

SAS LG BIOMETHANELELIEVRE Yves

Président

Le Fresne

SOLESMES72300

06 85 25 81 31 lgbiomethane@gmail.com



L'Enclos de l'Ouvrardière

72300 SOLESMES

La SAS LG BIOMETHANE souhaite créer une unité de méthanisation au lieu dit "L'Enclos de l'Ouvrardière" sur la commune de Solesmes. L'unité sera implantée sur
les parcelles cadastrales 814 et 815 de la section 0B commune de Solesmes.

L'unité de méthanisation sera composée de :
 • Un bâtiment coproduits comprenant 5 cases pour stocker les intrants et un compartiment pour le séparateur de phase et le stockage du digestat solide. Les
compartiments seront séparés par une cloison,
•3 silos couloirs béton pour les intrants solides ,
•3 préfosses pour les intrants liquides, deux pour les lisiers et une pour les graisses,
•Une trémie d’'insertion 96m3+ prémix placée dans un bâtiment couvert,
•Deux fermenteurs de 3 116 m³ utile chacun,
 • Deux fosses de stockage pour le digestat liquide de 6433 m³ utile chacune
•Un séparateur de phase,
•Une torchère de sécurité,
•Une chaudière,
•Un caisson d’épuration,
•Un poste d’injection,
•Un transformateur,
•Des locaux sociaux ,
•Une aire de lavage,
•Deux containers techniques (commandes et pompes)
•Un container hygiénisation
•Bassin de gestion eaux pluviales,
•Une réserve incendie,
•Une zone de rétention,
•Un bassin de rétention complémentaire



L'installation de méthanisation traite des déchets non dangereux. Elle sera classée sous la rubrique 2781-2de la nomenclature des ICPE et soumis à
enregistrement. La SAS LG BIOMETHANE traitera 22330t/an d'intrants issus d'élevage et d'industriels.

Les déchets entrants seront :
- Lisiers: 1800 t/an
- Fumiers avicole : 300 t/an
- Fumiers : 2200 t/an
- Ensilage de maïs : 1500 t/an
- CIVES : 3750 t/an
- Déchets de céréales : 150 t/an
- Jus de silos : 2000 t/an
- Matières stercoraires : 3000 t/an
- Graisses de flottation 500 t/an
- Graisses d'industries agro-alimentaires concentrées : 3040 t/an
- Soupe de biodéchets : 1000 t/an
- Sous-produits d'industries agro-alimentaires de catégorie 3 pâteux : 1540 t/an
- Boues d'industries agro-alimentaires : 200 t/an
- Farine de blé (minoterie) : 100 t/an
- Huiles de friture : 50 t/an
- Lactosérum : 1200 t/an

Les lisiers sont pompés dans les fosses des élevages et stockés dans les préfosses à lisiers avant d'être intégrés dans les digesteurs, les autres intrants liquides sont
stockés dans les deux fosses à lisiers, excepté les graisses qui sont stockées dans une préfosse graisses. Les CIVES et ensilages de maïs solides sont stockés dans
3 silos couloirs béton bachés à l'est du site, les autres intrants solides sont stockés dans des cases du bâtiment coproduits. Ils sont chargés et incorporés par
l'intermédiaire d'une trémie dans les digesteurs.

La fermentation a lieu en condition mésophile dans deux digesteurs de 3116m³ chacun (diamètre 23m, hauteur 8m). La quantité de digestat brut produit par an
sera de 19765 t/an.

En sortie de digesteur, le digestat est envoyé dans le séparateur de phase situé dans le bâtiment coproduits. Après processus de séparation, 2174 t/an (11%) de
digestat solides seront stockés dans une case du bâtiment coproduits et sur une plateforme de stockage bachées. le hangar de stockage, et 17591t /an (89%) de
digestat liquide seront stockées dans les fosses de stockages de digestat liquide d'un volume utile de 6433m³ chacune. Les digestats seront valorisés sur un plan
d'épandage.

Le biogaz produit est collecté dans les stockages de gaz des digesteurs. Il sera épuré puis injecté dans le réseau de gaz GrDF.

La chaleur est utilisée pour le maintien des digesteurs en température. Une torchère de sécurité est installée sur le réseau de gaz pour brûler le biogaz produit en
cas d'arrêt accidentel des installations.

Le volume de biométhane injecté est de l'ordre de 1 256 792 Nm³/an.



2781-2 Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires : 99 t/j

2781

2910 2910-A La puissance thermique nominale de l'installation est < 1MW (0,27 MW) NC



2.1.5.0 Rejet des eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles (1 ha =< S < 20 ha)

La surface du projet est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (6,49 ha) D

Des parcelles du plan d'épandage sont situées dans le périmètre de ZNIEFF (ZNIEFF de type II :
"Forêt de Pincé" et "Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigné)



La commune de Solesmes est couverte par un PPRI, cependant la parcelle du projet n'est pas située
dans une zone à risques.

Plusieurs parcelles du plan d'épandages se situent dans des zones à risques de PPRI, ces parcelles ont
été déclassées en aptitude moyenne et ne seront épandues qu'en dehors des périodes à risques
d'inondations.



Le site sera raccordé au réseau d'eau potable de la commune.

Les parcelles du plan d'épandage les plus proches d'un site Natura 2000 sont situées à 5,1
km, il s'agit de la ZSC "Vallée de l'Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve". Le site de
méthanisation est situé à plus de 13 km de la zone Natura 2000 la plus proche.



L'unité de méthanisation sera construite sur des terres agricoles. Le projet réduira l'espace
agricole.

Le projet comporte des risques d'incendie, de pollution accidentelle et d'explosion. Des
mesures détaillées dans la pièce-jointe n°6 permettent de prévenir ces risques.

Compte tenu de la nature du rejet, de l'éloignement des populations de la source de rejet, de
la dilution des émissions et du respect de la réglementation, l'impact sanitaire est qualifié de
non notable.

Le trafic lié au projet engendre une légère augmentation de trafic sur les axes routiers. Ces
axes ne connaissent pas de difficulté de circulation. Le trafic lié à l'installation s'inscrit dans
la continuité des activités agricoles actuelles.

Le système d'épuration, de pompage, la trémie et les agitateurs dans les cuves sont
susceptibles d'émettre du bruit. Ces équipements seront situés dans des locaux isolés.
L'habitation la plus proche du projet se situe à plus de 250 m.

Le projet n'est pas concerné par des nuisances olfactives. Les intrants générant des odeurs
transitent dans un bâtiment de stockage avant d'être intégrés au process.
Le processus se déroule dans des ouvrages fermés. Le digestat liquide sera stocké en cuve
fermées, et le digestat solide sera stocké en bâtiment ou sur une plateforme et sera bâché.
L'habitation la plus proche est située à plus de 250m.Un état initial des odeurs sera réalisé
avant la mise en fonctionnement de l'unité de méthanisation.

En dehors des phases de travaux, le site n'est pas susceptible d'être source de vibrations.



Le site ne sera pas éclairé en dehors des périodes d'ouverture (en journée). L'installation
peut alors être source d'émissions lumineuses en début et fin de journée, durant la période
hivernale. Les émissions lumineuses seront alors faibles et temporaires.

La torchère peut émettre des rejets dans l'air de manière exceptionnelle.
Les normes seront toutefois respectées.

Les eaux pluviales non souillées seront en partie infiltrées dans le bassin de rétention
enherbé et rejeté dans le fossé.

Le projet engendre des effluents liquides (jus de silos et aire de lavage). Ces eaux souillées
seront transférées dans les préfosses et intégrées au process. En cas de pollution
accidentelle le site disposera d'une zone de rétention d'une perméabilité d'au minimum
10^-7m/s

Les déchets engendrés par l'installation seront faibles (déchets d'emballage, huile moteur,
déchets d'équipements électroniques, ...). Ils seront repris conformément à la réglementation
en vigueur (pièce jointe n°6).

Le site sera installé sur des parcelles agricoles, ce qui entraîne une diminution de la surface
agricole.

L'installation permettra la création de digestat, ce qui fera office de fertilisant pour des
terres agricoles.
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PJ 1     : CARTE DE LOCALISATION  

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°1
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PJ 2     : PLAN DES ABORDS DE L’INSTALLATION  

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°2
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PJ 3     : PLAN D’ENSEMBLE  

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°3
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SAS LG BIOMETHANE
Lieu-dit Le Fresne

72300 Solesmes

Préfecture de la Sarthe
Place Aristide Briand

72100 Le Mans

Date     :  20/07/2021
Objet     :   Dérogation échelle plan

Madame, Monsieur,

Je  soussigné  Monsieur  LELIEVRE Yves,  représentant  la  SAS  LG  BIOMETHANE,  sollicite  une
dérogation quant  à  l’échelle  des  plans présentés,  conformément à l’article  R.512-46-4.  Le plan
d’ensemble est présenté à l’échelle 1/550ᵉ au lieu de 1/200ᵉ.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

LELIEVRE Yves
SAS LG BIOMETHANE
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PJ 4     : DOCUMENT PERMETTANT D’APPRÉCIER LA COMPATIBILITÉ  
DES ACTIVITÉS PROJETÉES AVEC L’AFFECTATION DES SOLS

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°4
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PERMIS DE CONSTRUIRE  

Le présent projet de création d’une unité de méthanisation en injection fait l’objet d’une demande
de permis de construire déposée auprès de la mairie de Solesmes.

COMPATIBILITÉ AVEC L’URBANISME  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement
de communes (EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

La commune de Solesmes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme sur son territoire, celui -ci a été
approuvé le 17 janvier 2013. 

La parcelle du projet  se situe en zone  A. C’est  une zone qui est  destinée aux constructions  et
installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Tableau 11 : Prescriptions du PLU de Solesmes

Prescription à respecter du PLU de Solesmes Dispositions prises

ARTICLE A2 : SONT AUTORISES SOUS
CONDITIONS

Le site de méthanisation est lié à l’activité agricole.

ARTICLE A3 : ACCES ET VOIRIES
Aucun nouvel  accès  ne sera créé,  l’accès  au  site  est  déjà
existant.

ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Le  site  dispose  déjà  d’un  accès  à  l’alimentation  en  eau
potable.
Des  sanitaires  présents  sur  site  une  étude  de  filière
d’assainissement non collectif  a été réalisée et  déposée en
mairie.
Un bassin de gestion des eaux pluviales est prévu sur le site
de méthanisation.  Le rejet  au  milieu  naturel  se fera via  un
fossé en respectant un débit de 3l/ha/s.

ARTICLE A5 : SURFACE ET FORME DES UNITES
FONCIERES

Un  assainissement  autonome  est  prévu  sur  le  site,  son
emplacement est défini et l’étude de filière déposée en mairie.

ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES

Le site de méthanisation ne se situe pas le long de la RD309.
Les ouvrages sont placés à une distance de 10 m par rapport
à la route, excepté le poste d’injection de biométhane qui se
situe en bordure de site pour des raisons techniques, toutefois
cet  ouvrage  n’occasionne  pas  de  gêne  pour  la  sécurité
publique. Le revêtement du poste d’injection sera de coloris
vert foncé afin de s’intégrer au mieux dans le paysage.

ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les  constructions  sont  placées  à  plus  de  3  m  des  limites
séparatives, excepté le poste d’injection de biométhane qui se
situe en limite de site pour des raisons techniques.

ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE

La hauteur des bâtiments ne dépasse pas les 12 m au faîtage.
Les  cuves  des  digesteurs  ont  une  hauteur  de  6,7  m  par
rapport au sol, le ciel gazeux des digesteurs a une hauteur de
7,05m la hauteur totale des digesteurs par rapport au sol est
de 13,75 m.
Les cuves de stockage de digestat liquide auront une hauteur
de 6,35m et la hauteur de la couverture sera de 5,64m. La
hauteur totale des cuves de stockage de digestat liquide par
rapport au sol est de 11,99m.
Une  exception  est  faite  dans  l’article  pour  les  installations
techniques de grandes hauteurs (cheminées, silos, etc.)
Ces  ouvrages  sont  considérés  comme  des  installations
techniques de grandes hauteurs.
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Prescription à respecter du PLU de Solesmes Dispositions prises

ARTICLE A11 : ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS

Les coloris et bardages des batiments seront en bois ou en
RAL6009 vert sapin pour les murs et RAL5008 bleu-gris pour
les toitures.
Les toitures des digesteurs et cuve de stockage du digestat
liquide seront de couleur RAL7037 gris poussière.

ARTICLE A12 : OBLIGATION DE REALISER DU
STATIONNEMENT

Deux  places  de  stationnement  sont  prévues  au  niveau  du
bureau, à l’intérieur du site, dont une place PMR.

ARTICLE A13 : OBLIGATION DE REALISER DES
ESPACES VERTS

Afin de réaliser une meilleure intégration paysagère de l’unité
de méthanisation,  des haies seront  plantées en bordure de
site.

L’unité de méthanisation de la SAS LG Biométhane est compatible avec le PLU de Solesmes.

Le règlement de la zone A du PLU de la commune de Solesmes est joint en annexe.

Un PLUIH est en cours d’élaboration et devrait entrer en vigueur d’ici la mise en fonctionnement de
l’unité de méthanisation. La compatibilité avec ce PLUIH a également été vérifiée.

Dans le PLUIH les parcelles cadastrales concernées par le projet de méthanisation sont situées dans
la zone A (agricole).

Tableau 12 : Prescriptions du PLUIh Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe

Prescription à respecter du PLUIh de la
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe

Dispositions prises

Article 2 : Limitations de certains usages et affectations
des sols, constructions et activité

Le projet de création d’unité de méthanisation de la SAS LG
Biométhane  rentre  dans  le  cadre  des  aménagements
autorisés en zone A. En effet l’unité de méthanisation est une
installation classée pour la protection de l’environnement, et
elle est située à plus de 100m de distance du secteur Acl.

L’unité de méthanisation de la SAS LG Biométhane est une
méthanisation agricole, plus de 50 % des intrants proviendront
d’exploitations agricoles locales.

Article 4 : Implantation et volumétrie des constructions

La hauteur des bâtiments ne dépasse pas les 13 m au faîtage.
Les  cuves  des  digesteurs  ont  une  hauteur  de  6,7  m  par
rapport au sol, le ciel gazeux des digesteurs a une hauteur de
7,05m la hauteur totale des digesteurs par rapport au sol est
de 13,75 m.
Une  exception  est  faite  dans  l’article  pour  les  installations
techniques de grandes hauteurs (cheminées, silos, etc.)
Ces  ouvrages  sont  considérés  comme  des  installations
techniques de grandes hauteurs.

