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PJ 19     : NOTICE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  
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1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

1.1 Rappel du projet  

Le site de méthanisation de la SAS LG BIOMETHANE se situe sur la commune de Solesmes.

Aucune habitation de tiers n’est implantée dans un rayon de 100 m du site. Le tiers le plus proche se
situe à 250 m au Sud-Est, au lieu-dit La Courtrie.

Le site est situé à 1,7 km de la ZNIEFF de type I « Bois à l’Ouest de la Lortiere » et à 1,6km de la
ZNIEFF de type II « Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigné ».

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 13,9km du site du projet, il s’agit de la Zone Spéciale
de Conservation « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette ».

Le cours d’eau le plus proche est la rivière Sarthe, qui se situe à 1,3 km au nord du projet. Deux
plans d’eau sont situés respectivement à 200 et 250 m à l’ouest et au nord du site.

Le site ne se situe pas dans un périmètre de protection de captages.

1.2 Bruit  

1.2.1 Valeurs limites  

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

Dans les zones à émergence réglementée, les émergences admissibles sont :

Tableau 21 : Émergences admissibles en ZER

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

Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h

Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h ainsi
que les dimanches et jours fériés

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

6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB (A) 3 dB(A)

1.2.2 Sources de bruits  

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

Tableau 22 : Composants pouvant générer du bruit

Installations à l’origine du bruit Mesure

Épurateur (container isolé) 65 dB à 10 m

Trémies 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 280 m de l’habitation la plus
proche.
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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.

1.2.3 Mesures prises  

Les mesures suivantes sont prises pour limiter l’impact du bruit :
• la circulation des camions et des véhicules est essentiellement diurne, elle reste ponctuelle

en intervention sur le site,
• les matériels de traitement respecteront les normes réglementaires (avertisseur de recul…),

la  nature et  l’épaisseur  des matériaux de construction sont spécifiquement  choisies  pour
atténuer les émissions sonores.

Les  véhicules  de  transport,  les  matériels  de  manutention  et  les  engins  de  chantier  utilisés  à
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores.

L’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 sera effectuée la première année après la mise en
route et au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualité.

1.3 Odeurs  

1.3.1 Maîtrise des odeurs liées aux intrants  

Les matières issues des exploitations agricoles sont susceptibles d’émettre des odeurs (lisiers et
fumiers) 

Matières   liquides     :  
Les lisiers, soupe de biodéchets, boues d’industries agroalimentaire, jus de silo, huile, lactosérum et
graisses sont stockés dans des fosses de réception dédiées. Ces cuves seront couvertes. 

Matières solides     :  
Les fumiers, déchets de céréales et farine seront stockés dans une case dans le bâtiment co-produits
avant d’être introduit dans l’incorporateur.
Les CIVES et ensilages seront stockés dans les silos couloirs en béton et bâchés.
Les matières stercoraires seront stockées dans une case du bâtiment co-produits fermées par un
rideau.

1.3.2 Maîtrise des odeurs liées au processus  

La suite  du process de méthanisation est  nécessairement  réalisé  en milieu clos,  l’intégralité  du
processus de méthanisation se déroule dans des cuves fermées et isolées permettant d’éviter les
développements d’odeurs.

L’habitation la plus proche se situe à plus de 280 m des ouvrages susceptibles d’émettre des odeurs.
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1.3.3 Maîtrise des odeurs liées aux digestats  

Les digestats issus de cette digestion, sont des matières organiques stabilisées et non-odorantes. Les
digestat sont stockés sur site :

• le digestat liquide est stocké dans des fosses de stockages couvertes,
• le digestat solide sur une plateforme de stockage et dans une case du bâtiment co-produits.

L’épandage se fera par injection ou pendillards. Cela limite les pertes par volatilisation. Dans le cas
d’épandage sur sol nu, l’enfouissement se fera dans les 12 h.

1.4 Qualité de l’air  

1.4.1 Émissions  

Le process de méthanisation fonctionne en anaérobie, il est étanche : il n’y aura donc pas de rejet,
hors soupape de sécurité  qui  fonctionne de manière exceptionnelle.  En fonctionnement  normal,
aucun rejet de biogaz n’est prévu.

1.4.2 Mesures prises  

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. Les mesures seront tenues à
disposition des services de contrôle des ICPE.

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’air  dans  la  membrane du digesteur  et  du post-

digesteur,
• traitement du biogaz par filtre à charbon actif.

Aucun rejet de biogaz n’est prévu. Tout excès de biogaz dans l’installation sera brûlé par la torchère
de sécurité.

1.5 Pollution diffuse  

1.5.1 Gestion des eaux pluviales  

Le réseau de collecte des eaux est séparatif et permet de séparer les eaux pluviales et les eaux usées.

Les  eaux pluviales  issues des toitures  et  des  voiries propres sont  directement  envoyées  vers  le
bassin de rétention via le réseau enterré des eaux pluviales.

1.5.2 Gestion des effluents  

L’installation produira deux types d’effluents :
• jus de plateforme,
• les eaux souillées des aires de lavage
• les eaux de voiries souillées
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Les eaux souillées et les jus des plateformes de stockages sont dirigées vers les fosses de réception
avant d’être intégrées au process de méthanisation. 

1.5.3 Rétention  

Rétention des matières liquides susceptibles de générer une pollution     :  
Tout  stockage de  matières  liquides,  susceptibles  de créer  une pollution de l’eau ou du sol,  est
associé à une capacité de rétention de volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Les produits d’entretien et huiles sont stockés sur rétention au niveau du bâtiment co-produits. Ils
sont en quantité limitée.

Rétention des matières en cours de traitement, des intrants et du digestat     :  
L’installation doit être munie d’un dispositif de rétention dont le volume doit être égal à la plus
grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette rétention doit permettre de retenir le digestat ou les matières en cours de traitement en cas de
débordement ou de perte d’étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

Le volume des ouvrages est présenté au tableau suivant :
Tableau 23 : Volume des ouvrages

Ouvrage Volume non enterré (m3)

Préfosses lisiers enterrées 0

Préfosse graisse 0

Digesteurs 2 784

Fosses de stockages du digestat liquide 5 107

Une zone de rétention est mise en place autour des fosses de stockage et digesteurs, ainsi qu’une
zone de rétention complémentaire au nord du site. L’étanchéité de la zone de rétention est assurée
par le sol en place (sol argileux), qui sera compacté afin d’en diminuer sa perméabilité, si une
perméabilité  de  10-7 m/s  n’est  pas  atteinte  un apport  d’argile  sera  réalisé  afin  d’atteindre  cette
valeur. La zone de rétention représente une capacité de 7 950 m³.

Le volume de la zone de rétention sera suffisant pour retenir le digestat liquide ou les matières en
cours de traitement en cas de débordement ou de perte d’étanchéité d’une fosse de stockage ou d’un
digesteur.

1.5.4 Digestat  

Capacité de stockage des digestats     :  
Le digestat solide est stocké sur une plateforme de stockage de 528 m², d’une capacité de stockage
de 1584 m3, soit 1 108 t. Une case de 200 m² est également présente dans le bâtiment co-produits,
d’une capacité de 600 m3, soit 420 t. La capacité totale de stokage de digestat solide est de 1 528 t,
soit l’équivalent de plus de 8 mois de stockage.

Le digestat liquide est stocké dans deux fosses de stockage d’une capacité de 6233m3 chacune, soit
au total 12 466 m3, correspondant à un stockage de plus de 8,5 mois.
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Ces stockages sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.

Valorisation du digestat     :  
Le digestat  liquide et  solide sera valorisé  par  épandage sur  les  parcelles agricoles  de plusieurs
prêteurs.

Contrôle et analyses     :  
Les digestats seront analysés à minima une fois par an. Les résultats seront conservés dans un cahier
d’épandage,  tenu sous  la  responsabilité  de l’exploitant.  Les analyses  portent  sur les  paramètres
suivants :

• matière sèche (%),
• matière organique (%),
• pH,
• azote global,
• azote ammoniacal (en NH4),
• rapport C/N,
• phosphore total (« P2O5 »),
• potassium total (en K2O).

L’installation relevant de la rubrique 2781-2, les éléments suivants sont également à analyser :
• éléments traces métalliques,
• composés-traces organiques,
• salmonella, entérovirus et œufs d’helminthes viables.

Distance d’épandage et doses à apporter     :  
Les distances d’épandage respecteront les programmes d’actions national et  régional. Les doses
apportées n’entraîneront pas de surfertilisation.
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2 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULÉS  

2.1 Introduction  

Dans un rayon d’1 km autour du site de méthanisation, aucune installation classée n’est présente.

Il n’y a pas dans un rayon de 1 km autour du site d’installation relevant des rubriques 2781.

Le  site  le  plus  proche  relevant  de  la  rubrique  2781  en  régime  enregistrement  est  le  site
« METHAGRILOUE », situé sur la commune de Loué à 17,5 km du projet.

Une analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres projets existants ou approuvés doit
être réalisée en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation
des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement
susceptible d’être touchées.
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3 PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS  

3.1 Sécurité et moyens de surveillance  

L’installation est clôturée. Le site sera accessible aux horaires d’ouvertures.

La personne responsable de la surveillance et la maintenance de l’installation est Sébastien Piquet.
Le process est contrôlé par un système informatique. Le responsable sera alerté par SMS et/ou mail
par le système de contrôle en cas de problème.

Des panneaux signalétiques  indiquant  les  dangers,  interdictions  et  obligations  (port  EPI) seront
apposés à proximité des équipements à risques.

3.2 Risque incendie  

3.2.1 Détection incendie  

La  détection  incendie  sera  assurée  par  des  détecteurs  de  fumées.  Ils  sont  situés  dans  le  local
épuration, chaudière, container technique et dans le bureau. Leur maintenance est assurée par une
société spécialisée.

3.2.2 Extinction incendie  

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 :

• dans le bâtiment coproduits,
• au niveau de la trémie d’incorporation,
• à l’extérieur du container épuration,
• à l’extérieur du container chaudière,
• à l’extérieur du transformateur,
• à l’extérieur du local préparation,
• au niveau de la torchère.

Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières
stockées La localisation et la nature des agents d’extinction sont donnés au tableau suivant.

Le besoin en eau est calculé à l’aide du document technique D9 « Dimensionnement des besoins en
eau pour la défense extérieure contre l’incendie » ;

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

Tableau 24 : Détermination du débit requis (D9)
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Une poche incendie  de  240  m3 sera  positionnée  dans  l’enceinte  du  site  de méthanisation  pour
combler ce besoin.

3.2.3 Rétention des eaux d’extinction  

Le site doit être en mesure de stocker le volume d’eaux d’extinction d’un incendie calculé selon le
guide  « D9A  –  Dimensionnement  des  rétentions  des  eaux  d’extinction ».  Le  volume  d’eau
d’extinction d’un incendie à gérer pour le site de LG Biométhane est donné dans le tableau ci-
dessous :

Tableau 25 : Détermination du volume de rétention (D9A)
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Les  eaux  d’extinction  d’incendie  seront  collectées  dans  la  zone  de  rétention,  d’un  volume  de
7950 m³, Elle sera suffisante pour stocker les 439 m³ générés par l’extinction d’un incendie. En cas
de  déversement  accidentel,  un  système  de  turbidimètre  permet  de  stopper  le  pompage  de  la
rétention au milieu naturel. La pollution sera pompée dans la zone de rétention par une société
spécialisée.

3.3 Risque explosion  

3.3.1 Zones ATEX  

Définition des zonages ATEX     :  
• Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de

substances  inflammables  sous forme de gaz,  de vapeur  ou de brouillard  est  présente en
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
En  général,  ces  conditions,  lorsqu’elles  se  produisent,  apparaissent  à  l’intérieur  des
réservoirs, des canalisations, des récipients …

• Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Cette zone peut inclure,  entre autres, la proximité immédiate de la Zone 0, la proximité
immédiate des ouvertures d’alimentation, des évents, des vannes de prises d’échantillons ou
de  purge,  des  ouvertures  de  remplissage  et  de  vidange,  des  points  bas  des  installations
(fosses de rétention, caniveaux)…

• Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible
de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle
se présente néanmoins.
Cette zone peut inclure, entre autres, les emplacements entourant les Zones 0 et 1, les brides,
les connexions, les vannes et raccords de tuyauterie ainsi que la proximité immédiate des
tubes de niveau en verre, des appareils en matériaux fragiles …
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Tableau 26 : 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 : rayon de 1 m en surface

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 

3.3.2 Autres risques  

Le site présente également les risques incendie, explosion et chimique.

Tableau 27 : 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
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Chaudière X X
Les silos de matières premières X
Bâtiments coproduits X
Stockage de digestat liquide X
Stockage de digestat solide X
Bureau X
Préfosse graisses X
Préfosses lisiers X
Bâtiment trémie X

3.3.3 Mesures mises en place  

Aucun appareil électrique n’est installé dans la Zone ATEX 1. Dans la Zone ATEX 2 sont installés
des appareils appartenant au groupe d’appareils II, catégories 1, 2 ou 3.

Les risques incendie, explosion et chimiques seront signalés, et en complément :
• Des détecteurs de gaz sont présents dans le local épuration, et dans le local chaudière.
• Des détecteurs de fumées sont  présents dans le local  épuration, dans le  local commandes,

dans le local pompe, local hygiénisation dans le container chaudière et dans le bureau,
• Le container épuration contient une ventilation ATEX,
• Des  alarmes  sonores  et  des  voyants  lumineux  seront  disposés  à  l’extérieur  du  local

épuration,

3.4 Risques de pollution accidentelle  

Les pollutions peuvent être liées à un déversement accidentel.

Les digesteurs et les fosses sont équipés de sonde de niveau pour éviter le débordement.

Les sondes sont reliées à l’automate de méthanisation et permet d’avertir la personne responsable
du site en cas de problème. 

Les  déversements  accidentels  provenant de la méthanisation seront collectés via  le réseau eaux
pluviales dans une zone de rétention de 7950 m³, prévu pour retenir le volume émergé de 50 % de
l’ensemble du volume des cuves. La zone de rétention est  équipée d’une pompe permettant de
rejeter les eaux pluviales dans le bassin de rétention. En cas de déversement accidentel, un système
de turbidimètre permet de stopper le pompage de la rétention au milieu naturel.

La zone de rétention est située à autour des digesteurs et des fosses de stockages, une zone de
rétention complémentaire est également mise en place au nord-ouest du site.du site. La pollution
sera contenue sur le site et sera pompée par une société spécialisée.

Les équipements sont régulièrement vérifiés.

PJ n°6 : Respect des prescriptions
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PJ 20     : DÉCLARATION IOTA  
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1 INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS  

1.1 Ressource en eau  

Les distances du site par rapport à la ressource en eau sont les suivantes :

Tableau 28 : Distance par rapport à la ressource en eau

Nature Distance par rapport aux ouvrages

Puits / Forage
Les puits et forage les plus proches se situent à plus de 35 m des installations de
l’unité de méthanisation.

Cours d’eau
Le cours d’eau le plus proche est la rivière de la Sarthe Elle se situe à plus de 35 m
des installations.

Captage d’eau potable Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage.

Plan d’eau Il n’y a pas de plan d’eau autour de l’installation.

1.2 Alimentation en eau  

Le site sera desservi par le réseau d’adduction en eau potable. Les raccordements seront équipés de
compteur volumétrique et de dispositif de disconnection.

1.3 Consommation d’eau  

L’eau est utilisée pour le lavage du matériel et les sanitaires. Un relevé régulier des consommations
sera effectué. La consommation annuelle d’eau est estimée à 250 m3/an.

1.4 Rejets d’effluents  

Les  effluents  liquides  générés  par  l’installation  sont  les  jus  de  plateforme,  les  eaux  de  voiries
souillées et les eaux de lavage. Ils sont collectés dans une fosse avant d’être intégré au process. 

1.5 Rejets d’eaux pluviales  

La superficie de la parcelle est de 64 891 m².

Les eaux pluviales générées par l’installation sont les eaux propres, directement envoyées dans le
bassin de gestion des eaux pluviales par un réseau eaux pluviales.

Les eaux pluviales seront évacuées dans le fossé à l’Ouest de la parcelle, avec un débit de fuite à
3 l/s/ha.  Un système de turbidimètre sera mis en place pour gérer une éventuelle pollution afin
d’éviter le rejet de la pollution au milieu naturel.

1.6 Épandage de digestat  

Les digestats liquides et solides seront valorisés par épandage agricole.

PJ n°19 : Plan d’épandage
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1.7 Classement des activités  

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

Tableau 29 : Rubrique 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

2 GESTION DES EAUX PLUVIALES  

2.1 Surfaces collectées  

Les surfaces présentées ci-dessous correspondent au projet tel qu’il est prévu.

Tableau 30 : Occupation du sol après aménagement

Surface (m²)

Surfaces non actives 0

Surfaces collectées recyclées en méthanisation (silos, aire de lavage, trémie) 5 675

Surfaces collectées par le bassin tampon (voiries et toitures) 59216

Total 64 891

2.2 Dimensionnement du bassin tampon  

Source : Memento technique ASTEE 2017

2.2.1 Pluviométrie locale  

Source : Météo France – Poste climatologique de Le Mans (72)

La loi de Montana définit l’intensité des pluies en fonction de leur durée pour différents temps de
retour. Elle s’exprime ainsi :

I (mm) = a x tb (mn)

Avec :
• I : intensité de la pluie en mm,
• t : temps de retour de la pluie,
• a et b : coefficients de Montana.

2.2.2 Délimitation du bassin versant  

Le bassin versant considéré correspond à la zone à aménager.

La surface de ce bassin versant est de :

A =   64   891     m²  

2.2.3 Évaluation de la pente  

La pente moyenne du terrain est orientée vers le nord, la pente du réseau est orientée vers le bassin à
l’entrée du site. Elle est d’environ :
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I i =   1     %  

2.2.4 Coefficient de ruissellement  

Le  coefficient  de  ruissellement  est  calculé  à  partir  du  coefficient  d’imperméabilisation.  Le
coefficient d’imperméabilisation dépend de la nature des surfaces qui composent le bassin versant :

Tableau 31 : Estimation du coefficient d’imperméabilisation (Ci)

Occupation du sol Ci

Surfaces non actives 0,00

Espaces verts 0,1

Voiries 0,95

Toitures 0,95

Pour une pluie de fréquence de retour décennale, le coefficient d’apport de la parcelle est donc de :

C i   = 0,  29  

2.2.5 Temps de concentration projet  

Le temps de concentration est le temps mis par une goutte d’eau tombée le plus en amont sur le
bassin versant pour atteindre l’exutoire.