Article 5 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Les coloris et bardages des batiments seront en bois ou en
RAL6009 vert sapin pour les murs et RAL5008 bleu-gris pour
les toitures.
Les toitures des digesteurs et cuve de stockage du digestat
liquide seront de couleur RAL7037 gris poussière.

Afin de réaliser une meilleure intégration paysagère de l’unité
de méthanisation,  des haies seront  plantées en bordure de
site.

Article 6 : Traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis et abords des constructions

Les  haies  implantées  en  bordure  de  site  participeront  à  la
biodiversité.

Article 7 : Stationnement

Bien que les exploitations agricoles ne soient pas concernées
par  les  normes  de  stationnement,  deux  places  de
stationnement sont prévues au niveau du bureau, à l’intérieur
du site, dont une place PMR.
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Prescription à respecter du PLUIh de la
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe

Dispositions prises

Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Aucun nouvel  accès  ne sera créé,  l’accès  au  site  est  déjà
existant.

Article 9 : Desserte par les réseaux

Le  site  dispose  déjà  d’un  accès  à  l’alimentation  en  eau
potable.
Des  sanitaires  présents  sur  site  une  étude  de  filière
d’assainissement non collectif  a été réalisée et  déposée en
mairie.
Un bassin de gestion des eaux pluviales est prévu sur le site
de méthanisation.  Le rejet  au  milieu  naturel  se fera via  un
fossé en respectant un débit de 3l/ha/s.

La projet de la SAS LG Biométhane est conforme au PLUIH 

Annexe 2 : Extrait PLUIH (dispositions communes p.36-54 et dispositions zone A p.76-85
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PJ 5     : DESCRIPTION DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES  

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°5



33

CAPACITÉS   TECHNIQUES  

1 Moyens humains  

Le projet participe à l’activité par l’approvisionnement en matière et l’épandage du digestat. Deux
emplois salariés à temps complets seront créés afin de permettre le bon fonctionnement de l’unité
de méthanisation et des interventions rapides sur le site.

Le suivi  réglementaire  et  technique de l’unité  de méthanisation sera assuré par le  gérant  de la
société.

La gestion des stocks sur le site et le chargement de l’unité de méthanisation seront assurés par les
futurs employés ainsi que par les associés de la SAS LG BIOMETHANE.

Les personnes pouvant intervenir sur le site de méthanisation sont :

Qualification des intervenants
Nom de l’intervenant Société

Dirigeants et actionnaires LG Biométhane
LELIEVRE Yves
GRUDET Adrien

LELIEVRE Pascal

SAS LG BIOMETHANE

Futurs salariés SAS LG BIOMETHANE

2 Plan de formation  

Dans le cadre du projet, une formation complète et un accompagnement seront assurés lors de la
mise en service de l’installation de méthanisation par le constructeur. La formation est délivrée au
personnel amené à travailler sur l’installation. La formation comprend l’aspect suivi biologique et
suivi technique du process. 

D’autres  part,  le  responsable  du  site  se  formera  aux risques  sanitaires  liés  aux installations  de
méthanisation et, notamment sur les points suivants :

- la classification des déchets,
- les risques associés à chacun d’entre eux (dérogation concernant les lisiers),
- les règles d’hygiène de base et les bons gestes,
- l’hygiénisation et le process de méthanisation (d’un point de vue sanitaire),
- la traçabilité associée durant le process,

- les mesures correctives mises en place pour limiter au maximum les risques.

Le responsable du site pourra également s’appuyer sur les équipes de SEDE.

Les personnes pouvant intervenir sur le site seront formées par un organisme compétent.

3 Maintenance des installations  

La maintenance des installations de méthanisation sera assurée par les fournisseurs du process, dans
le cadre d’un contrat de maintenance.

L’exploitant pourra faire appel au laboratoire de SEDE situé à Graincourt  les Havrincourt  pour
réaliser des analyses et ainsi contrôler le bon fonctionnement de l’unité.
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Les installations sont entretenues régulièrement. Une ronde journalière est effectuée sur l’ensemble
des installations.

Un planning de maintenance préventive est mis en place pour chaque module. La maintenance sera
assurée par la SAS ainsi que par les fournisseurs.

CAPACITÉ FINANCIÈRE  

1 Présentation  

La SAS dispose d’une capacité financière nécessaire à son fonctionnement, dans des conditions
satisfaisantes de sécurité et de protection de l’environnement. La SAS est une société par actions
simplifiées à capital variable. Yves LELIEVRE est associé majoritaire du projet LG Biométhane à
hauteur de 51 %. La SEDE est associée au projet et entrera au capital à hauteur de 29 % lors d’une
augmentation  de  capital  qui  sera  effectué  à  l’occasion  de  l’obtention  des  autorisations  et
préalablement au démarrage des travaux.

2 Financement du projet  

L’investissement global retenu est estimé à 6 500 000 €.

Le  financement  du  projet  sera  assuré  à  hauteur  de  25 % par  des  fonds  propres,  dont  5 % par
subvention. Ces fonds propres seront composés d’apports en capital des associés appuyés par un
fonds en obligations convertibles.

Le reste de l’investissement sera financé par prêt bancaire. La SAS est actuellement en contact avec
des partenaires bancaires afin d’obtenir des accords de financement.

L’étude business plan est donnée en annexe 3. Elle montre l’intérêt du projet.

Annexe 3 : Business plan

3 Assurance  

L’ensemble des risques de l’entreprise sera couvert par des organismes d’assurances dans le cadre
de contrats d'assurance.

En phase de chantier :
• Responsabilité civile de maîtrise d’ouvrage,
• Tour risque chantier,
• Perte d’exploitation anticipée,
• Responsabilité civile mandataire social.

En phase d’exploitation :
• Responsabilité civile entreprise,
• Responsabilité civile avec option « déchets » et « production d’énergie »,
• Multirisque industriel avec option « bris de machine » et « perte de production »,
• Responsabilité civile pollution pour les risques de pollution diffuse et /  ou accidentelle.
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PJ 6     : DOCUMENT JUSTIFIANT DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS  
GÉNÉRALES ÉDICTÉES PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES

INSTALLATIONS CLASSÉES APPLICABLES À L’INSTALLATION
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PRÉSENTATION  

La conformité  aux arrêtés  du 12/08/10  modifié le 17/06/2021 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au
titre de la rubrique n° 2781-2  de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement.

Pour  chaque prescription  figurant  dans  l’arrêté  de prescriptions  générales  associé  à  la  rubrique
d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. Il
ne  s’agit  donc  pas  d’un  simple  « engagement »  de  l’exploitant  à  respecter  les  prescriptions
réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation
les  éléments spécifiques à son installation qui  permettront  de répondre aux prescriptions.  Cette
détermination préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses obligations et lui
permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer.

Certains  éléments  de  construction  seront  déterminés  ultérieurement.  Cependant,  tous  les
choix qui seront effectués se feront en veillant notamment au respect des prescriptions fixées
par l’arrêté du 12/08/2010 modifié le 17/06/2021.

JUSTIFICATIFS   (RUBRIQUE   2781-2  )  

1 Article 1     : Objet de l’arrêté  

Cet article ne nécessite pas de justification.

2 Article 2     : Définitions  

Cet article ne nécessite pas de justification.

3 Article 3     : Conformité de l’installation  

3.1 Objectifs  

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

3.2 Moyen mis en place  

Le  projet  d’implantation  de  l’unité  de  méthanisation  sera implanté  conformément  au  plan
d’ensemble. Le plan d’ensemble a été établi par rapport au permis de construire qui sera déposé en
mairie.

3.3 Conformité  

Le présent dossier prévoit de justifier la conformité du projet aux prescriptions du présent arrêté.
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4 Article 4     : Dossier installation classée  

4.1 Objectifs  

Dossier installation classée.

4.2 Moyens mis en place  

Le projet est classé sous la rubrique à la rubrique 2781-2 sous le régime de l’enregistrement. Un
dossier comportant les documents suivants sera mis en place :

• une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
• la  liste  des  matières  pouvant  être  admises  dans  l’installation :  nature  et  origine

géographique ;
• le  dossier  d’enregistrement  daté  en fonction des modifications  apportées  à  l’installation,

précisant notamment la capacité journalière de l’installation en tonnes de matières traitées
(en t/j) ainsi qu’en volume de biogaz produit (en Nm³/j) ;

• l’arrêté d’enregistrement ;
• les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ;
• les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

– le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à
l’inspection des installations classées,
– le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits
par l’exploitation de l’installation,
– les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation,
– les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux,
– les  éléments  justifiant  la  conformité,  l’entretien  et  la  vérification  des  installations
électriques,
– les registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre
l’incendie,
– les plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi
que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et  boutons
poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement,
– les consignes d’exploitation,
– l’attestation  de  formation  des  exploitants  et  du  personnel  d’exploitation  à  la
prévention des nuisances et des risques générés par l’installation,
– les registres d’admissions et de sorties,
– le plan des réseaux de collecte des effluents,
– les documents constitutifs du plan d’épandage,
– le cas échéant, l’état des odeurs perçues dans l’environnement du site.

4.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 4.  Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

5 Article 5     : Déclaration d’accidents ou de pollution accidentelle  

5.1 Objectifs  

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

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°6



38

5.2 Moyens mis en place  

Les responsables sont vigilants vis-à-vis des préventions aux pollutions, risques et nuisances.

Les accidents ou incidents seront portés à la connaissance l’inspection des installations classées et
consigné dans le registre précédemment mentionné.

5.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 5.  Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée. 

6 Article 6     : Implantation  

6.1 Objectifs  

Plan d’ensemble du site.

6.2 Moyens mis en place  

Le plan d’ensemble du site est fourni en PJ n°3. À titre dérogatoire, et afin de fournir un plan plus
facilement manipulable sans en altérer la lisibilité, il  est demandé l’autorisation d’employer une
échelle inférieure à l’échelle réglementaire.

Le projet n’est pas situé en périmètre de captage d’eau potable.

Il est situé à plus de 35 m des puits, forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des
aqueducs  en  écoulement  libre,  des  rivages  et  des  berges  des  cours  d’eau,  de  toute  installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau
potable,  à  des  industries  agroalimentaires  ou  à  l’arrosage  des  cultures  maraîchères  ou
hydroponiques :

• Suite  à  la  modification  de  l’arrêté  du  12/08/2010  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables  aux  installations  classées  de  méthanisation  relevant  du  régime  de
l’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°2781,  la  distance  entre  les  installations  de
combustion ou un local abritant ces équipements (chaudières) et les installations d’épuration
de  biogaz  sera  supérieur  10 m.  L’implantation  initiale  pour  la  chaudière  et  le  système
d’épuration sera modifiée pour respecter cette prescription.

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

• La  distance  entre  les  aires  de  stockage  de  liquides  inflammables  ou  des  matériaux
combustibles dont les intrants et les sources d’inflammation seront supérieures à 10 mètres
sauf  dispositions  spécifiques  coupe-feu  dont  l’exploitant  justifie  qu’elles  apportent  un
niveau de protection équivalent.
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Tableau 13 : Constructions autour du site du projet

Nature de l’enjeu Lieu-dit Direction
Distance par rapport à

l’installation

Habitation La Courtrie sud-est 250 m

Habitation Les Brûlais nord-ouest 550 m

Habitation Le Fresne nord-est 580 m

Dans le rayon de  100 m autour de  l’installation, on  ne  recense  aucun  établissement recevant du
public.

Les bâtiments abritant les installations de méthanisation, de stockage ou de valorisation du biogaz
ne présentent pas de planchers supérieurs pouvant accueillir des locaux habités, occupés par des
tiers ou à usage de bureaux.

L’accès au site se fera par une entrée existante à l’ouest, l’accès pompiers se fait également par cette
voie. Le trajet emprunté par les véhicules amenant les intrants est indiqué sur le plan d’ensemble.

PJ n°3 : Plan d’ensemble

6.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 6.  Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

7 Article 7     : Envol des poussières  

7.1 Objectifs  

Disposition pour prévenir l’envol des poussières.

7.2 Moyens mis en œuvre  

Les intrants solides sont dépotés dans les plateformes de stockage puis intégrés  dans la trémie
d’insertion.  De  faibles  émissions  de  poussières  peuvent  apparaître  lors  des  déchargements  des
matières.

Le stockage de digestat  solide (matière  humide)  n’est  pas  générateur  de poussières.  De faibles
émissions de poussières peuvent apparaître lors des opérations de reprise du digestat solide. Le
stockage de digestat solide est dans un hangar de stockage couvert ainsi que sur une plateforme.

Les voiries sont en revêtement imperméable et maintenues en parfait état de propreté.

7.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 7.

8 Article 8     : Intégration dans le paysage  

8.1 Objectifs  

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

8.2 Moyens mis en œuvre  

L’installation du site de méthanisation respecte la démarche d’intégration paysagère, à savoir :
• La  position  topographique  des  bâtiments :  la  parcelle  à  une  faible  pente  (1 %)  ainsi

l’implantation des ouvrages se fera au plus près du niveau du terrain naturel,
• Le volume et la hauteur des bâtiments : les digesteurs sont enterrés de 1,3 m  et dépassent le

niveau du sol de 13,75 m en prenant en compte les gazomètres. Les 2 fosses de stockage de
digestat liquide sont enterrées de 1,65m et dépassent le niveau du sol de 11,99 m en prenant
en compte les couvertures de ces stockages. Le bâtiment de stockage des matières entrantes
aura  une hauteur  de 12 m au faîtage.  Cette  hauteur  est  nécessaire  pour  que  le  matériel
permettant  le  déchargement  et  la  reprise  des  matières  stockées  puissent  entrer  dans  le
bâtiment. Le bâtiment de préparation aura une hauteur au faîtage de 7 m.

• Les  couleurs  des  matériaux  utilisés  seront  homogènes  et  neutres,  les  bardages,  les
revêtements des caissons, des bâtiments et des digesteurs seront en RAL 6009 vert sapin, la
toiture du bureau en zinc 7016, et les murs du bureau et des cuves de stockage de digestat
liquide en bardage bois naturel (douglas),

• Les plantations aux abords du site : des haies seront implantées tout autour du site. 