Il est apprécié par la formule de DESBORDES :

Tc = 0,9 A0,35 Ce-0,35 P-0,5

Avec :
• Tc : Temps de concentration (min),
• A : Surface de la parcelle (ha),
• Ce : Coefficient de ruissellement moyen,
• P : Pente (m/m).

Pour une pluie de fréquence décennale, le calcul donne un temps de concentration de :

Tci =   26,6   minutes  

2.2.6 Débit du bassin versant (méthode rationnelle)  

Les apports  d’eaux pluviales du terrain  aménagé en fonction de la durée de la  pluie  et  de son
intensité sont calculés selon la méthode rationnelle.

Pour une pluie de période de retour 10 ans, le terrain aménagé a un débit maxi de (débit observé
pour une pluie de durée Tci) :

Tableau 32 : Débits de pointe décennaux des terrains après aménagement (Qf)

Surface de bassin versant (ha) 6,48

Qf (m³/h) 756,9

Qf (l/s) 210,25
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Qf surfacique (l/s/ha) 32,45

2.2.7 Régulation hydraulique  

L’urbanisation du bassin versant induit une augmentation des débits qu’il convient de maîtriser.

Les eaux pluviales du site du projet seront tamponnées dans un ouvrage de rétention, dimensionné
pour la pluie de retour 10 ans, et un débit de fuite bridé à 3 l/s/ha. Le débit de fuite correspond au
débit du bassin versant à l’état initial (avant la première construction).

Connaissant le débit de fuite permis, les volumes d’eau à stocker en fonction de la durée de la pluie
et de son intensité, sont calculés en utilisant la méthode rationnelle (voir la fiche de calculs en
annexe) :

Volume de rétention minimal (10 ans) =   442     m³  

Annexe 5 : Fiche de calculs hydrauliques

2.3 Aménagement du bassin tampon  

2.3.1 Dimensions  

La zone de réception des eaux pluviales se fera dans un bassin de 24 x 20 m et d’une profondeur de
1,2m.. Cette zone de rétention sera aménagée à l’entrée du site, dans la partie sud du projet.
Il s’agit d’un bassin tampon à sec. Les berges et le fond du bassin seront enherbés, afin de permettre
une infiltration des eaux.

2.3.2 Contrôle du débit de fuite  

Les eaux pluviales seront pompées et rejetées vers le fossé situé à l’ouest du site et une partie des
eaux sera infiltrées dans le bassin. Les eaux pluviales seront rejetées au milieu naturel avec un débit
de 3 l/s/ha.

Ce débit  permet  d’obtenir  le débit  de fuite autorisé lorsque la hauteur d’eau dans  l’ouvrage de
rétention est maximale (égale à la hauteur utile), soit pour un épisode pluvieux de période de retour
10 ans.

2.3.3 V  anne guillotine sur le régulateur de fuite  

Elle permet de couper la sortie des eaux pluviales en cas de pollution accidentelle. Elle aura les
dimensions du régulateur de fuite.

2.4 Entretien et surveillance  

L’ouvrage de rétention des eaux pluviales sera visité, régulièrement entretenu et nettoyé de manière
à garantir son bon fonctionnement en permanence. Tous les équipements nécessitant un entretien
régulier doivent être pourvus d’un accès permettant leur desserte routière en toutes circonstances.

Les contraintes suivantes seront respectées :
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– Une visite d’inspection des ouvrages sera effectuée après tout événement pluvieux important
et deux fois par an ;

– Un contrôle de l’accumulation des boues dans le bassin avec un curage régulier  et  une
évacuation vers une filière adaptée,

– Un  entretien  (tonte…)  effectué  suivant  une  périodicité  à  définir  en  fonction  de  la
productivité de la biomasse végétale. L’utilisation des produits phytosanitaires est interdite.

– Une évacuation obligatoire hors site des matériaux faucardés.
– Un  cahier  d’entretien  sera  tenu  à  jour.  Sur  ce  cahier  figurera  la  programmation  des

opérations  d’entretien  à  réaliser  (nature  des  opérations,  date…) ainsi  que,  pour  chaque
opération réalisée, les observations formulées, les quantités et la destination des produits
évacués. Il sera tenu à disposition du service chargé de la Police de l’Eau.

2.5 Qualité du rejet  

Source :  Guide  méthodologique  pour  la  prise  en  compte  des  eaux  pluviales  dans  les  projets
d’aménagement – Mission interservices de l’eau Pays de la Loire (2004)

Le bassin  génère  un  abattement  du taux de  M.E.S.  et  ainsi  une  diminution  considérable  de  la
pollution des eaux de ruissellement.  En effet,  tous les paramètres indicateurs de pollution ont un
lien direct avec les M.E.S. qui leur servent de « support », comme le montre le tableau ci-après :

Tableau 33 : Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale particulaire et
solide

Paramètre de
pollution

DBO5 DCO NTK HC Pb

Part 83 à 90 % 77 à 95 % 67 à 82 % 86 à 87 % 93 à 9 %

Les taux d’abattement  moyens observés  pour une décantation de quelques  heures en bassin de
retenue sont les suivants :

Tableau 34 : Abattement de la pollution des eaux pluviales dans le bassin de rétention

Paramètre de
pollution

MES DCO DBO5 NTK HC Pb

Abattement 86 % 82 % 80 % 60 % 69 % 74 %

Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention assure un bon abattement de la pollution des eaux
contenues dans le bassin.

3 GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES  

Tous les ruissellements et déversements accidentels sont collectés par la zone de rétention.

La zone de rétention présentera une capacité de 7 690 m³. Ce bassin sera équipé d’un système de
turbidimètre qui permettra de stopper le pompage des eaux vers le milieu naturel.

L’installation doit être munie d’un dispositif de rétention dont le volume doit être égal à la plus
grande des deux valeurs suivantes :
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• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

La zone de rétention est dimensionnée de telle sorte qu’elle puisse contenir 50 % de la capacité
totale des réservoirs associés, soit un volume hors sol de 7 690 m³. La zone de rétention est entourée
d’un merlon de 1,2 m de hauteur, et d’une zone de rétention complémentaire de 32 x32 m et 3,5 m
de profondeur au nord du site. En cas de rupture de cuve ou de canalisation, la zone de rétention est
suffisamment dimensionnée pour empêcher tout rejet dans le milieu naturel.

Les pollutions contenues dans la zone de rétentions seront pompées par une société spécialisée.

PJ n°3 : Plan d’ensemble

4 CONCLUSION  

Les dispositions prises par le site de méthanisation sont :
• mise en place d’un bassin de gestion des eaux pluviales pour réguler et traiter le rejet au

milieu récepteur,
• recyclage en méthanisation des eaux pluviales souillées et des lixiviats de plateforme,
• aménagement d’une zone de rétention pour contenir le volume de 50 % de la capacité totale

des réservoirs associés présents sur le site.

L’incidence du projet sur la qualité de la ressource en eau est non-notable.
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PJ 21     :   PLAN D’ÉPANDAGE  

Le plan d’épandage est joint séparément du dossier de demande d’enregistrement
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 ETUDE DETAILLEE – PROJET D’INJECTION DE BIOMETHANE A SOLESMES (72) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document rassemble les éléments constituant de l’étude détaillée du projet d’injection de 
biométhane situé au Lieu-dit l’Enclos de L’Ouveradière (Parcelle 329) à Solesmes (72300) dans 
le réseau de distribution de gaz naturel. Il complète, le cas échéant, les résultats de l’étude de 
faisabilité. 

 

La présente étude détaillée est réalisée conformément à la prestation n° 124 du catalogue des 
prestations annexes de GRDF, sur la base des informations fournies par le producteur et des 
informations disponibles lors de sa réalisation.  

 

La solution technique proposée dans cette étude est donnée sous réserve de la validation du 
zonage de raccordement concerné par la Commission de Régulation de l’Energie 
conformément au décret du 28/06/2019 complété par la délibération du 14/11/2019. 
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1. Contexte et origine de la demande 

La société Sas Lg Biométhane a sollicité le 23/12/2019, à titre prospectif, GRDF afin d’étudier 
la faisabilité technique et notamment les contraintes liées au réseau local de distribution de gaz 
naturel exploité par GRDF dans lequel pourrait se faire l’injection de biométhane.  

 

1.1 Présentation du projet de méthanisation 

Le projet d’injection de biométhane nom-étude est un projet agricole autonome dont l’objectif 
est la production par la société Sas Lg Biométhane (ci-après le « porteur de projet ») d’une 
énergie renouvelable et locale. 

La construction de l’unité de production de biométhane est projetée sur la commune de 
Solesmes dans le département 72. Dans le cadre de la présente étude, l’unité de production 
de biométhane serait implantée à l’emplacement précisé sur la figure 1, conformément au plan 
ci-dessous remis par le porteur de projet. 

 
Figure 1 : Situation géographique du projet 
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Figure 2: Extrait du plan de masse de l’installation et positionnement du poste d’injection 

 

Le porteur de projet précise que ce terrain est sous le régime de propriété suivant : domaine 
privé appartenant à un tiers associé au projet. Le porteur de projet déclare être titulaire de 
l’ensemble des droits nécessaires à la réalisation de son installation. 

 

Le porteur de projet déclare que la nature des intrants envisagés dans ce projet serait : 

 

TYPE INTRANTS (DECHETS) Volume  

Effluent élevage 4300 

Ensilage maïs 1900 

Cive 2700 

Déchets non pompables 720 

Glycérine et Graisse 3100 

Sang 1000 

Matières stercoraire 3800 

Mucus de porc et sous-produit    
animaux 3940 
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1.2 Objectifs de l’étude détaillée de l’injection 

Le porteur de projet a demandé à GRDF de réaliser la présente étude selon les hypothèses 
suivantes : 

- Le débit d’injection de biométhane envisagé (appelé aussi Capacité maximale de 
production) serait de Cmax= 180 Nm3/h 

- Les débits d’injection envisagés seraient continus 24h/24 toute l'année. 
 

La présente étude détaillée permet de : 

 Evaluer la faisabilité technique de l’injection de biométhane produite par l’unité de 
production Sas Lg Biométhane dans le réseau public de distribution de gaz naturel 
exploité par GRDF par une analyse approfondie des consommations de gaz naturel de 
la zone concernée par l’injection au regard du débit d’injection par l’unité de production 
déclaré par le porteur de projet.  

 Définir le tracé de la canalisation raccordant l’installation d’injection au réseau de 
distribution existant, la nature des travaux de renforcement nécessaires et évaluer le 
montant de ces travaux. 

  Acter à la réception du devis signé correspondant à cette étude détaillée technique, 
nommé jalon, l’entrée de votre projet d’Installation de Production dans le registre des 
capacités. 

Les modalités de révision de l'étude et les condition suspensives associées au raccordement 
sont décrites à l’article 4 de l’accord de principe du producteur. 
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2. La structure des réseaux de gaz naturel  

2.1 De l’entrée du gaz naturel sur le territoire à la distribution 
chez le client 

 
Figure 3 : Représentation schématique des réseaux de transport et distribution 

Le gaz naturel provient de gisements terrestres ou marins. Il est livré aux points 
d’interconnexion situés aux frontières du pays (gazoducs ou terminaux méthaniers). 

Il est ensuite transporté par voie terrestre via un réseau de gazoducs enterrés sous haute 
pression. C’est le réseau de transport principal ou régional. 

Après avoir vu sa pression abaissée dans des postes de détente, le gaz naturel est acheminé 
aux clients via un réseau de distribution basse ou moyenne pression. 

Les quantités de gaz naturel distribuées sur une zone peuvent être comptées à l’interface entre 
le réseau de transport et le réseau de distribution, au niveau des postes transport. 
 

2.2 Structure du réseau de distribution de gaz naturel 

 
Le réseau de distribution est constitué de l’ensemble des ouvrages, installations et systèmes 
exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, constitué notamment de canalisations, 
de branchements, d'organes de détente, de sectionnement.  
Le réseau de distribution se décompose comme suit : 
 

 Les réseaux primaires : 

Alimentés à partir du réseau de transport (interface : poste de détente transport/distribution), 
ces réseaux sont appelés réseau MPC. Ils sont caractérisés par une PMS (Pression maximale de 
service) comprise entre 8 et 25 bar. Ils sont principalement en acier mais peuvent être en PE 
(polyéthylène). 

Ils sont généralement exploités à 16 bar. 

Ces réseaux assurent le transit du gaz autour des agglomérations importantes et peuvent dans 
quelques cas alimenter des clients qui auraient besoin d’une pression de livraison importante. 
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 Les réseaux secondaires :  

Alimentés soit à partir du réseau de transport (interface : poste de détente 
transport/distribution) soit à partir du réseau MPC (interphase : poste de détente MPC/MPB), 
ces réseaux sont appelés réseau MPB. Ils sont caractérisés par une PMS comprise entre 1 et 4 
bar. Ils sont généralement exploités à 3,9 bar. 

Ils sont principalement en PE ou en acier. 

Ils assurent le transit dans les agglomérations, ils servent d’interconnexion avec les réseaux 
tertiaires et ils alimentent les clients (pression d’alimentation standard 21 ou 300 mbar). 
 

 Les réseaux tertiaires : 

Ils peuvent avoir 2 types de pressions : 
o soit MPB, 
o soit BP (PMS 18-25 mbar exploités en général à 21 mbar). 

Ils sont principalement en PE ou en acier.  
Ils alimentent les clients. 
 
Un projet d’injection de biométhane sera raccordé soit à un réseau MPC, soit à un réseau MPB. 
 
 

 
 
 
 

Figure 4 : Représentation schématique du réseau de distribution 
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2.3. Impact d’un projet d’injection de biométhane sur 
l’exploitation du réseau de distribution 

Dans un objectif de favoriser l’injection de biométhane dans les réseaux tout en garantissant la 
continuité d’alimentation des clients, des règles spécifiques de conception et d’exploitation des 
ouvrages doivent mises être en place. 
 
Ainsi, l’injection de biométhane sur un réseau de distribution entraine des actes d’exploitation 
spécifiques sur les ouvrages constituants le réseau de distribution (réglage des postes, 
ouverture de vannes réseau, télésurveillance…) et un pilotage du secteur d’exploitation avec 
un schéma d’exploitation à adapter. 
 
En termes de conception, les principales règles sont les suivantes : 
 

 Les postes de détente alimentant le réseau doivent être réglés de façon que : 
o Le poste d’injection biométhane doit être rendu prioritaire en débit par rapport 

aux autres postes de détente qui alimentent le réseau. 
o Le poste d’injection biométhane doit se mettre en sécurité en priorité en cas de 

surpression sur le secteur d’exploitation. 
o Des réglages saisonnalisés peuvent être envisagés 
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3. Schéma de raccordement du projet d’injection 

3.1. Localisation de l’installation d’injection 

L’installation d’injection (ou poste d’injection) de GRDF serait implantée aux coordonnées 
suivantes : lat. 47.842888, lon. -0.263961 

A noter : L’emplacement du poste d’injection biométhane indiqué dans la demande doit bien 
être situé en limite du domaine public 
  

 
Figure 5 : Positionnement du projet par rapport au réseau 

 
 L’installation d’injection est située sur une commune en hors zone de desserte GRDF. 

 
Il est précisé qu’en vertu de l’article L.453-10 du code de l’énergie, dans l’hypothèse où le 
projet serait situé en dehors d’une zone de desserte de GRDF, la réalisation du raccordement 
et la fourniture de la prestation d’injection sera soumise à l’obtention d’un accord préalable 
entre les autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel de la commune dans laquelle 
se situe le projet, des communes traversées par la canalisation de raccordement et de la 
commune dans laquelle se situe le réseau public de distribution de gaz dans lequel le 
biométhane sera injecté. 
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3.2. Schéma de raccordement : 

 
 Raccordement : 

 
Le réseau technique pertinent pour injecter le biométhane produit est le réseau public de 
distribution de gaz naturel de la commune de Solesmes dans le département (72) exploité par 
GRDF. 
 
Ce réseau est situé en zone péréquée. 
 

Il est précisé qu’en vertu de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge 
des coûts de raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des 
installations de production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, 
dans l’hypothèse où ce réseau est situé en zone péréqué, la situation réglementaire en vigueur 
permet une prise en charge, par le tarif d’accès au réseau de distribution, de 40% du montant 
du cout du raccordement par GRDF. 

Il est précisé que le réseau public de distribution de gaz naturel de Solesmes exploité par GRDF 
sur lequel sera réalisée l’injection alimente actuellement les réseaux publics de distribution de 
gaz des communes de :  
 
 

 Sablé-Sur-Sarthe (72300) : réseau public de distribution de gaz exploité par GRDF 
 Une partie de la commune de Courtillers (72300) : réseau public de distribution de gaz 

exploité par GRDF 
 

 

Figure 6 : raccordement de votre projet au réseau  
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4. Analyse des consommations de la zone au regard des 
débits de biométhane 

4.1. Hypothèses  

Le réseau de distribution doit être en équilibre à chaque instant entre les entrées (gaz naturel 
provenant des postes de détente et biométhane provenant des installations d’injection) et les 
sorties (consommation des clients raccordés sur le réseau). 

Aussi, la quantité totale de biométhane injectée dans le réseau de gaz naturel par tous les 
projets doit être, à toute heure de la journée et à toute période de l’année, inférieure aux 
consommations de gaz naturel sur la zone concernée. 

Cette étude compare donc le débit théorique d’injection demandé pour votre projet avec le 
débit total transitant dans le réseau de distribution, diminué des projets qui ont déjà réservé 
des capacités sur la zone1. 

Ce débit de biométhane théorique correspond à la valeur de la Cmax, considérée constante 
chaque heure et chaque jour de l’année. Il n’est pas intégré, par exemple, des arrêts ou 
diminution d’injection liés à la maintenance des installations. 

Le débit total de gaz naturel consommé dans le réseau est calculé grâce aux données de 
comptage des différents postes de distribution et/ou transport qui alimentent la zone. 