Les couleurs et matériaux apparents seront neutres pour mieux les intégrer dans le paysage et de
dissimuler leur exposition aux habitations. Les caractéristiques des installations sont :

 Silos de stockage des intrants solides : parois béton banché de 3 m de hauteur,
 2 préfosses : 2 cuves béton enterrée de 150 m³,
 Préfosse graisse: cuve béton enterrée de 115 m³,
 2 Cuves de stockage du digestat liquide : cuves semi-enterrée de 6433 m³ utiles,

Le tiers le plus proche se trouve à 250 m des limites de propriété.

Les voies de circulation seront en enrobés.

L’activité du site de méthanisation est très peu génératrice de rejets dans l’air, le milieu naturel ou
d’effluents. Les émissions générées par l’unité de méthanisation sont développées dans les parties
appropriées du présent document.

8.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 8.

9 Article 9     : Surveillance de l’installation  

9.1 Objectifs  

Nom de la personne responsable de la surveillance de l’installation.

9.2 Moyens mis en œuvre  

L’installation de méthanisation sera sous la responsabilité de GRUDET Adrien et LELIEVRE Yves.
Ils  seront  en  charge  du  suivi  et  du  bon  fonctionnement  des  installations  de  méthanisation.  Le
personnel  suivra  obligatoirement  la  formation  proposée  par  le  fournisseur  du  procédé  de
méthanisation.
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Des dispositifs de surveillance et de supervision de l’installation sont mis en place :
• niveaux de cuves (préfosse) sont contrôlés par sonde afin de prévenir tout débordement.
• Les digesteurs disposent d’une protection de sur-remplissage.  Une alarme est  envoyée à

l’exploitant et coupe toute alimentation en substrat.
• Les digesteurs disposent d’une protection de sous-remplissage. Une alarme est envoyée à

l’exploitant.
• En cas de surpression, le biogaz est dirigé en dehors du collecteur via la soupape de sécurité

ou en direction de la torchère. En cas de dépression, le capteur de sous-pression présent au
niveau du réservoir envoie une alerte à l’unité de valorisation du biogaz et la stoppe, puis de
l’air extérieur pénètre par la soupape.

• Ciels  gazeux :  espace  inter-membranaire  maintenu  en  pression  via  un  moteur  électrique
respectant les normes ATEX. En cas de défaut du compresseur, une alarme est ennvoyée à
l’exploitant.

• robinets de prise d’échantillon permettent de prélever le digestat pour les analyses,
• capteur de température,
• débitmètres installés dans le système de tuyauterie

Le site de méthanisation dispose d’une zone de rétention en cas de déversement accidentel pour
éviter tout déversement vers le milieu naturel.

Le site est inaccessible en dehors des horaires d’ouverture. L’accès au site de méthanisation se fait
par l’entrée à l’Ouest. L’accès sera fermé par un portail coulissant.

L’installation  est  automatisée,  équipée de dispositifs  de régulation et  de sécurité  associés à des
alarmes. Les alarmes sont renvoyées sur le téléphone du responsable du site. En cas d’absence, une
astreinte est établie avec un personnel formé.

9.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 9. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

10 Article 10     : Propreté de l’installation  

10.1 Objectifs  

Éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

10.2 Moyens mis en œuvre  

Les  installations,  les  locaux  et  les  voiries  seront  nettoyés  régulièrement.  Des  procédures  de
nettoyage seront mises en place dans le cadre de l’agrément sanitaire.

10.3 Conformité  

Le projet est conforme avec l’article 10.
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11 Article  11     :  Localisation  des  risques,  classement  en  zone  à  risque  

d’  explosion  

11.1 Objectifs  

Description des différentes zones de risque.

11.2 Moyens mis en œuvre  

Zones à risques d’explosion

Définition des zonages ATEX     :  
• Zone  0 :  une  ATEX  est  présente  en  permanence  ou  pendant  de  longues  périodes  ou

fréquemment,
• Zone 1 : une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement

normal,
• Zone 2 : une ATEX n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si

elle se présente néanmoins, n’est que de courte durée. Installation à l'air libre avec aération
naturelle sans obstacle au-dessus de la double-membrane étanche aux intempéries.

Délimitation du zonage ATEX et des zones à risques     :  

Tableau des Zones ATEX de l’installation de méthanisation

Équipement Zone à atmosphère explosive

Fermenteurs Intérieur ciel gazeux Zone 2

Extérieur Zone 2 enveloppe de 3m de rayon

Collecteur double membrane Intérieur Zone 2

extérieur Zone 2 enveloppe de 3m de rayon

Soupapes de sécurité 
(fermenteur/post-fermenteur/stockage 
étanche gaz)

Zones sphériques centrées sur le point
d’émission

Zone 2 enveloppe de 3m de rayon
intégrant une zone 1 de 1 m de rayon

Valorisation du biogaz Intérieur du local de valorisation Non classé

Puits de condensat Intérieur du puits de condensation Zone 2

Extérieur Zone 2 enveloppe de 3m de rayon

Local technique Intérieur du local Non classé

Torchère Point d’émission Zone 1 occasionnelle dans un
périmètre de 1 m 

Une carte représentant ces zones est disponible en annexe 4.

Le  site  présente  également  les  risques  incendie,  explosion  et  chimique.  Les  éléments  du  site
présentant ces risques figurent sur la carte des zones à risques en annexe 4.

Annexe 4 : Carte des zones à risques et ATEX

Mesures de sécurité     :  
Aucun appareil électrique n’est installé dans la Zone 1. Dans la Zone 2 sont installés des appareils
appartenant au groupe d’appareils II, catégories 1, 2 ou 3.
Dans la zone de sécurité aucune activité avec des risques d’étincelles ne peut être exercée, tout
appareil de mesure ou de transmission installé dans cette zone doit être conforme aux normes ATEX
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Conduite de gaz     :  
En fonctionnement normal, l’intérieur des conduits de gaz ne constitue pas une zone ATEX, car la
formation d’une sous-pression (infiltration d’air)  est  prévenue par  le  système de contrôle  de la
pression et les conduits de gaz sont conçus pour être durablement étanches.

Autres zones à risque

Zones à risques

Installation Risque
Incendie Explosion Chimique

Digesteurs X X X
Fosses de stockage de digestat liquide X X X
Canalisations de biogaz X X X
Épurateur X X
Torchère de sécurité X X
Local hygiénisation X X
Local pompe X
Local commandes X
Chaudière X X
Les silos de matières premières X
Bâtiment coproduits X
Stockage de digestat liquide X
Stockage de digestat solide X
Bureau X
Préfosse graisses X
Préfosses lisiers X
Bâtiment trémie X

Ces éléments figurent sur le plan des zones de risque situés en Annexe 4.

Annexe 4 : Carte des zones à risques et ATEX

Ces risques seront signalés, et en complément : 
• Des détecteurs gaz sont présents dans le local épuration et chaudière,
• Des détecteurs de fumées sont présents dans le local épuration, dans le  local commandes,

dans le local pompe, local hygiénisation technique, dans le container chaudière et dans le
bureau,

• Des  alarmes  sonores  et  des  voyants  lumineux  seront  disposés  à  l’extérieur  du  local
épuration,

• Des systèmes d’arrêt d’urgence « coup de poing » sont présents aux différents emplacements
présentant des risques.

• Le container épuration contient une ventilation ATEX.

PJ n°19 : Étude d’incidences
Annexe 4 : Carte des zones à risques et ATEX

11.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 11. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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12 Article 12     : Connaissance des produits – étiquetage  

12.1 Objectifs  

L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de
danger,  conformément  à  la  législation  relative  à  l’étiquetage  des  substances,  préparations  et
mélanges dangereux.

12.2 Moyens mis en œuvre  

Les  produits  détergents  et  désinfectants  seront  disposés  sur  rétention  dans  le  local  technique
pompage.

Les fiches de données de sécurité sont de chaque produit utilisé sont  consignées dans le  dossier
ICPE.

12.3 Conformité  

Le  projet  n’est  pas  concerné  par  les  dispositions  de  l’article  12.  Aucune  demande  de
dérogation n’est sollicitée.

13 Article 13     : Caractéristiques des sols  

13.1 Objectifs  

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

13.2 Moyens mis en œuvre  

Les  huiles, les  produits  détergents  et  désinfectants  seront  disposés  sur  rétention  dans  le  local
technique pompage.

Les eaux souillées issues des zones de collecte (permettant de collecter le digestat qui pourrait être
perdu lors du pompage et de nettoyer et désinfecter le matériel d’apport des intrants) sont collectées
et directement intégrées dans la fosse de pré-mélange.

Les eaux usées issus du bureau sont traitées dans un système d’assainissement autonome validé par
le SPANC.

13.3 Conformité  

Le projet n’est pas concerné par les dispositions de l’article 13.

14 Article 14     :   Repérage des canalisations  

14.1 Objectifs  

Repérage des canalisations
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14.2 Moyens mis en œuvre  

Les différentes canalisations seront repérées par des couleurs normalisées (norme NF X 08-100 de
1986), et seront reportées sur le plan établi en application des dispositions de l’article 4.

14.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 14. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

15 Article 14 bis     :   Canalisations, dispositifs d’ancrage  

15.1 Objectifs  

Qualité des canalisations.

15.2 Moyens mis en œuvre  

Les canalisations, la robinetterie et les joints d’étanchéité des brides en contact avec le biogaz sont
constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette
corrosion (PEHD) à couleur normalisée, avec vannes d’isolement. Ces canalisations résistent à la
pression maximale susceptible d’être atteinte lors du fonctionnement. Les canalisations aériennes
aux abords des bâtiments sont protégées contre les chocs par des barrières mécaniques. 

Le béton du digesteur en contact avec le biogaz dispose d’un revêtement anticorrosion (environ 2 m
de hauteur à partir du bord supérieur).

Le biogaz est stocké sous une double membrane : une membrane interne souple (PE) pour collecter
le biogaz et une seconde membrane de protection externe (PVC). 

15.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 14 bis. Aucune demande de dérogation
n’est sollicitée.

16 Article 14 ter     :   Raccords des tuyauteries de biogaz  

16.1 Objectifs  

Raccords des tuyauteries.

16.2 Moyens mis en œuvre  

Les raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhanes seront soudés lorsqu’ils seront positionnés
dans  ou  à  proximité  immédiate  d'un  local  accueillant  des  personnes  autre  que  le  local  de
combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise
en place dans le local. Une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors
d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane.
Les canalisations de biogaz et biométhanes traverse le caisson d’épuration. Ils seront à l’épreuve du
gel,  Le container épuration contiendra une ventilation ATEX, une information au risque approprié
sera réalisée.
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16.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 14 ter. Aucune demande de dérogation
n’est sollicitée.

17 Article 15     : Résistance au feu  

17.1 Objectifs  

Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des dispositions constructives de résistance au
feu et de désenfumage avec note justifiant les choix.

17.2 Moyens mis en place  

Les  équipements  de  méthanisation  couverts  présentent  les  caractéristiques  de  réaction  au  feu
minimal suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ;

• les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
• murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) :
• planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

avec :
• R : capacité portante ;
• E : étanchéité au feu ;
• I : isolation thermique.

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

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

La  chaudière  et  l’épurateur  seront  dans  des  conteneurs  isolés  spécialement  développé  pour  les
applications de biogaz. Les conteneurs ne peuvent être assimilés à des locaux couverts.

Le bâtiment trémie sera ouvert sur un côté. Le bâtiment coproduits ne sera pas fermé sur sa totalité.

Les composants électriques sont protégés sur la ligne d’énergie par un parafoudre situé dans une des
armoires techniques.

Les portes « piétonnes » sont munies de système d'ouverture anti-panique.

17.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 15. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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18 Article 16     : Désenfumage  

18.1 Objectifs  

Description des équipements de désenfumage.

18.2 Moyens mis en œuvre  

Les  équipements  de  méthanisation  couverts  sont  équipés  d’un  système  de  désenfumage :  une
ventilation permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Les containers ne sont pas assimilés à des locaux couverts. Néanmoins, les containers sont équipés
d’une ventilation permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Le système de ventilation du container est dynamique
(mise en route du ventilateur en fonction de la température relevée par le thermostat).

Le bâtiment coproduits et le bâtiment trémie ne seront pas totalement fermés, les fumées pourront
s’évacuer à l’air libre.

18.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 16. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

19 Article 17     : Clôture de l’installation  

19.1 Objectifs  

Clôture du site.

19.2 Moyens mis en œuvre  

L’installation  est  entourée  par  une  clôture  permettant  d’interdire  les  entrées  non-autorisées.  Un
accès principal est aménagé  à l’Ouest du site. Les issues sont fermées en dehors des heures de
réception des matières traitées.

PJ n°3 : Plan d’ensemble

19.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 17. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

20 Article 18     : Accessibilité en cas de sinistre  

20.1 Objectifs  

Plan mentionnant les voies d’accès.

20.2 Moyens mis en œuvre  

Le point d’accès est mentionnée sur le plan de masse. L’accessibilité permet aux véhicules du SDIS
d’accéder sur place dans des conditions normales de circulation (largeur des voies d’au minimum
7 m).
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Une voie « engins » est présente sur tout le périmètre de l’installation. Elle figure sur le plan de
masse. Ses caractéristiques sont :

• largeur utile : 5 m au minimum,
• hauteur libre : > 3,5 m,
• pente : < 15 %,
• virage : rayon intérieur 20 m, (soit supérieur à 11 m, et surlargeur S=15/R, soit 0,75 m),
• force portante : 160 kN,
• distance maxi des installations : < 60 m,
• aucun obstacle n’est disposé entre les accès aux installations.
•

La voie engins permet la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation.

Le croisement des engins de secours est possible sur la voie de circulation. La voie de circulation
dispose d’aire de plus de 6 m de largeur utile. Il n’y a pas donc d’aire de croisement à aménager.

À partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à
deux côtés opposés de l'installation. La largeur des voies est de 6 m minimum.

Le SDIS sera sollicité dans le cadre du projet de méthanisation.

20.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 18.