 
  

 

1 Sur un réseau donné, les projets déjà enregistrés dans le registre des capacités sont ceux qui injectent 
déjà et ceux dont le devis de l’étude détaillée a été accepté avant celui de la présente étude. 
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4.2. Approche mensuelle de la consommation de la zone 

Une première approche macroscopique consiste à comparer les quantités mensuelles de 
biométhane théoriques projetées (= Cmax x 24 x nb de jours dans le mois) aux consommations 
mensuelles sur le réseau concerné auquel on soustrait les quantités de biométhane 
correspondant aux projets déjà enregistrés dans le registre des capacités. 
 

2018 

Quantité de gaz naturel 
consommée minorée des quantités 
de biométhane correspondant aux 

projets déjà enregistrés 

Quantité de biométhane 
théorique injectée par votre 

projet 

Mois Nm3/mois Nm3/mois % 

Janvier 1 952 246 133 920 7% 

Février 1 579 429 120 960 8% 

Mars 1 382 647 133 920 10% 

Avril 1 059 586 129 600 12% 

Mai 795 372 133 920 17% 

Juin 544 169 129 600 24% 

Juillet 503 712 133 920 27% 

Août 483 177 133 920 28% 

Septembre 559 429 129 600 23% 

Octobre 962 186 133 920 14% 

Novembre 1 571 177 129 600 8% 

Décembre 1 724 678 133 920 8% 

Le diagramme présente la part théorique que représenterait votre projet dans la consommation 
mensuelle disponible sur la zone. 

 
Figure 7 : Part de biométhane dans les consommations mensuelles sur le réseau concerné 
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A RETENIR 

La quantité mensuelle de biométhane représente, au maximum, 28% de la quantité 
mensuelle de gaz naturel distribué par le réseau minoré des quantités de biométhane 
correspondant aux projets déjà enregistrés, et ce, au mois Août. 

 
 

4.3. Approche journalière de la consommation de la zone 

Afin de conclure sur la faisabilité du projet au débit demandé, une approche plus fine est 
nécessaire qui consiste à examiner les données journalières des consommations de gaz. 
 
Cette seconde approche consiste à comparer les débits théorique journaliers de biométhane 
(= débit nominal de biométhane de votre projet x 24 h) aux consommations journalières sur le 
réseau concerné. 
 
Cette approche a pour postulat une injection de biométhane constante sur l’année. Ils peuvent 
vous permettre, en fonction des résultats, d’envisager une modulation de l’injection été/hiver. 
 
 

Les figures suivantes positionnent : 

 Les consommations de gaz de la zone concernée en 2019 à un pas journalier, auxquelles 
nous avons soustrait les quantités de biométhane des projets déjà enregistrés dans le 
registre des capacités,  

 La capacité maximale (180 (n)m3/h) de votre projet qui correspond au débit moyen 
d’injection que vous devrez respecter chaque mois, 

 Et la capacité réservée (207 (n)m3/h) qui correspond au débit maximal que vous avez le 
droit d’injecter selon les fluctuations de votre production. 

 

Lorsque les courbes se croisent, la quantité injectée dépasse la quantité consommée de la zone 
et doit donc être réduite ou stockée.  

 

 
L’analyse des données journalières fournit une première vision en s’affranchissant des variations 
infra-journalières des consommations de la zone. Ces variations sont dans cette approche 
considérées lissables (stockage naturel dans le digesteur du producteur, respiration du réseau 
de distribution …). 
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Figure 8 : Consommations journalières sur le réseau concerné 

 
Figure 9 : Consommation journalière sur le réseau concerné – zoom été 

 
La comparaison entre les débits journaliers de biométhane théorique et les consommations 
journalières de l’année 2019 sur le réseau concerné, permet de conclure que 100 % du 
biométhane produit pourra être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. 
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Ces différentes courbes montrent que l’intégralité du débit visé peut être injecté à tout 
moment dans le réseau. 

Les données ci-dessus restent théorique, en supposant une injection constante 24H sur 24 
pendant 365 jours. A noter, le nombre d’heure moyen sur une installation de méthanisation est 
de 8 200h (cf REX des sites agricoles en injection), pour analyser la rentabilité opérationnelle 
de votre projet. 

 

Point de vigilance : en phase de déstockage, vous aurez cette possibilité d’injecter des débits 
supérieurs à 207 Nm3/h (capacité réservée CR) tant que :  

 Votre projet ne gêne pas ceux qui sont enregistrés avant le vôtre dans le registre des 
capacités : dans ce cas, votre débit de déstockage sera limité à la valeur contractuelle 
de 207 Nm3/h. 

 Vous respectez les termes du contrat d’achat signé avec votre fournisseur : les 
conditions générales d’achat du biométhane (www.injectionbiomethane.fr rubrique 
« Montage d’un projet », puis onglet « vente du biométhane ») stipulent que si le débit 
mensuel moyen d’injection (=quantité de biométhane injectée/nombre d’heures 
d’injection dans le mois) est supérieur à votre Cmax trois mois ou plus dans une année 
civile, vous devez notifier au préfet, une nouvelle Cmax cohérente avec les 
dépassements constatés.  

 Dans ce cas, ce supplément de capacité est inscrit dans le registre en dernière position 
de la file d’attente et vous est alloué s’il reste des capacités disponibles. Dans le cas 
contraire, il est inscrit comme reliquat et vous sera alloué si les consommations se 
développent sur la zone ou si les projets d’injection inscrits avant votre demande 
réduisent leur demande ou abandonnent leur place. 
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4.4. Profil des consommateurs sur la zone de votre projet 

 

 
 

Figure 10 : Répartition mensuelle de la consommation de la zone selon le type de consommateur 

 
 
La présente étude nous a permis de déterminer que la consommation annuelle du réseau sur 
lequel vous voulez injecter le biométhane dépend à 66 % des clients tertiaires et industriels. 
En particulier, la consommation du mois d’aout dépend à 71% des 3 plus importants clients 
tertiaires et industriels. 
Ces consommateurs pourraient, par leur comportement, fortement influencer les quantités 
pouvant être injectées sur le réseau : diminution ou modification de leur consommation 
(fermeture estivale du site, voire fermeture). 
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5. Spécifications techniques en interface de l’installation 
d’Injection 

5.1 Zone qualité gaz 

Les caractéristiques physico-chimiques du biométhane injecté dans le réseau de GRDF doivent 
notamment respecter les critères définis dans les prescriptions techniques de GRDF, 
disponibles sous le site internet GRDf.fr. 
 
Le réseau concerné par votre projet est situé en zone : Gaz H. 

Dans le cas où votre projet est concerné par un renforcement de type rebours entre le réseau 
de distribution et de transport, le transporteur étudiera les impacts en termes de 
caractéristiques physico-chimiques pour respecter les contraintes d’injection dans le réseau de 
transport. 

 

5.2 Caractéristiques techniques en entrée de l’installation 
d’injection 

 

A ce stade du projet, nous formulons quelques recommandations concernant les 
caractéristiques requises en entrée de l’Installation d’Injection. 

La pression du biométhane en amont de l’installation d’injection devra à tout moment être 
comprise entre 5,5 bar et 8 bar. 

En fonction de l’évolution de la zone, il pourra vous être demandé d’injecter entre 10 bar et 
11.5 bar. 

Pour respecter la plage de fonctionnement du compteur et du système d’odorisation, le débit 
de biométhane à fournir en entrée de l’installation d’injection devra être dans la plage suivante : 
 

 Le débit minimal exigible est de 10 Nm3/h ;   
 Le débit maximal autorisé est 500 Nm3/h ;  
 Les variations de pression en entrée du poste ne doivent pas être supérieures à 

0,5 bar par heure ;  
 Le débit d’injection ne doit pas augmenter ou diminuer de plus de 15% par heure. 

 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’offre de GRDF en matière de poste d’injection est 
actuellement conçue pour des injections d’un débit minimal de 10 Nm3/h. Cette contrainte est 
liée à la fiabilité, pour des débits < 10 Nm3/h, du système d’odorisation installé sur nos postes 
d’injection. A ce stade, pour le débit d’injection demandé, à savoir 180 Nm3/h, vous pourrez 
étudier les deux possibilités suivantes : 

 

 Une prise en charge sur votre site, en amont du poste, de l’odorisation du 
biométhane. 

 La réalisation par GRDF de l’odorisation : dans ce cas, GRDF réalisera la prestation, 
mais ne s’engagera pas sur la fiabilité de cette prestation pour des débits inférieurs 
à 10 Nm3/h. 
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5.3 Implantation de l’installation d’injection et effet domino pour 
analyse ICPE 

Nous vous informons que l’installation d’injection devra être implantée, dans la mesure du 
possible en limite de propriété privée, et être accessible en permanence depuis la voirie 
publique. Cette implantation en domaine privé, sous réserve de l’obtention des servitudes 
requises et sous réserve que les conditions d’exploitation du site n’entravent pas l’accès en 
permanence et sans contrainte à l’installation d’injection, devra être impérativement vérifiée au 
plus tard lors de la mise à jour de l’étude détaillée et avant toute proposition de contrat de 
raccordement. (Pour plus d’information, nous vous conseillons de lire les exigences en la 
matière prévues au contrat d’injection de biométhane disponibles sur le site www.grdf.fr). 

Le poste d’injection doit être protégé du risque d’agression mécanique externe, par exemple 
par l’éloignement avec les voies de circulation et par les règles de prévention définies et mises 
en œuvre par l’exploitant du site ICPE.  

Sous réserve de l’absence de risque de choc et d’agression externe sur les ouvrages d’injection 
exploités par GRDF, les incidents potentiels pouvant générer des effets thermiques entrainant 
des effets dominos seraient des défauts d’étanchéité ou d’équipement.  