21 Article 19     : ventilation des locaux  

21.1 Objectifs     :  

Favoriser la dispersion des gaz rejetés.

21.2 Mise en œuvre     :  

Les  locaux  sont  convenablement  ventilés  pour  éviter  tout  risque  de  formation  d’atmosphère
explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible
des habitations ou zones occupées par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une
hauteur  suffisante  compte  tenu  de  la  hauteur  des  bâtiments  environnants  afin  de  favoriser  la
dispersion des gaz rejetés.

La ventilation assure en permanence,  y compris en cas d’arrêt  de l’installation,  un balayage de
l’atmosphère du local, au moyen d’ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation
efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent garantissant un débit horaire d’air supérieur ou
égal à dix fois le volume du local. Un système de surveillance par détection de méthane, sulfure
d’hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la bonne
ventilation des locaux.

21.3 Conformité     :  

Le projet est en conformité avec l’article 19.
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22 Article 20     : Matériels utilisables en atmosphères explosives  

22.1 Objectifs  

Conformité des équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques.

22.2 Moyens mis en œuvre  

En phase de fonctionnement quotidien, les risques sont maîtrisés. Les risques liés à l’explosion sont
plus probables en phase d’arrêt et/ou démarrage.

Les équipements utilisés en zones ATEX sont les suivants :

Tableau 14 : Équipements utilisés en zones ATEX

Zone Prescription

0 Matériels électriques de catégorie 1G

20 Matériels électriques de catégorie 1D

1 Matériels électriques de catégorie 1G ou 2G

21 Matériels électriques de catégorie 1D ou 2D

2 Matériels électriques de catégorie 1G, 2G ou 3G

22 Matériels électriques de catégorie 1D, 2D ou 3D

Les installations électriques sont conçues conformément aux normes en vigueur avec, protection
différentielle,  mise à  la terre,  disjoncteurs et  fusibles adaptés,  câbles et  prises adaptés,  matériel
étanche à la poussière. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les
éléments  justifiant  que  ses  installations  électriques  sont  réalisées  conformément  aux  règles  en
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

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

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

L’éclairage est adapté à une utilisation en atmosphère explosible.

22.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 20. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

23 Article 21     : Installations électriques  

23.1 Objectifs  

Conformité des installations électriques, du chauffage de l’installation.
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23.2 Moyens mis en œuvre  

Le projet  est  raccordé au réseau électrique.  Le raccordement  sera indépendant  pour  le  site.  Le
réseau électrique est enterré jusqu’au transformateur du site, localisé à proximité de l’entrée du site,
à l’ouest.

Les installations électriques de l’installation sont conformes aux règles en vigueur :
• protection différentielle,
• mise à la terre,
• disjoncteurs et fusibles adaptés,
• câbles et prises adaptés,
• matériel étanche à la poussière.

Les gainages et conduites électriques seront de nature à prévenir tout risque inflammable. Elles
seront convenablement protégées contre les chocs. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre et au même potentiel électrique. Le chauffage des
digesteurs se fait par valorisation de la chaleur produite par la chaufferie.

Les installations sont régulièrement entretenues par un personnel qualifié.

Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité (torchère notamment) de
l’installation (y compris celles relatives aux locaux d’épuration) et les équipements nécessaires à sa
surveillance sont raccordées à une alimentation de secours électrique.

Un système d’alimentation électrique de secours à l’aide d’un groupe électrogène sera mis en place
pour  les  dispositifs  de  ventilation  et  de  sécurité  de  l’installation,  ainsi  que  les  équipements
nécessaires à sa surveillance.

23.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 21. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

24 Article 22     : Systèmes de détection et extinction automatiques  

24.1 Objectifs  

Conformité des systèmes de détection et extinction automatiques.

24.2 Moyens mis en œuvre  

Des systèmes de détection de fumées sont placés à différents endroits sur le site. Cette disposition
permet de signaler la présence de fumées aux endroits présentant une probabilité d’occurrence forte
et sur les espaces les plus vulnérables.

Le site dispose :
• d’un détecteur de méthane et de fumées dans le local épuration,
• d’un détecteur de fumées dans le bureau,
• d’un détecteur de fumées dans les containers techniques,
• d’un détecteur de méthane et de fumées dans le container chaudière,
• des alarmes sonores et voyants lumineux sont présents à l’extérieur du container épuration,
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• des  systèmes  d’arrêt  d’urgence  « coup  de  poing »  sont  présents  en  différents  points
présentant des risques.

• tous les composants électriques sont protégés sur la ligne d’énergie par un parafoudre situé
dans une des armoires techniques,

• l’espace inter-membranaire est maintenu en pression via un moteur électrique respectant les
normes ATEX. Utilisation d’un compresseur pour maintenir l’espace entre le collecteur et sa
protection, assurant une étanchéité optimale. En cas de défaut du compresseur, une alarme
est envoyée à l’exploitant.

Des sondes de températures sont régulièrement réparties et à différents niveaux de profondeurs pour
les stockages d’intrants solides et de digestat solide de longue durée.

Tous ces éléments sont reliés à un automate de sécurité qui arrête les équipements et referme les
vannes rapides de coupure de gaz. Un contrôle périodique d’étanchéité sera par ailleurs réalisé au
niveau des points de fuites potentielles (plan de brides, vannes, piquages…).

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

Aucun stockage de liquide inflammable,  de combustible et de réactifs  ne sera effectué dans les
locaux abritant des unités de combustions biogaz.

Les systèmes de détection et d’extinction sont maintenus en bon état, par un personnel qualifié. Les
comptes  rendus  de  ces  entretiens  et  des  tests  réalisés  sont  consignés  et  tenus  à  disposition  de
l’inspection des installations classées.

24.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 22. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

25 Article 23     : Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie  

25.1 Objectifs  

Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves éventuelles avec note justifiant
les différents choix.

25.2 Moyens mis en œuvre  

Le SDIS 72 sera sollicité dans le cadre du projet de méthanisation.

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

- Appareils d’incendie     :  
Il  n’y a  pas  de poteau  incendie à  moins  de 100 m de  la  parcelle  d’implantation de  l’unité  de
méthanisation. 

- Robinets d’incendie armés     :   
Le site ne sera pas équipé de robinets d’incendie armé.

- Réserve incendie     :  

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°6



52

Comme le stipule l’article 23, à défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une
réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de
matières avant traitement.

Le dimensionnement de la réserve incendie est détaillé ci-dessous :

Le débit requis est de 113 m3/h, le débit retenu est de 120 m3/h, Le besoin en eau est donc de 240
m3, il sera comblé par la présence d’une citerne souple d’eau de 240 m³. Elle sera située à l’entrée
du site, sur la partie sud de la parcelle. Elle sera accessible par une voie de circulation.

Des aires de manœuvres sont disposées sur le site à proximité de la réserve d’eau et du bâtiment
d’activités.
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Critères Commentaires

Principales activités Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE

Jusqu’à 3m 0

0,1 0,1

Jusqu’à 8m 0,1 Presse <8m

Jusqu’à 12m 0,2 Stockage <8m

Jusqu’à 30 m 0,5

Jusqu’à 40 m 0,7

Au-delà de 40 m 0,8

TYPE DE CONSTRUCTION

Ossature stable au feu >=1h (béton) -0,1

0,1 0,1Ossature stable au feu >=30min (bois) 0 Ossature métallique

Ossature stable au feu >30min (métal) 0,1

MATÉRIAUX AGGRAVANTS

Présence d’au moins un matériau aggravant 0,1 0,1 0,1 Panneaux photovoltaïques

TYPE D’INTERVENTION INTERNE

Accueil 24h/24 7j/7 (présence permanente) -0,1

0 0-0,1

-0,3*

Somme des coefficients 0,3 0,3

1 + somme des coefficients 1,3 1,3

Surface de référence (m²) 120 883

Qi=30*(S/500)*(1+somme des coefficients) 9 69

Catégorie de risque

0,5

9 103
1

1,5

2

Risque sprinklé (Q1, Q2 ou Q3 /2)

NON NON

DÉBIT RÉEL REQUIS (Q en m3/h) 113

DÉBIT REQUIS MINIMUM (Q en m3/h, arrondi au multiple de 30) 120

VOLUME REQUIS SUR 2H 240

Coefficients 
additionnels

Coefficients retenus 
pour le calcul

Bâtiment, locaux
 ou zones constituant 

La surface de référence

Stockages (quantité et nature des 
Principaux combustibles/inflammables)

DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou poste de secours, avec 
consignes d’appels

Service de sécurité incendie 24h/24 avec 
moyens appropriés

Risque faible : Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 : Q1=Qi*1

Risque 2 : Q2=Qi*1,5

Risque 3 : Q3=Qi*2

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

Localisation Nombre Agent d’extinction

Extérieur du container épuration 1 Poudre (ABC)

Extérieur du container chaudière 1 Poudre (ABC)

Extérieur du transformateur 1 Gaz et Poudre (B)

Extérieur local préparation 1 Gaz et Poudre (B)

Trémie d’incorporation 1 Poudre (ABC)

Intérieur du bâtiment coproduits 1 Poudre (ABC)

Torchère 1 Gaz et Poudre (B)

Les différentes classes d’agent d’extinction : 
• Classe A : Feux de solides
• Classe B :  Feux de  l iqu ides / solides liquéfiables
• Classe C : Feux de gaz

La vérification périodique, ainsi que la maintenance, des équipements et du matériel de sécurité et
de lutte contre l’incendie est réalisée conformément aux référentiels en vigueur. Les résultats des
contrôles et opérations sont consignés.

Le dimensionnement, la localisation et les caractéristiques de ces éléments sont présentés dans la
pièce jointe n°18.

PJ n° 3 : Plan de masse
PJ n°19 : Étude d’incidences

25.3 C  onformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 23. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

26 Article 24     : Plans des locaux et schémas des réseaux  

26.1 Objectifs  

• Plan des locaux et plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours tenus à
jour,

• Schéma des réseaux localisant les équipements à utiliser en cas de dysfonctionnement.

26.2 Moyens mis en œuvre  

Les équipements d'alerte et de secours ont été listés précédemment.

Un plan positionnant les locaux,  les équipements d'alerte et  mentionnant , pour chaque local, les
dangers présents, sera mis à la disposition du SDIS.
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Un schéma des réseaux entre équipements, précisant la localisation des vannes manuelles et boutons
poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement, sera également élaboré et mis à la disposition du
SDIS.

PJ n°3 : Plan d’ensemble

26.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 24. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

27 Articles 25     : Les travaux  

27.1 Objectifs  

Consigne en phase de travaux

27.2 Moyens mis en œuvre  

Lors de phase de travaux ou en phase d’exploitation, l’exploitant respectera les prescriptions des
articles 25 de l’arrêté du 12 août 2010 avec notamment :

• La mise en place d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu ». 
• La mise  en  place  de  consignes,  régulièrement tenues  à  jour  et  affichées  dans  les  lieux

fréquentés par le personnel.

Après les travaux et avant la mise en activité, une vérification des installations sera effectuée par le
responsable du site de méthanisation.  Cette vérification fait l’objet d’un enregistrement annexé au
programme de maintenance préventive visé à l’article 35.

27.3 Conformité  

Le  projet  est  conforme  aux  dispositions  de  l'article  25.  Aucune  demande  de  dérogation  n’est
sollicitée. 

28 Article 26     :   Consignes d’e  xploitation  

28.1 Objectifs  

Consigne en phase d’exploitation 

28.2 Moyens mis en œuvre  

Lors de la phase d’exploitation, l’exploitant respectera les prescriptions de l’article 26 de l’arrêté du
12 août 2010 avec notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer,
dans  les  zones  présentant  des  risques  d'incendie  ou  d'explosion,  sauf  délivrance  préalable  d'un
permis de feu ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de l'installation ;
-  les procédures d'arrêt  d'urgence et  de mise en sécurité de l'installation (électricité,  réseaux de
fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ;
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- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses, et notamment du biogaz ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article
39 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
-  la  procédure  d'alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d'intervention  de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
-  la  fréquence  de  vérification  des  dispositifs  de  sécurité  et  de  limitation  ou  de  traitement  des
pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant justifiera la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes
qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.

Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité
de l'air portant a minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention.

28.3 Conformité  

Le  projet  est  conforme  aux  dispositions  de  l'article  26.  Aucune  demande  de  dérogation  n’est
sollicitée. 

28.4 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 27. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

29 Article 27     : Vérification périodique et maintenance des équipements  

29.1 Objectifs  

Contrat de maintenance avec un prestataire chargé des vérifications des équipements.

29.2 Moyens mis en œuvre  

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

Le contrat de maintenance reprendra l’ensemble des préconisations réglementaires et techniques
liées au fonctionnement des systèmes de sécurité biogaz ainsi que des différents capteurs. Ce contrat
sera défini ultérieurement lors de la réalisation de l’unité de méthanisation.

29.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 27. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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30 Article 28     : Surveillance de l’exploitation et formation  

30.1 Objectifs  

Formation avant démarrage de l’unité de méthanisation, à la prévention des nuisances et des risques
générés par le dysfonctionnement et la maintenance des installations.

30.2 Moyens mis en œuvre  

Avant  le  démarrage des installations,  l’exploitant  et  son personnel d’exploitation,  y compris le
personnel  intérimaire,  sont  formés à  la  prévention des  nuisances  et  des  risques  générés  par  le
fonctionnement  et  la  maintenance  des  installations,  à  la  conduite  à  tenir  en  cas  d’incident  ou
d’accident  et  à  la  mise en  œuvre des  moyens d’intervention.  Les  formations  appropriées  pour
satisfaire ces dispositions sont dispensées par un organisme reconnu.

La formation initiale est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l’exploitant et validée par les
organismes  ou  personnels  compétents  ayant  effectué  la  formation  initiale.  Le  contenu  de  cette
formation peut s’appuyer sur des guides faisant référence.

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

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

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents attestant
du respect des dispositions du présent article.

30.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 28. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

31 Article 28 bis     : Non-mélange des digestats  

31.1 Objectifs  

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

31.2 Moyens mis en œuvre  

Le projet de la SAS LG BIOMETHANE n’est pas concerné par plusieurs lignes de méthanisation.

31.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l'article 28 bis. Aucune demande de dérogation
n’est sollicitée. 
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32 Article 28 ter     : Mélange des intrants  

32.1 Objectifs  

Description des intrants 

32.2 Moyens mis en œuvre  

Le projet de la SAS LG BIOMETHANE prévoit de méthaniser des intrants d’origine agricole et
industriels.

La ration a été présentée précédemment.

La  ration  ne  prévoit  pas  de  boues  de  stations  d’épuration  urbaines.  Le  cas  échéant  les  boues
d'épuration urbaines respecteront  l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret
n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; 

Tous les intrants respecteront l'article 39 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation  d'eau  ainsi  qu'aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement soumise à autorisation.

33 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l'article 28 t. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée. 

34 Article 29     : Admissions et sorties  

34.1 Objectifs  

Enregistrement lors de l’admission et enregistrement des sorties de déchets et de digestat.

34.2 Moyens mis en œuvre  

Matières à méthaniser     :  
L’admission des déchets suivants sur le site de l’installation est interdite :

• déchets dangereux au sens de l’article R. 5418 du code de l’environnement,
• sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l’article 4 du règlement (CE) n°

1774/2002 modifié,
• déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut-

être négligée du point de vue de la radioprotection.

La  liste  des  déchets  entrants  a  été  présentée  précédemment.  Elle  est  susceptible  d’évoluer  en
fonction des opportunités du territoire, dans la mesure du tonnage autorisé par la présente demande :
(99 t/j).

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

Enregistrement lors de l’admission     :  
Toute admission de déchets ou de matière donne lieu à un enregistrement :
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• de leur désignation,
• de la date de réception,
• du tonnage ou du volume livré,
• du nom et de l’adresse de l’expéditeur initial,
• du lieu de stockage,
• le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de

désignation prévue des déchets et matières refusés.

Les registres d’admission des déchets sont conservés pendant une durée minimale de trois ans. Ils
sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées. Ils seront
également enregistrés sous format informatique.

Enregistrement des sorties     :  
L’exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre à
jour un registre de sortie mentionnant la destination des digestats.

Le producteur doit tenir à jour un registre indiquant :
• la quantité de digestat produit dans l’année : volumes bruts, quantité de MS,
• les méthodes de traitement de digestat,
• les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les

dates d’épandage, les cultures pratiquées,
• les résultats des analyses pratiquées sur les sols avec les dates de prélèvement et de mesures

et leur localisation,
• l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage et

des analyses.

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des
services en charge du contrôle des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle
chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.

34.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 29. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

35 Article 30     : Dispositifs de rétention  

35.1 Objectifs  

Caractéristiques des dispositifs de rétention des stockages de matières liquides.

35.2 Moyens mis en œuvre  

La zone de rétention doit permettre une capacité de rétention au moins égal au volume du contenu
liquide de la plus grosse cuve.

Concernant les digestats, l’installation est munie d’un dispositif de rétention, qui sera effectué par
talutage, d'un volume au moins égale au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve ou 50 %
du  total  du  volume  des  cuves,  qui  permet  de  retenir  le  digestat  ou  les  matières  en  cours  de
traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du fermenteur.

Le volume des ouvrages est présenté au tableau suivant : 
Volume des ouvrages
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Ouvrage Volume utile (m3) Volume hors sol (m3)
Digesteur 1 3116 2784
Digesteur 2 3116 2784
Fosse de stockage digestat 
liquide 1

6433 5107

Fosse de stockage digestat 
liquide 2

6433 5107

100 % plus grosse cuve 6433
50 % du total 7891

La zone de rétention devra permettre une capacité de stockage de 7 891 m³. Une zone de rétention
d’une profondeur de 1,2 m avec une capacité de stockage de 5 100 m³ sera créée au centre du site.
Une zone de rétention complémentaire de 32 m de côté, par 3,5 m de profondeur permettra de
contenir  un volume de  2 850 m3. Elle  sera créée au nord du site  et  communiquera avec cette
première zone de rétention via une buse placée entre ces deux zones. Le volume de rétention total
sera de 7 950 m3. La zone de rétention est donc capable de contenir un volume supérieur à 7 891 m3.
Le volume de la zone de rétention sera suffisant pour retenir les matières en cours de traitement en
cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou du post-digesteur, ou d’une cuve de
stockage de digestat liquide.

Les cuves sont drainées et reliées au réseau eaux pluviales du site. Les drainages sont équipés de
regard de contrôle permettant de constater visuellement une fuite.
Le réseau eaux pluviales est dirigé vers le bassin eau pluviale. En cas de déversement accidentel, le
digestat sera collecté dans la zone de rétention. Un système de turbidimètre permet de stopper le
pompage de la rétention au milieu naturel.

Un contrôle des niveaux entrants et sortants dans les cuves permet de limiter le risque de fuites, les
sondes de niveaux permettent de détecter les niveaux des cuves.

La perméabilité de la zone de rétention devra être inférieur à 10-7 m/s, les terrains en place présente
une teneur en argile importante, un compactage sera réalisé afin de diminuer la perméabilité de la
zone de rétention. Dans le cas où cette perméabilité ne serait pas atteinte un traitement avec ajout
d’argile  de  type  bentonite pourra  être  réalisé,  dans  le  but  d’atteindre  une  perméabilité  d’au
minimum 10-7 m/s.

PJ n°3 : Plan de masse
PJ n°19 : Étude d’incidence

35.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 30. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

36 Article 31     : Cuves de méthanisation  

36.1 Objectifs  

Description du dispositif de limitation des conséquences d’une surpression brutale.

36.2 Moyens mis en œuvre  

Les cuves de digestion sont surmontées d’une membrane de stockage de biogaz. Une soupape de
surpression mécanique est installée sur les digesteurs et les stockages étanche gaz. Elle est conçue
pour  s’ouvrir  à  2,5  mbar  ±  0,5 mbar (en  cas  de  défaillance  de  toutes  les  autres  sécurités :
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torchère…). Elle permet de limiter l’impact en cas de surpression brutale. Cette soupape fera l’objet
d’un contrôle visuel régulier.

36.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 31. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

37 Article 32     : Destruction du biogaz  

37.1 Objectifs  

Description de l’équipement de destruction du biogaz. Le cas échéant, description de l’équipement
de stockage.

37.2 Moyens mis en œuvre  

En cas de panne ou de maintenance,  le  biogaz est  stocké.  Lorsque la  capacité  de stockage est
saturée,  et  afin  d’éviter  un  échappement  à  l’air  libre  par  les  soupapes  de  sécurité,  le  biogaz
excédentaire  est  brûlé  en totalité  par une torchère de sécurité.  Elle  est  localisée sur  le  plan de
l’installation et se trouve à l’est du site, à côté de la fosse de stockage de digestat.

La torchère est déclenchée automatiquement par la mesure du volume de gaz présent dans le ciel
gazeux du digesteur. La torchère est munie d’un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO
n°16852 ou NF ISO 22580.

La torchère possède son propre système d’allumage électrique et est pilotée par automate. Un clapet
anti-retour  de flamme est  installé sur les canalisations enterrées d’arrivée du biogaz.  Elles sont
munies d’un manomètre et d’un pressostat, ainsi que d’une sonde de température, tous asservis à
une alarme.  Une vanne papillon permet  de stopper l’arrivée de biogaz en cas de problème.  La
torchère est testée régulièrement (test de démarrage). La torchère a un débit maximum de 400 m3/h.

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

37.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 32. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

38 Article 33     : Traitement du biogaz  

38.1 Objectifs  

Le cas échéant, description du système d’injection d’air dans le biogaz et justification de l’absence
de risque de surdosage.
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38.2 Présentation  

Pour le traitement du biogaz les équipements suivants seront mis en place :
• Conduites d’injection d’O2 vers le ciel gazeux du digesteur,
• Condensation du biogaz avant entrée dans l'unité d’épuration (puits de condensat).
• Traitement par charbon actif avant épuration.
• Traitement du biogaz dans l'unité d'épuration par concentration membranaire.
• Odorisation dans le poste d’injection

38.3 Le système de désulfuration  

La méthanisation provoque un dégagement de soufre sous forme de H2S. Ce gaz est non seulement
dangereux et  nocif,  mais il  est  également  très corrosif  pour les équipements de valorisation du
biogaz.

Traitement principal :
Le  traitement  prévu est  l’injection  d’O2 dans le  ciel  gazeux du digesteur  afin  de  permettre  la
désulfurisation par des bactéries aérobies désulfurisantes. Le biogaz est ensuite traité par charbon
actif avant d’être épuré.

38.4 Condensation  

Le biogaz contient de l’eau sous forme de vapeur. En sortie du post-digesteur, l'eau se condense
naturellement dans un puits de condensation. Le condensat est collecté dans un bac de rétention.
Les condensats sont collectés et valorisés dans le process de méthanisation.

38.5 Épuration du biogaz  

Présentation     :  
L'épuration  consiste  à  éliminer  non  seulement  les  éléments  traces  comme  la  vapeur  d'eau,
l'hydrogène sulfuré, les composés halogénés, mais aussi le CO2, afin d'enrichir la concentration en
méthane.

L'épuration est nécessaire pour produire un gaz similaire au gaz naturel distribué sur le réseau et
répondant  aux spécifications  de  GRDF Différentes  étapes  sont  mises  en  œuvre pour  épurer  le
biogaz avant injection.

38.6 Poste d'injection  

Un poste d'injection GRDF permettra d'odoriser le biogaz épuré avant injection dans le réseau. Situé
à l'intérieur du site, au Nord-Ouest,il est sous la responsabilité du gestionnaire du réseau. Une étude
de faisabilité a été réalisée par GRDF. (Étude jointe en annexe 1)

L'injection du bio méthane dans le réseau de distribution sera effectuée à une pression de 67 bars.

38.7 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 33. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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39 Article 34     : Stockage du digestat  

39.1 Objectifs  

• Plan et description des ouvrages de stockage du digestat,
• Volume prévisionnel de production de digestat,
• Durée prévisionnelle maximale de la période sans possibilité d’épandage.

39.2 Moyens mis en œuvre  

La production annuelle de digestat brut à épandre est estimée à  19 765 tonnes. Le digestat subit
alors une séparation de phase en sortie du post-digesteur, 2 174 t de digestat solides sont obtenus
chaque année et stockés dans une case du bâtiment coproduits de 200 m² et sur une plateforme de
528 m². 
Le digestat liquide représentera 17 591 tonnes par an, il sera stocké dans deux cuves de 6 233 m3

chacune

Stockage digestat liquide

Construction 2 cuves de stockage de digestat liquides

Couleur matériaux Bardage bois naturel

Dimensions Ø 32 m x 8m de hauteur

Volume réel 2 x 6233 m3

Plateforme digestat solide

Construction Plateforme béton

Couleur matériaux Béton brut gris naturel

Dimensions 528 m² x 3m de hauteur

Volume réel 1 584 m³ soit 1108 t

Case bâtiment coproduits

Construction Case béton

Couleur matériaux Béton brut gris naturel

Dimensions 200 m² x 3m de hauteur

Volume réel 600 m³ soit 420 t

La capacité de stockage du digestat solide est de 1 528 t, soit plus de 8 mois de stockage. Le volume
de stockage de digestat liquide est de 12 466 m3, soit plus de 8,5 mois de stockage.

Les  digestats  sont   épandus  sur  les  parcelles  des  exploitations  du  plan  d’épandage.  (cf.  plan
d’épandage  PJ n°21).

Les  ouvrages  de stockage de digestats  ou d’effluents d’élevage sont  imperméables,  couverts et
maintenus en parfait état d’étanchéité. Le digestat solide stocké sur la plateforme de stockage sera
couvert par une bâche 

39.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 34. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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40 Article 34 bis     : Récéption des matières  

40.1 Objectifs  

Stockage des matières entrantes.

40.2 Moyen mis en oeuvre  

Les matières végétales seront stockées à l’air libre dans des silos. Les jus issus des silos seront
collectés et intégrés dans le processus de méthanisation. Les autres intrants seront stockés en fosse
couverte ou dans le bâtiment coproduit, également couvert. 

40.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l'article 34 bis. Aucune demande de dérogation
n’est sollicitée. 

41 Article 35     : Surveillance de la méthanisation  

41.1 Objectifs  

• Localisation et  description des dispositifs  de contrôle  de la  température des matières en
fermentation et de la pression du biogaz ainsi que du dispositif de mesure de la quantité de
biogaz produit,

• Programme  de  contrôle  et  de  maintenance  des  équipements  dont  une  défaillance  est
susceptible d’être à l’origine de dégagement gazeux.

41.2 Moyens mis en œuvre  

Les  installations  où  a  lieu  le  processus  de  méthanisation  seront  vérifiées  régulièrement.  Ces
vérifications seront décrites dans un programme de contrôle et de maintenance. Les dispositifs de
mesure  nécessaires  à  la  surveillance  du  processus  de  méthanisation  et  à  la  connaissance  de la
quantité de biogaz produit sont mis en place

Les dispositifs de contrôle suivants sont installés :
• Pression : La pression de la biomasse en sortie des pompes est mesurée pour prévenir les

surpressions  liées  à  la  formation  de  bouchons  à  l’aide  de  2  protections  contre  la
surpression/dépression du biogaz dans les digesteurs.

• Température : Deux sondes de température mesurent et contrôlent la température dans le
digesteur et le post-digesteur. Elles seront positionnées à mi-hauteur de la cuve et fixées à la
paroi.

• Quantité de biogaz : la quantité de biogaz produite est comptée par un débitmètre dans le
conteneur d’épuration.

• Détection du niveau bas et du niveau haut dans tous les digesteurs, ainsi qu’une détection du
niveau bas dans la cuve de stockage de digestat.

• Rétention étanche associée à un drainage circonférentiel avec regards de contrôle.

Les installations sont entretenues régulièrement. Une ronde journalière est effectuée sur l’ensemble
des installations. 
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Un  programme  de  maintenance  préventive  et  de  vérification  périodique  des  canalisations,  du
mélangeur  et  des  principaux  équipements  intéressant  la  sécurité  (alarmes,  détecteurs  de  gaz,
injection d'air dans le biogaz…) et la prévention des émissions odorantes sera élaboré avant la mise
en service de l'installation. Ce programme inclura notamment la maintenance des soupapes par un
nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique, le contrôle des capteurs de
pression ainsi que leur étalonnage régulier sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de
l’installation,  et  le  contrôle  semestriel  de  l’étanchéité  des  équipements  vis-à-vis  du  risque  de
corrosion.  La  pression  de  tarage  de  chaque  soupape  sera recensée  dans  le  programme  de
maintenance préventive. 