Pour permettre à l’exploitant du site ICPE l’analyse des effets dominos potentiels, GRDF a 
étudié le phénomène majorant de rupture des tubes de DN10 (tuyauteries servant 
essentiellement pour des applications procédé). Les résultats de cette étude sont les suivants :  

- Surpression : le risque d’explosion dans le local gaz est négligeable (dans le cas d’une 
éventuelle fuite, le temps de présence d’un mélange inflammable à l’intérieur du poste 
est très court, avec une probabilité d’inflammation négligeable dans cette enceinte 
ATEX)  

- Effets thermiques : La distance d’effet maximale depuis le mur du bâtiment est de 5 
mètres.   
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6. Chiffrage du raccordement et des travaux de 
renforcement du réseau de distribution nécessaires sur la 
zone concernée 

Conformément au schéma de raccordement de votre projet décrit en paragraphe 3, la solution 
consisterait en : 

 

A - Un raccordement au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par GRDF 
techniquement pertinent :  

 Ce raccordement se ferait selon la figure suivante : 

 
 
 

Figure 11 : Tracé projeté du raccordement 

 

 Caractéristique : 2 700 M, Polyéthylène, MPB  

 Pour un cout : 270 k€ HT 

 A ce stade de l’étude, le délai estimatif de réalisation du raccordement pour votre projet 
est de 12 mois. 
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Nous attirons votre attention sur le(s) point(s) suivant(s) 

 Toute modification du projet et des modalités éventuelles de raccordement modifiera 
en conséquence le chiffrage du raccordement.  

 Le tracé prévisionnel de la canalisation de raccordement figurant ci-dessus est un tracé 
provisoire : en effet, dans le cas où le tracé emprunterait des domaines privés (de la 
collectivité ou d’un propriétaire privé) l’implantation définitive sera soumise à obtention 
d’un droit d’occupation (servitude ou droit temporaire d’occupation). A défaut de cette 
autorisation, le tracé devra donc être modifié, ce qui pourra impacter le coût du 
raccordement. 

Conformément à l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts 
de raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de 
production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, la situation 
réglementaire en vigueur permet une prise en charge, par le tarif d’accès au réseau de 
distribution, de 40% de ce montant par GRDF. 

La partie à votre charge, s’agissant du raccordement au réseau public de distribution de gaz 
exploité par GRDF, s’élève à 162 k€ HT. 
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7. Conditions générales de l’injection 

Dans le cadre de la présente étude, nous vous informons au préalable des conditions générales 
du contrat relatif à l’injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel. Le 
modèles de contrat d’injection et de raccordement sont disponibles sur le site GRDF.FR 
(https://www.grdf.fr/producteurs-biomethane/projet-injection-biomethane-avec-grdf) 

Toutefois, seront applicables les conditions générales en vigueur à la date de signature du 
Contrat d’injection de biométhane. 

 

8. Points d’attention 

Toutes les valeurs des débits de gaz transitant dans le réseau qui sont mentionnées dans 
cette étude sont les valeurs brutes correspondant aux années 2019.  

Ces valeurs varient : 

 D’une année sur l’autre en fonction des conditions climatiques plus ou moins 
rigoureuses,  

 De façon transitoire ou définitive suivant l’activité d’éventuels gros consommateurs, 
notamment industriels, implantés sur la zone impactée par votre projet, ces évolutions 
pouvant être : 

o à la hausse, ce qui est favorable pour votre projet (développement d’une 
nouvelle zone d’activité desservie en gaz, installation d’un nouveau site alimenté 
en gaz naturel, conversion d’un réseau de chaleur du fioul au gaz, …), 
développement de l’usage bio GNV (biométhane carburant) 

o à la baisse, ce qui peut mettre en péril l’économie de votre projet si les recettes 
sont trop fortement impactées par le manque à gagner (fermeture provisoire ou 
définitive d’un site consommateur de gaz naturel, changement d’énergie (du gaz 
vers le bois par exemple). 

 

A NOTER 

Les valeurs de la présente analyse sont des valeurs brutes sans marge de sécurité.  
Pour sécuriser vos recettes, positionnez le débit de votre projet en tenant compte 
des évolutions possibles de ces consommations. 
Votre bureau d’études vous conseillera sur ce point.  
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9. Réservation d’une capacité d’injection de biométhane 

 

La réception du devis signé correspondant à cette étude détaillée technique, nommé jalon [D1], 
a marqué l’entrée de votre projet d’Installation de Production dans le registre des capacités. 
 
Les éléments clés de votre projet dans le registre des capacités sont : 

- Cmax = 180 Nm3/h, où Cmax, Capacité maximale de production, est la capacité qui 
sera déclarée en préfecture par le porteur de projet 

- CR = 207 Nm3/h, où CR est la capacité réservée 
- Jalon D1 = 23/12/2019, où D1 est la réception du devis signé 
- Régime ICPE : Autorisation 

 

A NOTER 

CR, capacité réservée, est égale à : 
 si Cmax ≤ 100 Nm3/h, CR = Cmax + 15 Nm3/h 
 si 100 Nm3/h < Cmax ≤ 500 Nm3/h, CR = Cmax x 1,15 Nm3/h 
 si Cmax > 500 Nm3/h, CR = Cmax + 75 Nm3/h 

 
Votre projet restera inscrit dans le registre de réservation des capacités tant qu’il se conformera 
à la procédure, telle que rappelée à l’article 5 de la promesse, notamment, le respect de la date 
du jalon : 23/06/2021 dépôt du dossier ICPE, soit 18 mois à partir de 23/12/2019. 
 

A NOTER 

Des documents permettent de baliser votre parcours, et de vous garantir « la place » 
qui vous est due :  
 Fiche navette de Confirmation de la poursuite du projet complétée (ce document 

est en annexe de la présente étude), 
 Implantation définitive de votre projet 
 AR de dépôt de dossier ICPE, 
 AR de recevabilité de dossier,  
 Attestation d’Exploiter  
Vous devrez les transmettre à votre interlocuteur GRDF. 

ATTENTION : le non-respect de cette procédure peut conduire à la sortie de votre 
projet du registre. 

 

Pour vous guider, n’hésitez pas à interroger votre interlocuteur GRDF et à consulter la 
procédure, la consultation publique et la délibération de la Commission de Régulation de 
l’Energie – CRE - sur le site www.cre.fr - rubrique « consultations » en date du 24 avril 2014). 
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Le planning ci-dessous récapitule les différentes étapes de ce parcours.  

 
Figure 12 : Prochains jalons de votre projet 

 

  



 

25/31 

 

 ETUDE DETAILLEE – PROJET D’INJECTION DE BIOMETHANE A SOLESMES (72) 
 

 

10. Conclusions 

A partir de 23/12/2019, sous réserve du paiement de la présente étude la capacité réservée 
(CR) pour votre projet dans le registre des capacités est de 207 Nm3/h.  

La présente étude nous permet de conclure que :   

Le débit projeté de 180 Nm3/h est compatible sur toute l’année avec les consommations sur 
le réseau de gaz naturel minorées des quantités de biométhane correspondant aux projets déjà 
enregistrés. 

 

La partie à votre charge, s’agissant du raccordement au réseau public de distribution de gaz 
exploité par GRDF, s’élève à 162 k€ HT. 

 

Le poste d’injection sera dimensionné de manière à injecter un débit compris entre 10 et  

500 Nm3/h.  

Afin de respecter les prescriptions réglementaires de GRDF, le poste d’injection devra être 
situé en limite de domaine public. 

 

Afin de pouvoir mettre en service votre installation dans les meilleures conditions possibles, 
votre contrat de raccordement doit être signé au plus tard 12 mois avant la date prévue de 
mise en service. Le non-respect de ce délai ne permettra pas à GRDF de respecter cette 
échéance. 

 

N’oubliez pas de nous transmettre les documents attestant de l’avancée de votre projet 
pour conserver votre place et votre capacité réservée dans le registre (§ Réservation d’une 
capacité d’injection). 

 

 

Votre interlocuteur GRDF prendra contact avec vous pour connaître la suite que vous voulez 
donner à ce projet. 
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Glossaire  

Biométhane : biogaz ayant subi un traitement d’épuration, et dont les caractéristiques sont 
conformes aux prescriptions techniques du Distributeur.  
 

Branchement : ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique 
existante (ou l’Extension envisagée de cette dernière) et la bride aval de l’Installation 
d’Injection. 
 

Bar : (symbole bar) : unité de mesure de pression équivalent à 100 000 pascals 
 

Capacité maximale de production : (Cmax) débit qui ne peut en aucun cas être dépassé par 
le Producteur si plusieurs Producteurs de Biométhane injectent sur des réseaux interconnectés. 
 

Distributeur : opérateur du Réseau de Distribution, au sens des dispositions du code de 
l’énergie. GRDF est l’un des distributeurs. 
 

Extension : portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis 
sa localisation actuelle jusqu’au droit du Branchement envisagé. 
 

Exploitation : toute action technique, administrative et de management destinée à utiliser tout 
bien ou installation dans les meilleures conditions de sécurité, de continuité et de qualité de 
service. 
 

Gaz : gaz naturel ou Biométhane répondant aux prescriptions réglementaires. 
 

Gros Consommateur Gaz : client qui consomme plus de 3000 MWh/an de gaz.  
 

Installation d’Injection : Ensemble des ouvrages et installations situés en amont du Point 
Physique d’Injection et en aval des installations de production et d’épuration du biogaz. Cette 
installation comprend la station de contrôle des caractéristiques physico-chimiques du 
Biométhane et le poste d’injection, et lorsque cela est spécifié, la station d’odorisation. 
 

MPB : pression d’exploitation du réseau de distribution comprise entre 400 mbar et 4 bar. 
 

MPC : pression d’exploitation du réseau de distribution comprise entre 4 bar et 25 bar. 
 

Nm3/h : m3 de gaz ramené aux conditions normales de pression et de température (pression 
atmosphérique de 1013,25 mbar et température de 0°C). 
 
Poste d’Injection : installation située à l'extrémité amont du Réseau de Distribution, assurant 
les fonctions de détente et régulation de pression, de sécurité ainsi que la mesure, le calcul et 
la télétransmission d’éléments permettant de déterminer les quantités de Biométhane livrées 
au Point Physique d’injection.  
 

Poste MPC/MPB : installation du réseau de distribution où la pression est abaissée permettant 
d’alimenter un réseau à une pression d’exploitation en MPB. 
 

Poste Transport : installation du réseau de transport permettant d’alimenter un réseau de 
distribution a une pression de livraison en MPC ou MPB. 
 

Prescriptions Techniques : document résultant du Décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif 
aux Prescriptions Techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations 
de transport, de distribution et de stockage de gaz. Il décrit les caractéristiques physico-
chimiques que doit respecter tout Gaz transitant dans le réseau de distribution du gaz naturel. 
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Pression Maximale de Service : pression maximale acceptable dans une canalisation donnée 
(PMS). 
 

Producteur : personne physique ou morale qui produit du Biométhane. 
 

Raccordement : canalisation située entre la Bride aval de l’Installation d’Injection de 
Biométhane et le Réseau de Distribution existant, constituée d’un Branchement et, le cas 
échéant, d’une Extension. Le Raccordement est équipé d’un organe de coupure accessible 
depuis le domaine public. 
 
Réalisation du raccordement : étude et construction de l’ouvrage. 
 

Réseau de Distribution : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes exploités par ou 
sous la responsabilité du Distributeur, constitué notamment de canalisations, de branchements, 
d'organes de détente, de sectionnement, à l’aide duquel le Distributeur réalise l’acheminement 
de Gaz jusqu’au consommateur final.  
 

Réseau de Transport : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes exploités par ou 
sous la responsabilité du Transporteur à l’aide duquel le Transporteur réalise l’acheminement 
de Gaz aux destinataires directement raccordés au réseau de transport : gros consommateurs 
industriel centrales utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, les réseaux de 
distribution publique et les réseaux de transport adjacents. 
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REGISTRE DES CAPACITES 
« FICHE NAVETTE » DE FRANCHISSEMENT DES ETAPES 
 

 

ANNEXE – Fiche navette pour le suivi de votre projet 
d’injection de biométhane dans le registre des capacités 

Votre projet d’injection est inscrit dans le registre des capacités, conformément à la procédure « Gestion 
des réservations de capacités d’injection de biométhane dans les réseaux de transport et de 
distribution ». 

La capacité qui vous est actuellement réservée est de 207 Nm3/h, ce qui correspond à un débit 
moyen de production de 180Nm3/h.  
Pour que la réservation de ces capacités soit maintenue, GRDF doit confirmer l’avancement de votre 
projet auprès du gestionnaire de registre et recueillir les documents administratifs prouvant le 
franchissement de chaque étape. 

Nous vous proposons ci-dessous, une fiche navette qui décrit pour chaque étape les informations 
nécessaires pour le registre. Ces informations doivent nous être transmises par courrier recommandé 
avec accusé de réception. 

Attention : votre réponse donnant les dates et preuves de franchissement de chaque étape est 
impérative, à défaut, l’inscription de votre projet dans le registre pourrait ne pas être validée, ou 
votre projet pourrait être supprimé du registre. 

N’hésitez pas à nous appeler si vous rencontrez des difficultés à répondre à cette demande, nous 
mettrons tout en œuvre pour vous aider. 
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Enregistrement et parcours de votre projet d’injection de biométhane dans le registre des capacités 

Projet : nom-étude 
 
 

  

Jalon Définition Etat 
d’avancement Commentaires Date 

Nom/Signature 

D1 
Commande de l’étude 
détaillée de votre 
projet à GRDF 

Date : 
_____________ 

Vous commandez votre étude détaillée par un courrier 
recommandé avec AR envoyé à GRDF. 
Important : La date inscrite sur l’AR marque l’entrée du 
projet dans la file d’attente. 

A remplir par le porteur de projet : Je, sousigné_____________________ 
confirme commander à GRDF l’étude détaillée de mon 
projet___________________________ 
 
Le   _____________ signature : _____________ 

D2 

Remise du rapport de 
l’étude détaillée 
( D1+4 mois, hors 
instrumentation d’été) 

Date : 
_____________ 

GRDF vous envoie le rapport d’étude détaillée par courrier 
ou mail / vous le remet au cours d’une réunion.  
Important : Ce rapport d’étude contient la capacité 
réservée et allouable pour votre projet. 

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’étude détaillé de votre projet 
______________ 
 
Soussigné  xxxx / xxxx de GRDF 
 
Le   _____________ signature : _____________ 

D3 
Confirmation de la 
poursuite du projet 
( D2+2 mois) 

Date : 
_____________ 

Vous confirmez la poursuite de votre projet. 
Vous envoyez à GRDF par courrier  recommandé avec AR, la 
présente fiche navette après avoir dument rempli et signé les 
éléments ci-contre. Vous confirmez l’implantation définitive 
de votre projet ainsi que le scénario d’interconnexion retenu. 
Ils attestent le franchissement de l’étape. 

A remplir par le porteur de projet : Je, sousigné_____________________     
confirme la poursuite de mon ___________________________. 
L’implantation retenue est l’implantation n°___________________ 
le scénario d’interconnexion retenu est le scénario n° ______________, 
tel(s) que défini(s) dans l’étude détaillée. 
 
Le   _____________ signature : _____________ 
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D4 

Dépôt du dossier ICPE 
en préfecture 
( D1+18 mois, hors 
instrumentation d’été) 

Dossier ICPE 
déposé : 
Oui 
Non  

Vous avez déposé votre dossier ICPE. 
Vous avez un délai de 1 mois pour envoyer à GRDF par 
courrier recommandé avec AR,  l’accusé de réception du 
dépôt du dossier ICPE (AR-ICPE). 
La date du franchissement de l’étape est la date qui figure 
sur cet AR-ICPE.  
Important : Si vous n’avez pas dans ce délai l’accusé de 
réception de dépôt de dossier, vous devez envoyer des 
preuves démontrant que vos démarches sont en cours (par 
exemple une commande signée avec un bureau d’étude…) 

A remplir par le porteur de projet : Veuillez trouver ci-joint l’accusé de 
réception de dépôt du dossier ICPE de mon projet _______________ 
 
Soussigné ______________________________ 
 
Le   _____________ signature : _____________ 

D5 

Recevabilité du dossier 
ICPE 
( D4+8 mois, hors 
instrumentation d’été) 

Recevabilité 
prononcée : 
Oui
 
Non
 
 

Votre dossier est recevable. 
Vous avez un délai de 1 mois pour envoyer à GRDF, par 
courrier recommandé avec AR,  l’attestation de recevabilité 
de votre dossier ICPE. 
La date du franchissement de l’étape est la date qui figure 
sur l’attestation de recevabilité de dossier. 

A remplir par le porteur de projet : Veuillez trouver ci-joint l’attestation 
de recevabilité du dossier ICPE de mon projet 
________________________                              
 
 
Soussigné ______________________________ 
 
Le   _____________ signature : _____________ 

D6 

Obtention de 
l’autorisation 
d’exploiter 
l’installation 
(le délai dépend du 
régime ICPE) 

Autorisation 
obtenue : 
Oui
 
Non
 
 

Vous avez obtenu l’autorisation d’exploiter l’installation. 
Vous avez un délai de 1 mois pour envoyer à GRDF par 
courrier recommandé avec AR, l’autorisation d’exploiter de 
votre projet. 
La date du franchissement de l’étape est la date qui figure 
sur l’autorisation d’exploiter. 

A remplir par le porteur de projet : Veuillez trouver ci-joint 
l’autorisation d’exploiter de mon projet 
______________________________________  
 
Soussigné ______________________________ 
Le   _____________ signature : _____________ 

D7 
Contractualisation 
( D6+8 mois) 

Date : 
_____________ 

GRDF vous envoie par courrier avec AR les contrats de 
raccordement et d’injection signés (2 exemplaires de 
chaque). 
Vous les signez à votre tour et les renvoyez. 
La date du franchissement de l’étape est la date qui figure 
sur l’AR du courrier d’envoi des contrats signés des 2 parties. 

Veuillez trouver ci-joint les contrats de raccordement et d’injection de 
votre projet __________________________________signés par GRDF 
 
Soussigné ________________________________________ de GRDF 
 
Le   _____________ signature : _____________ 
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A remplir par le porteur de projet : Veuillez trouver ci-joint les contrats 
de raccordement et d’injection de mon projet_____________________ 
signés. J’ai gardé un exemplaire de chaque contrat signé des 2 parties. 
 