Un planning de maintenance préventive est mis en place. Il est rappelé ci-après.

Planning de maintenance

Équipement Société Fréquence
Digesteur et post-digesteur Prestataire 1 / mois
Systèmes de régulation Prestataire 2 / an
Traitement du digestat Prestataire 1 / mois
Système épuration Prestataire 2 / mois

Étalonnages des instruments de mesures     :   

Les équipements de mesure sont étalonnés à intervalles réguliers.

Planning d'étalonnage des instruments de mesure

Équipement Société Fréquence
Sondes température Prestataire Contrôle visuel : 1 / mois

Étalonnage : 1 / an
Manomètre Prestataire Contrôle visuel : 1 / mois

Étalonnage : 1 / an
Pressostat Prestataire Contrôle visuel : 1 / mois

Étalonnage : 1 / an
Débitmètre Prestataire Contrôle visuel : 1 / mois

Étalonnage : 1 / an

Le  programme  de  contrôle  et  de  maintenance  est  remis  à  l’exploitant  lors  de  la  réception  de
l’installation et après formation sur site des personnels d'exploitation par le fournisseur du procédé.

Le programme de contrôle et de maintenance des équipements dont une défaillance est susceptible
d’être à l’origine de dégagement gazeux est décrit dans le cahier de maintenance. Le programme est
tenu à disposition des services en charge du contrôle des installations classées.

41.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 35. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

42 Article 36     : Phase de démarrage des installations  

42.1 Objectifs  

• Présence du registre dans lequel sont consignés les contrôles de l’étanchéité du digesteur et
des canalisations de biogaz,

• Consigne spécifique pour limiter les risques de formation d’atmosphères explosives lors des
phases de démarrage ou de redémarrage de l’installation.
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42.2 Moyens mis en œuvre  

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

En phase de fonctionnement quotidien, les risques sont maîtrisés. Les risques liés à l’explosion sont
plus  probables  en phase d’arrêt  et/ou de démarrage.  C’est  pourquoi  les  mesures  suivantes sont
appliquées sur le site de méthanisation.

Tableau 15 : Mesures en phases de démarrage et d’arrêt

Équipement Recommandation Installation LG Biométhane

Phase de démarrage

Alimenter le digesteur en substrat
Substrat  chargé  dans  les  trémies  et  envoyé
toutes les heures dans le digesteur.

Évaluer  l’étanchéité  du  digesteur  et
des  canalisations  de  Biogaz  avant  la
première utilisation.

Tests réalisés par du personnel agréé lors de la
phase de démarrage.

La mise en route de l’installation doit
suivre les consignes du fabricant.

L’entreprise  de  maintenance  assure  le  suivi  du
démarrage de l’installation pendant 4 mois.

Phase d’arrêt
En cas d’intervention, on procédera à
l’arrêt du digesteur.

L’alimentation du digesteur sera stoppée.

La  matière  fermentescible  sera  exportée  du
digesteur.

Le biogaz sera extrait du digesteur par pompage.

On procédera à l’inertage de l’intérieur du post-
digesteur avant ouverture du gazomètre.

Les  interventions  dans  les  zones  à  risques  (système  de  gaz,  conduite  de  gaz)  sont  effectuées
exclusivement par des entreprises spécialisées et formées à cet effet.

Les  consignes proposées  et  explicitées  par  le  concepteur  des  installations  seront  rédigées  et
affichées sur site. 

42.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 36. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

43 Article 37     :     Prélèvement   d’  eau, forages  

43.1 Objectifs  

Dispositions prises pour limiter la consommation d’eau et éviter les pollutions du réseau

43.2 Moyens mis en œuvre  

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un
dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
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Il n’y a pas de forage sur site. Le site est raccordé au réseau d’adduction en eau potable.

43.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 37. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

44 Article 38     : Collecte des effluents liquides  

44.1 Objectifs  

Plan des réseaux de collecte des effluents.

44.2 Moyens mis en œuvre  

Les effluents liquides générés par l’installation sont de trois types :
• les eaux souillées, issues des zones de dépotage des intrants,
• les jus des plateformes de stockage,
• les eaux de l’aire de lavage

Les effluents sont collectés et envoyés dans les préfosses afin d’être intégrés au process

Le bureau du site de méthanisation possède des sanitaires, les eaux usées générées seront dirigées
vers un système d’assainissement non collectif.

PJ n° 19 : Étude d’incidence

44.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 38. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

45 Article 39     : Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des  

incendies

45.1 Objectifs  

• Description des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux,
• Consigne définissant les modalités de mise en œuvre des dispositifs permettant l’obturation

des réseaux d’évacuation des eaux.

45.2 Moyens mis en œuvre  

Eaux pluviales     :  
Les eaux pluviales propres issues des toitures et des voiries non souillées sont envoyées dans le
bassin de gestion des eaux pluviales via le réseau eaux pluviales du site. 

Les eaux pluviales sales sont collectées et renvoyées vers le processus de méthanisation (voir article
38).

Écoulements pollués     :  
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Tous les ruissellements et déversements accidentels sont collectés par la zone de rétention délimitée
par  un décaissement.  La zone de rétention a une capacité de  7950 m³ et  aura une perméabilité
inférieure à 10-7 m/s.

Eaux d’extinction d’un incendie     :  
Le site doit être en mesure de stocker le volume d’eaux d’extinction d’un incendie calculé dans la
PJ n°19. Le volume d’eau d’extinction d’un incendie à gérer pour le site est de 439 m³.

Les  eaux d’extinction d’incendie seront  collectées dans la zone de rétention d’un volume de 7
950 m³, Elle sera suffisante pour stocker les 439 m³ générés par l’extinction d’un incendie. Le sol de
la zone de rétention est constituée d’un sol argilo-limoneux, elle sera traitée pour respecter une
perméabilité  inférieure à  10-7 m/s.  La pollution sera pompée dans la  zone de rétention par une
société spécialisée.

L’exutoire du bassin de gestion des eaux pluviales ainsi que de la rétention seront équipés d’un
dispositif  d’obturation  à  déclenchement  automatique  ou  commandable  à  distance  permettant  le
confinement des eaux susceptibles d’être polluées.

PJ n°19 : Étude d’incidences

45.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 39. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

46 Article 40     : Compatibilité du rejet avec les objectifs de qualité  

46.1 Objectifs  

Descriptions de collecte des effluents

46.2 Moyens mis en œuvre  

Les rejets au milieu naturel proviendront uniquement du bassin de gestion des eaux pluviales. Les
eaux de voiries souillées ne seront pas intégrées au bassin. La justification de la qualité des rejets est
détaillée dans la PJ n°19.

PJ n°19 : Étude d’incidence

46.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 40. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

47 Article 41     : Points de rejets  

47.1 Objectifs  

Points de rejet dans le milieu naturel.
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47.2 Moyens mis en œuvre  

Les eaux pluviales souillées sont envoyées vers le processus de méthanisation. Les eaux de lavage
sont également réintégrées au processus.

Les eaux pluviales non souillées seront collectées dans le bassin de gestion des eaux pluviales avant
rejet au milieu naturel. Le rejet dans le milieu se fait dans le fossé communal situé à l’ouest du site.
Les eaux pluviales seront pompées depuis le bassin, un turbidimètre permettra de contrôler le rejet
au milieu naturel. Le débit de fuite est calibré à 3 l/s/ha. La quantité d’eau rejetée peut être évaluée
à une fréquence  d’au moins deux fois par an à partir  d’un bilan matière sur  l’eau, tenant compte
notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le milieu naturel.

47.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 41. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

48 Articles 42     : Valeurs limites de rejet  

48.1 Objectifs  

Mesure des volumes rejetés et points de rejets.

48.2 Moyens mis en œuvre  

Les eaux pluviales non souillées ne sont pas rejetées directement dans le milieu naturel. Elles sont
collectées dans le bassin de gestion des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel. Le bassin
de  gestion  du  site  contribuera  à  limiter  la  charge  de  polluants  rejetés  au  milieu  naturel,  en
permettant :

• la décantation des MES,
• la rétention des matières grossières et éléments flottants dans le dégrilleur,

Le débit des rejets d’eaux en sortie du bassin de gestion des eaux pluviales est limité à 3 l/s/ha (soit
19,47 l/s ou 1682 m³/j pour une surface de 6,49 ha).

Les valeurs limites à respecter sont indiqués dans le tableau ci-après

Tableau 16 : Valeurs limites du rejet

Paramètre Concentration (en mg/l)

MES
100 mg/l si le flux n’excède pas 15 kg/j

35 mg/l au-delà

DCO
300 mg/l si le flux n’excède pas 100 kg/j

125 mg/l au-delà

DBO5

100 mg/l si le flux n’excède pas 30 kg/j

30 mg/l au-delà

Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Azote global*

30 mg/l si le flux n’excède pas 150 kg/j

15 mg/l si le flux est compris entre 150 kg/j et 300 kg/j

10 mg/l au-delà de 300 kg/j

Phosphore total*

10 mg/l si le flux n’excède pas 40 kg/j

2 mg/l si le flux est compris entre 40 kg/j et 80 kg/j

1 mg/l au-delà de 80 kg/j

*Concentrations exprimées en moyenne mensuelle
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48.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 42. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

49 Article 43     : Interdiction des rejets dans une nappe  

49.1 Objectifs  

Ne pas polluer la ressource en eau souterraine.

49.2 Mises en œuvre  

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

49.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 43. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

50 Article 44     :Prévention des pollutions accidentelles  

50.1 Objectifs  

Prévention des pollutions accidentelles

50.2 Mises en œuvre et conformité  

Le site dispose d’une zone de rétention. Les pollutions accidentelles sont recueillies par la rétention.
En cas de déversement accidentel, un système de turbidimètre permet de stopper le pompage de la
rétention au milieu naturel. Les effluents recueillis sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées.

50.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 44. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

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

51.1 Objectifs  

Programme de surveillance des rejets.

51.2 Mises en œuvre et conformité  

Il n’y a pas de rejet au milieu naturel.

51.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 45. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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52 Articles 46     : Épandage du digestat  

52.1 Objectifs  

Fournir l’étude préalable et le programme prévisionnel annuel d’épandage ainsi que les contrats
d’épandage tels que définis dans l’annexe II.

52.2 Moyens mis en œuvre  

L'intégralité du digestat liquide et solide est épandu sur les parcelles agricoles des exploitations.
L’étude du plan d’épandage comprend  12 prêteurs de terres. Il est suffisamment dimensionné et
respecte la réglementation en vigueur.

Pj n°19 : Étude d’incidence
PJ n°21: Étude du plan d’épandage 

52.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 46. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

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

53.1 Objectifs     :   

Maîtriser les rejets atmosphériques liées à la circulation d’engin et de véhicules

53.2 Mise en œuvre     :  

Les  émissions  de  poussières  et  de  gaz  seront  limités,  il  n’est  pas  nécessaire  de  prendre  des
dispositions pour en limiter la formation. Les installations, les locaux et les voiries seront nettoyés
régulièrement pour limiter la formation de poussières.

53.3 Conformité  

Le  projet  n’est  pas  concerné  par  les  dispositions  de  l’article  47.  Aucune  demande  de
dérogation n’est sollicitée.

54 Article 48     : Composition du biogaz et prévention de son rejet  

54.1 Objectifs  

• Description du dispositif de mesure de la teneur du biogaz en CH4 et H2S,
• Moyens mis en œuvre pour assurer une teneur du biogaz inférieure à 300 ppm de H2S.

54.2 Moyens mis en œuvre  

Un analyseur de gaz fonctionne en continu et une alarme est mis en place en cas de dépassement
pour la mesure des composés suivants du biogaz : CH4, CO2, H2S et O2.

L’étalonnage de ce dispositif est réalisé par un organisme extérieur tous les 3 ans.

Les moyens mis en œuvre pour garder une teneur en H2S < 300 ppm sont :
• Désulfurisation contrôlée par injection d’oxygène dans la membrane des digesteurs.
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• Traitement du biogaz par filtre à charbon actif.

En fonctionnement normal, aucun rejet de biogaz n’est prévu. Une torchère est installée sur le site
afin  d’éviter  l’envoi  de  gaz  dans  l’atmosphère  en  cas  de  non  disponibilité  de  l’épuration.  La
torchère est déclenchée automatiquement par la mesure du volume présent dans le ciel gazeux du
digesteur. Elle est munie d’un arrêt flamme conforme à la norme EN 12874.

54.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 48. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

55 Article 49     : Prévention des nuisances odorantes  

55.1 Objectifs  

• Résultats  de  l’état  initial  des  odeurs  perçues  dans  l’environnement,  si  l’installation  est
susceptible d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes,

• Description des dispositions prises pour limiter les odeurs provenant de l’installation.

55.2 Moyens mis en œuvre  

Les  sources  d’odeurs  sur  le  site  sont  les  silos de  stockage  des  intrants  solides  et  la  trémie
d’incorporation.

Les dispositions prises pour prévenir les nuisances olfactives sont :
• Le site de méthanisation sera entouré de haies et d’une cloture,
• L'habitation la plus proche se situe à plus de 200 m des ouvrages susceptibles d'émettre des

odeurs (plateforme de stockages des intrants solides),
• Les intrants solides végétaux sont stockés dans des silos de stockage bâchés,
• L'intégralité du processus de méthanisation se déroule dans des cuves fermées et isolées,
• Les lisiers et graisses seront stockés dans des fosses béton couvertes,
• Les  cases  dans  le  bâtiment  coproduits  contenant  des  intrants  pouvant  être  odorant  sont

fermées par des rideaux métalliques.

Le digestat est une matière organique stabilisée et non odorante. Néanmoins, le digestat sera stocké
dans des cuves fermées.

Le  projet  n’engendre  pas  d’odeurs  supplémentaires, cependant  avant  la  mise  en  route  de
l’installation, un état initial des odeurs sera réalisé par un organisme compétent.
L’exploitant tiendra à jour :

• un programme de maintenance préventive
• un registre des plaintes éventuelles

55.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 49. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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56 Article 50     : Valeurs limites de bruit  

56.1 Objectifs  

Description des modalités de surveillance des émissions sonores.

56.2 Moyens mis en œuvre  

La liste des composants pouvant générer du bruit sur l’installation est la suivante :

Installations à l'origine du bruit Mesure
Épurateur 60 dB à 10 m
Trémie d'insertion (vis de convoyage) 70 dB à 1 m
Agitateurs (entre 5,5 et 15,5 kW) dans des cuves fermées 50 dB à 10 m

Les installations du site susceptible d’émettre du bruit sont à plus de 200 m de l’habitation la plus
proche.Les mesures prises pour limiter l’impact du bruit sont présentées en pièce jointe n°18.

L’installation  ne  produit  pas  de  vibrations  dans  les  constructions  avoisinantes  susceptibles  de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

L’exploitant mettra en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant
d’estimer la valeur de l’émergence dans les zones à émergence réglementée. Les mesures seront
effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Une
mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée la première année après la mise en service
et au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

PJ n°19 : Étude d’incidence

56.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 50. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

57 Article 51     : Récupération, recyclage, élimination  

57.1 Objectifs  

Favoriser le recyclage ou valoriser les matières.

57.2 Moyens mis en œuvre  

L’exploitant  est  chargé  de  gérer  les  déchets  générés  lors  de  l’exploitation  de  l’installation.  Le
tableau  suivant  spécifie  le  traitement  pour  chaque  type  de  déchet  potentiellement  généré  par
l’exploitation.
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Tableau 17 : Production annuelle de déchets

Type de déchets Valorisation

Huiles moteurs Entreprise chargée de l'entretien du moteur

Emballages en papier/carton Déchetterie professionnelle ou entreprise spécialisée

Emballages en matières plastiques Déchetterie professionnelle ou entreprise spécialisée

Déchets en mélange/OM Envoi en déchetterie 

Digestat non conforme Destruction dans une installation dûment autorisée

Charbon actif Régénération par le fournisseur

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

Un registre de sortie des déchets sera tenu à la disposition des services chargés de la surveillance
des ICPE, ainsi que les bordereaux justificatifs.

57.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 51. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

58 Article 52     : Contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux  

58.1 Objectifs  

Traitement ou élimination des déchets dangereux

58.2 Mise en œuvre  

Le site n’engendre pas la production de déchets dangereux.

58.3 Conformité  

Le projet n’est pas concerné par l’article 52. Aucune demande de dérogation n’est sollicitée.

59 Article 53     : Entreposage des déchets  

59.1 Objectifs  

Prévenir du risque d’accident et de pollution

59.2 Mise en œuvre  

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

59.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 53. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.
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60 Article 54     : Déchets non dangereux  

60.1 Objectifs  

Les déchets non dangereux et  non souillés par des produits  toxiques ou polluants peuvent  être
récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations régulièrement exploitées. Les seuls modes
d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou
toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

60.2 Mise en œuvre  

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

60.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 54. Aucune demande de dérogation n’est
sollicitée.

61 Article  55  bis     :  Réception  et  traitement  de  certains  sous-produits  

animaux de catégorie 2

61.1 Objectifs  

L’installation du site devra respecter les prescriptions applicables aux installations traitant des sous-
produits  animaux  de  catégorie  2  autres  que  les  matières  listées  au  ii)  du  e  de  l’article  13  du
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

61.2 Moyens mis en œuvre  

Un dossier d’agrément sanitaire sera constitué conformément à l’arrêté ministériel du 8 décembre
2011, pris en application du règlement 1069/2009. Il sera transmis aux autorités environnementales
compétentes avant la mise en service de l’installation.

61.3 Conformité  

Le projet est conforme aux dispositions de l’article 55 bis. Aucune demande de dérogation
n’est sollicitée.
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PJ 8     :   AVIS DU PROPRIÉTAIRE  
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1 AVIS SUR LES USAGES FUTURS DU SITE  

Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le
type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, est accompagnée de
l’avis du propriétaire du site.

Le projet est réalisé sur un site nouveau. Il est donc concerné par ces avis.

Les courriers mentionnant la proposition d’usage futur du site lors de la mise à l’arrêt définitif, ont
été adressé à  Monsieur  Pascal  LELIEVRE (propriétaire de la parcelle  n°815) et  à  l’EARL DU
FRESNE (propriétaire de la parcelle n°814) le 12 février 2021. L’avis des propriétaires ainsi que ces
courriers se trouvent ci-après.
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COURRIER DE REMISE EN ÉTAT DU SITE
(Pascal LELIEVRE)
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SAS LG BIOMETHANE
Le Fresne
72 300 SOLESMES

Pascal LELIEVRE
Propriétaire de la parcelle n° 815

Le Fresne
72300 SOLESMES

Objet : Proposition d'usage futur du site lors de la mise à l'arrêt définitif

Monsieur,

Je soussigné, Monsieur Yves LELIEVRE, Représentant de la SAS LG BIOMETHANE, ai
l’honneur  de  vous  solliciter,  dans  la  cadre  de  la  demande  d''enregistrement  d'une  unité  de
méthanisation, située au lieu-dit L’Enclos de L’Ouvrardière parcelle cadastrale n°815 et 814 section
B, sur la commune de SOLESMES, sur la proposition d'usage futur du site lors de la mise à l'arrêt
définitif.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions concernant la remise en état du site :

Les dispositions concernant la remise en état d'un site d'ICPE figurent aux articles L 512-7-6 et
R 512-46-27 du Code de l'environnement.

En cas de cessation d’exploitation, le site sera placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement. L'exploitant notifiera au
préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification indiquera les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Ces mesures
comporteront notamment :

- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et 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.

Les  justificatifs  de  ces  opérations  seront  mis  à  disposition  du  préfet  et  de  l'inspection  des
installations classées (bordereau de suivi des déchets, nom et adresse des repreneurs des produits,
équipements, factures, nom et adresse des transporteurs...).

Si l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage, l'exploitant transmettra au
préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte-tenu du ou des types d'usage
prévus pour le site de l'installation.
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Les mesures comportent notamment :
- les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
- les  mesures  de  maîtrise  des  risques  liés  aux  eaux  souterraines  ou  superficielles

éventuellement  polluées,  selon  leur  usage  actuel  ou  celui  défini  dans  les  documents  de
planification en vigueur,

- en cas de besoin, la surveillance à exercer,
- les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-

sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en
œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Le site est actuellement sur une parcelle agricole, je vous propose qu'après cessation d'activité, cette
vocation soit restaurée.

Vous  remerciant  du  soin  que  vous  voudriez  bien  apporter  à  notre  demande,  nous  vous  prions
d’agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Solesmes, le 

Monsieur LELIEVRE
SAS LG BIOMETHANE
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COURRIER AVIS DU PROPRIÉTAIRE
(Pascal LELIEVRE)

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – PJ n°8



Pascal LELIEVRE
Propriétaire de la parcelle n°815
Le Fresne
72300 SOLESMES

SAS LG BIOMETHANE
Le Fresne

72300 SOLESMES

Date : 12/02/2021
Objet : Usage futur du site après mise à l'arrêt de votre installation 

Monsieur,

Vous m'avez fait parvenir un courrier expliquant le type d'usage futur du site lorsque l'installation de
méthanisation que vous projetez aujourd'hui, sera mise à l'arrêt définitif.

Après un examen attentif des mesures envisagées, j'émets un avis favorable à votre projet.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature
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COURRIER DE REMISE EN ÉTAT DU SITE
(EARL DU FRESNE)
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SAS LG BIOMETHANE
Le Fresne
72 300 SOLESMES

EARL DU FRESNE
Propriétaire de la parcelle n°814

Le Fresne
72300 SOLESMES

Objet : Proposition d'usage futur du site lors de la mise à l'arrêt définitif

Monsieur,

Je soussigné, MonsieurYves LELIEVRE,  Représentant de la SAS LG BIOMETHANE,  ai
l’honneur  de  vous  solliciter,  dans  la  cadre  de  la  demande  d''enregistrement  d'une  unité  de
méthanisation, située au lieu-dit L’Enclos de L’Ouvrardière parcelle cadastrale n°815 et 814 section
B, sur la commune de SOLESMES, sur la proposition d'usage futur du site lors de la mise à l'arrêt
définitif.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions concernant la remise en état du site :

Les dispositions concernant la remise en état d'un site d'ICPE figurent aux articles L 512-7-6 et
R 512-46-27 du Code de l'environnement.

En cas de cessation d’exploitation, le site sera placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement. L'exploitant notifiera au
préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification indiquera les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Ces mesures
comporteront notamment :

- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et 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.

Les  justificatifs  de  ces  opérations  seront  mis  à  disposition  du  préfet  et  de  l'inspection  des
installations classées (bordereau de suivi des déchets, nom et adresse des repreneurs des produits,
équipements, factures, nom et adresse des transporteurs...).

Si l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage, l'exploitant transmettra au
préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte-tenu du ou des types d'usage
prévus pour le site de l'installation.
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COURRIER AVIS DU PROPRIÉTAIRE
(EARL DU FRESNE)
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PJ 9     :   AVIS DU MAIRE  
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1 AVIS SUR LES USAGES FUTURS DU SITE  

Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le
type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, est accompagnée de
l’avis  du  maire  ou  du  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale,
compétent en matière d’urbanisme.

Le projet est réalisé sur un site nouveau. Il est donc concerné par ces avis.

Les courriers mentionnant la proposition d’usage futur du site lors de la mise à l’arrêt définitif, ont
été envoyés à la mairie de SOLESMES. L’avis du maire ainsi que ce courrier se trouvent ci-après.
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COURRIER DE REMISE EN ÉTAT DU SITE
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SAS LG BIOMETHANE
Le Fresne
72 300 SOLESMES

Place Madame Cécile Bruyère
72300 SOLESMES

Objet : Proposition d'usage futur du site lors de la mise à l'arrêt définitif

Monsieur Le Maire,

Je soussigné, Monsieur Yves LELIEVRE, Représentant de la SAS LG BIOMETHANE, ai
l’honneur  de  vous  solliciter,  dans  la  cadre  de  la  demande  d''enregistrement  d'une  unité  de
méthanisation, située au lieu-dit L’Enclos de L’Ouvrardière parcelle cadastrale n°815 et 814 section
B, sur la commune de Solesmes, sur la proposition d'usage futur du site lors de la mise à l'arrêt
définitif.

Vous trouverez ci-dessous les dispositions concernant la remise en état du site :

Les dispositions concernant la remise en état d'un site d'ICPE figurent aux articles L 512-7-6 et
R 512-46-27 du Code de l'environnement.

En cas de cessation d’exploitation, le site sera placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement. L'exploitant notifiera au
préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification indiquera les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Ces mesures
comporteront notamment :

- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et 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.

Les  justificatifs  de  ces  opérations  seront  mis  à  disposition  du  préfet  et  de  l'inspection  des
installations classées (bordereau de suivi des déchets, nom et adresse des repreneurs des produits,
équipements, factures, nom et adresse des transporteurs...).

Si l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage, l'exploitant transmettra au
préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte-tenu du ou des types d'usage
prévus pour le site de l'installation.

Les mesures comportent notamment :
- les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
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- les  mesures  de  maîtrise  des  risques  liés  aux  eaux  souterraines  ou  superficielles
éventuellement  polluées,  selon  leur  usage  actuel  ou  celui  défini  dans  les  documents  de
planification en vigueur,

- en cas de besoin, la surveillance à exercer,
- les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-

sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en
œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Le site est actuellement sur une parcelle agricole, je vous propose qu'après cessation d'activité, cette
vocation soit restaurée.

Vous  remerciant  du  soin  que  vous  voudriez  bien  apporter  à  notre  demande,  nous  vous  prions
d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Solesmes, le 

Monsieur LELIEVRE
SAS LG BIOMETHANE
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COURRIER AVIS DU MAIRE
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Mairie de Solesmes
Place Madame Cécile Bruyère
72300 SOLESMES

SAS LG Biométhane

Date : 12/02/2021
Objet : Usage futur du site après mise à l'arrêt de votre installation 

Monsieur,

Vous m'avez fait parvenir un courrier expliquant le type d'usage futur du site lorsque l'installation de
méthanisation que vous projetez aujourd'hui, sera mise à l'arrêt définitif.

Après un examen attentif des mesures envisagées, j'émets un avis favorable à votre projet.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature
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PJ 10     : JUSTIFICATION DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE  
CONSTRUIRE
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PJ 12     : ÉLÉMENTS PERMETTANT AU PRÉFET D’APPRÉCIER, S’IL Y A  
LIEU, LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET

PROGRAMMES
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1 COMPATIBILITÉ AVEC LES SDAGE ET SAGE  

1.1 SDAGE   Loire-Bretagne  

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne

Le site de méthanisation  est situé dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne.
Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne est entré en application fin  2015 ; il fixe les orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le grand bassin Loire Bretagne.

L'arrêté  du  18  novembre  2015  portant  approbation  du  SDAGE  Loire  Bretagne  et  arrêtant  le
programme pluriannuel de mesures fixe 14 thématiques d'action qui se déclinent en 67 orientations
.
Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation des actions entreprises qui permettent
de mesurer les écarts entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus. Les indicateurs utilisés pour
rendre compte d’une manière synthétique et simplifiée de l’état de l’environnement à un instant
donné, pour évaluer les impacts sur le milieu, et rendre compte de la pertinence des actions menées,
sont les fondements de l’outil de suivi mis en place.

Le tableau suivant liste tous les enjeux du SDAGE pouvant être concernés par le projet :

Seules les dispositions du SDAGE applicables au plan d’épandage ont été reprises dans le tableau
suivant.

Tableau 18 : Dispositions du S.D.A.G.E. Loire Bretagne applicables

Disposition du SDAGE applicable au projet Commentaire
2 Réduire la pollution par les nitrates Respect  des  plafonds  des  programmes  d'actions  directive

nitrate en vigueur.
Le  traitement  des  déjections  permet  d'obtenir  des  produits
mieux assimilés par les plantes et plus adaptés aux cultures
que les effluents d'élevage bruts.
La réalisation d'un suivi agronomique des épandages permet
de  s'assurer  d'une  meilleure  répartition  des  déjections  (ou
produits issus de) ainsi que de s'assurer de l'équilibre de la
fertilisation azotée sur le plan d'épandage.
Le  projet  améliore  la  disposition  2  par  une  meilleure
gestion de la fertilisation.

3A Poursuivre la réduction des rejets directs de
phosphore

Aucun rejet direct du phosphore n'est réalisé. Le phosphore
sera  valorisé  par  épandage  conformément  aux  règles  de
l’équilibre de fertilisation (selon besoins de chaque culture), et
par la production de matières fertilisantes exportées.
Le projet  améliore  la  disposition 3 A de réduction des
rejets du phosphore.

3B Prévenir les apports de phosphore diffus L’épandage de différentes formes de digestats (en gérant de
manière distincte des formes plus azotées ou plus riches en
phosphore), dans les règles de l’équilibre de fertilisation sur
les éléments N, P et K permet de réduire des impacts locaux
liés à l’épandage de matières brutes riches en phosphore.
Le projet répond favorablement aux dispositions 3B

3D Améliorer les transferts des effluents collectés à la
station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux

pluviales

Non concerné

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des
connaissances (substances dangereuses)

Non concerné

5B Réduire les émissions en privilégiant les actions
préventives (substances dangereuses)

Non concerné

5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et
les grandes agglomérations (substances dangereuses)

Non concerné
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Disposition du SDAGE applicable au projet Commentaire
8A Préserver les zones humides Les zones humides sont exclues des épandages

8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les
zones humides dégradées pour contribuer à l’atteinte

du bon état

Le projet ne détruit ni ne dégrade de zones humides.

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer Non concerné
12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables Les zones inondables ne sont  pas épandables en période

d'excédent hydrique

Le projet est donc compatible avec les préconisations du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne.

1.2 S  AGE  

Source : SAGE Sarthe Aval

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux définissent les objectifs et les règles pour une
gestion intégrée de l’eau au niveau local.

Le projet se situe dans le SAGE Sarthe aval.
La  CLE a validé le projet de SAGE  le 18 décembre 2019 à la suite de l’enquête publique de
septembre 2019. Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 10 juillet 2020. 
Le périmètre du SAGE est de 2 727 km2. Le SAGE est à cheval sur 3 départements, la Sarthe, la
Mayenne et le Maine et Loire, il regroupe 179 communes.

Tableau 19 : Dispositions du S.A.G.E. Sarthe aval 

Disposition du SAGE applicable au projet Commentaire
Finaliser l’inventaire des zones humides et les protéger

dans les documents d’urbanisme
Les zones humides sont exclues des épandages.

Limiter le ruissellement en développant des techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales

Le bassin d’eaux pluviales est peu profond (  120   cm) et  
végétalisé,  afin  de  maximiser  l’infiltration  des  eaux de
pluies non souillées.

Traiter les eaux pluviales au niveau qualitatif Les eaux  pluviales  souillées  du site  sont  intégrées au
process de méthanisation.

Récupérer les eaux de pluies Les eaux de pluies souillées du site sont récupérées afin
d’être intégrées à la méthanisation.

Le projet est compatible avec les préconisations du SAGE Sarthe Aval.
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2 COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS DÉCHETS  

2.1 Plan national de prévention des déchets  

Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 a été soumis à la consultation de décembre
2013 à février 2014. Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été publié au
Journal Officiel du 28 août 2014.

Le plan comprend :
- Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
- L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;
- Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution

de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces
produits ;

- L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à
mettre en œuvre ;

- La  détermination  des  situations  de  référence,  des  indicateurs  associés  aux  mesures  de
prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.

Toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non
minéraux)  et  tous  les  acteurs  économiques  (ménages,  entreprises,  administrations)  sont  ciblés,
précise le ministère. Le plan couvre treize axes stratégiques, déclinées en 55 actions, touchant des
thèmes  comme la  responsabilité  élargie  des  producteurs  (REP),  l’obsolescence  programmée,  la
prévention des déchets de BTP ou les biodéchets.

Le plan s’inscrit dans le contexte de la directive cadre sur les déchets qui impose à chaque État
membre de mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets.

Le projet est compatible avec le plan national de prévention des déchets.

2.2 Plan régional de prévention et de gestion des déchets  

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Pays de la Loire a été adopté
le 17 octobre 2019.

La loi Notre d’août 2015 a confié aux Régions la compétence de planification de la prévention des
déchets, avec la mission de bâtir un Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
incluant notamment un schéma régional en faveur de l’économie circulaire. Le PRPGD répond, à
l’échelle du territoire régional, aux exigences réglementaires européennes et nationales sur la
prévention et la gestion des déchets.

Les tonnages de DAE (Déchets des Activités Economiques) collectés vers une filière de valorisation
matière et organique devraient passer de 66 % en 2015 à80 % en 2031.

Concernant la valorisation des biodéchets le plan préconise de renforcer le maillage en installation 
disposant d’un agrément sanitaire pour les sous-produits animaux. Le plan recommande aux 
nouvelles installations d’intégrer l’obtention de l’agrément sanitaire SPA 3 dans le projet.

L’installation de méthanisation de la SAS LG Biométhane disposera d’un agrément sanitaire 
pour la valorisation des sous-produits animaux. Le projet est compatible avec le plan régional 
de prévention et de gestion des déchets, et participe à l’atteinte des objectifs fixés.
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3 COMPATIBILITÉ AVEC LES PROGRAMMES D’ACTIONS NITRATES  

3.1 Zones vulnérables  

La directive européenne 91/676/CEE du 12/12/1991 dite « Directive Nitrates » définit les modalités
de  lutte  contre  la  pollution  des  eaux  provoquée  ou  induite  par  les  nitrates  à  partir  de  sources
agricoles. Elle prévoit la délimitation de zones dites vulnérables dans les États membres ainsi que
l’élaboration de programmes d’actions.

Le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la protection de la ressource en
eau en vue de la production d’eau potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux douces et des
eaux côtières.

Le site se situe en zone vulnérable.

Il convient d’éviter les rejets directs dans le milieu naturel de liquides, de façon à éviter la pollution
des eaux par ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement vers les eaux de surface.

Le  projet  prévoit  une  production  annuelle  de  digestat  brut  de  19  765  tonnes.  À  la  sortie  des
digesteurs, le digestat est envoyé par pompage au séparateur de phase situé dans la partie sud-est du
site. À l’issue de la séparation de phase, le digestat liquide sera de 17 591 t/an et le digestat solide
de 2174 t/an.

S  tockage phase solide     :  
Le digestat solide est stocké sur une plateforme de 528 m² (1 108 t) ainsi qu’une case de 200 m²
(420 t) dans le bâtiment coproduit, avant épandage sur les parcelles agricoles.

Stockage phase liquide     :  
La phase liquide est envoyée vers les fosses de stockage de 6233 m³ chacune, avant d’être pompé
puis épandu sur les parcelles agricoles.

En conclusion, les stockages permettent une rétention du digestat liquide pendant plus de 8,5 mois
et du digestat solide pendant 8,4 mois.

Avant reprise, les stockages de digestat liquide seront homogénéisés par pompage.

En fonctionnement normal, il n’y a pas de rejet possible dans le milieu naturel. En cas de pollution
accidentelle, le déversement sera retenu dans la zone de rétention du site. La pollution pourra être
ensuite pompée par une société spécialisée.

Le digestat liquide est épandu dans le cadre d’un plan d’épandage.  L’ensemble des communes du
plan  d’épandage  sont  classées  en  zone  vulnérable.  Ce  classement  est  pris  en  considération
notamment  dans  le  plan  d’épandage  pour  assurer  une  fertilisation  conforme  aux  contraintes
réglementaires.

PJ n°21 : Plan d’épandage
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3.2 Programme d’actions national  pour  la  protection des eaux contre  la  

pollution par les nitrates d’origine agricole.

Entre 1997 et 2017, cinq programmes d’actions se sont succédé. L’arrêté du 19 décembre 2011
relatif au cinquième programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole a été modifié par l’arrêté du
26 décembre 2018.

Les prescriptions du programme d’actions national concernent :
• Le stockage des effluents,
• Les périodes d’interdiction d’épandage,
• L’équilibre de la fertilisation azotée,
• Le plan de fumure et le cahier d’enregistrement des pratiques,
• Les quantités d’azote contenue dans les effluents d’élevage,
• Les conditions d’épandage,
• La couverture végétale des parcelles,
• La couverture végétale le long des cours d’eau.

Les  systèmes  de  traitement  du  digestat  brut  permettent  de  le  transformer  en  sous-produits
valorisables. Le digestat sera épandu selon un plan d’épandage. Le plan d’épandage fait l’objet d’un
dossier déposé en pièce jointe n°20 de cette demande d’enregistrement. Il sera conforme à l’arrêté
du  12/08/10  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées  de
méthanisation relevant du régime de l’enregistrement, particulièrement à l’annexe I (Dispositions
techniques  en  matière  d’épandage  du  digestat)  ainsi  qu’aux  programmes  d’action  national  et
régional en vigueur.

Le projet respecte les prescriptions du programme d’actions national.

3.3 Programme d’actions régional  pour  la  protection des eaux contre la  

pollution par les nitrates d’origine agricole

Le programme d’action régional renforce les mesures du programme national et applique d’autres
mesures  applicables  à  l’ensemble  des  zones  vulnérables.  L’arrêté  établissant  le  programme
d’actions régional en vue de la protection des eaux  contre la pollution par les nitrates  d’origine
agricole  pour la région Pays-de-la-Loire est paru le 16/07/2018, pour une entrée en vigueur le 1 er

septembre 2018.

Les mesures du programme d’action concernent :
• Les  modalités  d’épandage,  un  calendrier  selon  les  types  de  cultures  et  les  conditions

d’épandage,
• Le stockage des effluents en zone vulnérables,
• L’équilibre de la fertilisation et méthode de calcul du bilan azoté,
• Les plans prévisionnels de fumure et les cahiers d’enregistrement des pratiques,
• La limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents et épandue annuellement,
• Les conditions particulières d’épandage,
• Le dispositif de suivi de la pression azotée,
• Les mesures renforcées à mettre en œuvre dans les zones d’actions renforcées,
• L’interdiction d’accès direct des animaux aux cours d’eau,
• La couverture végétale permanente le long des cours d’eau, sections de cours d’eau ou plans

d’eau.
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L’activité  de  méthanisation  générera  environ  19  765 tonnes  de  digestat  brut  séparées  en
fraction solide et fraction liquide.

Ce digestat sera épandu sur les terres de l’exploitant ainsi que celles de prêteurs selon un plan
d’épandage conforme à la réglementation, notamment au programme d’actions régional et
national contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Le projet respecte les prescriptions du programme d’actions régional.
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4 SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE)  

Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 en
matière de :

• Responsabiliser et éduquer à des comportements et une consommation durable,
• Promouvoir et former aux métiers stratégiques de la transition énergétique,
• Actionner les leviers techniques et financiers pour une diffusion des meilleures solutions

d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de polluants,
• Aménager le territoire et favoriser les nouvelles mobilités,
• Favoriser les mutations environnementales de l’économie régionale,
• L’innovation pour relever le défi énergétique et climatique,
• Développer les énergies renouvelables et les matériaux bio-sourcés,
• Anticiper l’adaptation au changement climatique,
• Assurer le suivi et l’évaluation du SRCAE.

Le SRCAE des Pays de Loire 2014-2020 a été arrêté par le Préfet de région le 18 avril 2014, après
approbation par le Conseil régional.

Le projet de SAS LG BIOMETHANE est en en accord avec les orientations définies dans le
SRCAE.  L’objectif  régional  est  d’atteindre  les  21 %  d’énergie  renouvelable  dans  la
consommation en énergie finale à l’horizon 2020. L’objectif national est d’atteindre les 23 %
d’énergie renouvelable dans la consommation en énergie finale à l’horizon 2020. Le projet
permet notamment d’accroître la production d’énergie renouvelable.

5 SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), est un document d’urbanisme qui à l’échelle d’un
territoire de projet ou bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà), détermine l’organisation
spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire.

Le SCoT en vigueur sur la zone d’étude est le SCoT du Pays Vallée de la Sarthe. Les principales
orientations s’appliquant au projet sont les suivantes :

Tableau 20 : Orientations du SCoT du Pays Vallée de la Sarthe 

Orientatons du SCoT applicable au projet Commentaire
Orientation 1 : Améliorer le fonctionnement et les connexions biologiques des grandes vallées et du bocage

pour une identité locale renforcée

Objectif 1-2 : Protéger et gérer les milieux
humides et les abords des cours d’eau comme

noyaux de biodiversité complémentaires

L’épandage  des  digestats  respectent  les  prescriptions
fixées par l’arrêté du 10 aout 2010, modifié par l’arrêté du
17 juin 2021. Les 10 premiers mètres autour des cours
d’eau sont exclus des épandages si une bande enherbée
de 10 m est présente entre le cours d’eau et les cultures,
sans présence de bandes enherbées une zone de 35 m
autour des cours d’eau est exclue.

Les zones humides sont exclues des épandages.
Orientation 2 : Placer l’agriculture au cœur de la stratégie conjuguant industrie agroalimentaire et ruralité innovante

Objectif 2-3 : Soutenir l’innovation et la valeur ajoutée Le  SCoT  soutient  l’adaptation  des  structures  et  des
appareils  de  production agricole.  La  méthanisation est
citée dans cet objectif. 

Le  projet  de  la  SAS  LG  Biométhane  contribue  au
développement  de la  production d’énergie locale issue
de la méthanisation.
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Orientatons du SCoT applicable au projet Commentaire
Orientation 12 : Appuyer l’ambition du Pays en matière de transition énergétique

Objectif 12-2 : Promouvoir les énergies renouvelables Le SCoT invite à conforter et poursuivre les démarches
visant  l’installation  de  projets  de  méthanisation  des
déchets  organiques  issus  d’exploitations  agricoles
d’élevages,  d’industries  agroalimentaires,  de  boues  de
stations d’épuration, de déchets verts ...

Le projet de la SAS LG BIOMETHANE est en accord avec les objectifs fixés dans le SCoT du 
Pays de la Vallée de la Sarthe, et répond favorablement à certaines orientations du SCoT.
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