Soussigné ______________________________ 
Le   _____________ signature : _____________ 

D8 
Mise en service de 
l’installation  
( D6+36 mois) 

Date : 
_____________ 

Le biométhane est conforme aux spécifications, vous avez 
choisi un fournisseur pour l’achat de votre biométhane, et 
GRDF vous a remis l’attestation de mise en service de votre 
installation. 
GRDF fournit au gestionnaire de registre la date de 
franchissement de l’étape. 
La capacité de ______ qui vous était réservée vous est 
attribuée. 

Je,___________________________________________________________ai 
délivré l’attestation de mise en service de l’installation  
_________________________________________________ 
 
Le   _____________ signature : _____________ 
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TITRE 2 
DISPOSITIONS COMMUNES A 

TOUTES LES ZONES 
 
Les règles formulées ci- présent règlement, 
sauf indication contraire. 
 

thématique, ce projet doit être compatible avec ces orientations. 
 
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des 
(OAP) sectorielles sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations. 
 
En outre, dès lors que des règles particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements 
particuliers de zones, celles-ci complètent ou, en cas de contradiction, se substituent aux règles fixées ci-
après. 
 

nt ou dans celui de la construction, sur une unité foncière 
ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 

  au regard de la totalité des 
règles édictées par le présent PLUi-H. 
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I. Section 1 
Destination des constructions, usage des 

 
DC1 Article 1 : Destinations et sous-destinations 

 

1 de chaque zone précise : 
-  : les destinations et sous-destinations autorisées ; 
-  : les destinations et sous-destinations interdites ; 
- SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à 

 
 

Destination Sous-destination 

Exploitation agricole et forestière 
Exploitation agricole 
Exploitation forestière 

Habitation 
Logement 
Hébergement 

Commerce et activités de service 

Artisanat et commerce de détail 
Restauration 
Commerce de gros 
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 
Cinéma 
Hôtels 
Autres hébergements touristiques 

services publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques et assimilés 
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou 
et assimilés 

 
 

Équipements sportifs 
Autres équipements recevant du public 

Autres activités des secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie 
Entrepôt 
Bureau 
Centre de  

 
 Dans toutes les zones sont interdits les usages et affectations des sols suivants : 
 En secteur « mt1 » sont interdits : 

- Toutes les constructions, occupation du sol, ainsi que tous travaux sur les 
constructions, à  de celles nécessaires au fonctionnement des équipements 

-dessous. 
 En secteurs « mt2 » et « mt3 » sont interdits : 

- isation de logement indépendant 
supplémentaire ; 

- Toutes les constructions, occupation du sol, ainsi que tous travaux sur les 

celles visé -dessous. 
  

DC2 Article 2 : Limitation de certains usages et 
affectations des sols, constructions et activités 
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 2 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations des constructions 
autorisées ou soumises à conditions particulières. 

 Dans toutes les zones sont admis les usages et affectations des sols suivants : 
 Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain 

à condition :  
- es constructions ou installations 

 
paysager et environnemental du secteur ; 

- 
risques et les nuisances ; 

- 
valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources 
naturelles du sol et du sous-sol. 

 En secteur « i » es prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles Inondation (PPRi). 

 En secteur « mt » es prescriptions des Plans de Prévention des Risques de 
mouvement de terrain (PPRmt). 

 En secteur « mt1 » peuvent être autorisés : 
- La reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié « aux risques miniers 

ude Géoderis annexée au PLU » ; 
- 

(aménagement intérieur, traitement de façade, r  ; 
- Les travaux de mise aux normes destinés à rendre accessibles les constructions aux 

personnes en situation de handicap ; 
-  ; 
- Les transformations ayant pour effet un changement de destination, dans la limite 

 ; 
- 

habitables dans la limite de 50 m² de surface de plancher ; 
- Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques et leurs conséquences ; 
- Les travaux de démolition. 
Toute extension ou tout aménagement de 
logement indépendant supplémentaire est soumis à un risque de tassement de niveau 
faible. Aussi, il convient de rappeler au pétitionnair

indépendant supplémentaire, à 
la nature du sous-sol. 

 En secteur « mt2 » peuvent être autorisés : 
- La reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié « aux risques miniers 

rise en 
compte du risque dans le projet, attestée par un architecte ou u
certifiant la réalisation des études nécessaires et constatant que le projet prend en 
compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. Dans ce cas, une 
extension de surface de plancher par rapport à la situation antérieure est admise dans 
la limite de 50 m² ; 

- 
existantes (aménagement intérieur sans changement de destination, traitement de 

 ; 
- Les travaux de mise aux normes destinés à rendre accessibles les constructions aux 

personnes en situation de handicap ; 
- 

logement indépendant supplémentaire ; 
- 

habitables dans la limite de 50 m² de surface de plancher. Tout projet de plus de 40 
m² de surface de plancher ne sera autorisé que sous condition de prise en compte du 

de construction à la nature du sous-sol, 
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nécessaires et constatant que le projet prend en compte le risque mouvement de 
terrain au stade de la conception. 

- Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques et leurs conséquences ; 
- Les travaux de démolition. 

 En secteur « mt3 » peuvent être autorisés : 
- La reconstruction des biens détruits par un phénomène non lié « aux risques miniers 

compte du risque 
certifiant la réalisation des études nécessaires et constatant que le projet prend en 
compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. Dans ce cas, une 
extension de surface de plancher par rapport à la situation antérieure est admise dans 
la limite de 50 m² ; 

- énovation des constructions et des installations 
existantes (aménagement intérieur sans changement de destination, traitement de 

 ; 
- Les travaux de mise aux normes destinés à rendre accessibles les constructions aux 

personnes en situation de handicap ; 
- 

logement indépendant supplémentaire ; 
- nexes dissociées non 

habitables dans la limite de 50 m² de surface de plancher. Tout projet ne sera autorisé 

projet de construction à la nature du sous-sol, attestées par un architecte ou un 
isation des études nécessaires et constatant que le 

projet prend en compte le risque mouvement de terrain au stade de la conception. 
- Les travaux et aménagements destinés à réduire les risques et leurs conséquences ; 
- Les travaux de démolition. 

 En secteur « rt »  les prescriptions du Plan de Prévention du Risque 
Technologique (PPRt). 

 En secteur « zh » générales du présent règlement concernant 
les zones humides. 

  

DC3 Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale 
 

Diversité commerciale 
 Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ont été 
identifiés et délimités au règlement graphique. Les rez-de-chaussée commerciaux et 
vitrines situés sur ces linéaires doivent être conservés dans la mesure du possible. 

 Y sont autorisés en rez-de-chaussée, au sein de la destination Commerce et activités de 
service, les sous-destinations suivantes : 

- Artisanat et commerce de détail ; 
- Restauration ; 
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; 
- Hôtels et Autres hébergements touristiques. 

 Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux 
destination ou sous-destination que celle autorisée dans ces linéaires est interdit. 

 Pour les commerces situés en dehors des linéaires identifiés au règlement graphiques, le 
changement de destination des rez-de-
destination ou sous-destination que celle autorisée dans ces linéaires est interdit : 

- Pour les rez-de-chaussée commerciaux dont le logement situé à l'étage dispose 
d'un accès indépendant du commerce ; 

- i, 
le changement de destination est autorisé dans le respect des destinations et 
sous-destinations admises dans la zone. 
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II. Section 2 
Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

DC4 Article 4 : Implantation et volumétrie des 
constructions 

 
1. Implantation des constructions 

 a)  
 Dans le  1 000 m² toute 

crite. 
 

après 
e initiale, et ne pas faire obstacle 

des lots. 
 

lots. 
  
 b) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 article 4.1.b de chaque zone. 
 Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses 

suivantes : 
 - Afin de prendre en compte 

 
 

 - 
telle qu une configuration irrégulière ou atypique, une 
topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin 

 
 -  du terrain 

nt de celui imposé par la 
règle générale, une implantation en harmonie avec cette construction peut être 

 ; 
 - À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin 

de ne pas compromettre sa mise en valeur ; 
 - 

limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ; 
 - Dans le cas de travaux 

des constructions ; 
 - Pour les constructions ex

de 20 cm est autorisé le long des voies et emprises publiques sous réserve de 
maintenir un cheminement piétonnier PMR conforme à la réglementation en 
vigueu
service gestionnaire. 
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 - Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la destination 
 pour répondre à des 

préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; 
 - Pour les constructions, installations, ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit 

 sous réserve 
de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à 

 
 

automobile, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, 
débords de toitures, etc. Toutefois, au-
prises en compte dans le calcul du recul. 

  
 c) Implantation par rapport aux limites séparatives 
 Se article 4.1.c de chaque zone. 
  
 Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses 

suivantes : 
 - 

morphologie urbaine 

 
 - Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain 

topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la 
voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin 

dapter le projet en vue de son insertion dans le site ; 
 - À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin 

de ne pas compromettre sa mise en valeur ; 
 - ée 

 

des constructions ; 
 - devra être implantée avec un retrait minimal de 3 

mètres ; 
 - 

de 20 cm est autorisé dans le retrait ; 
 - Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la destination 

et services publics pour répondre à des 
préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; 

 - Pour les constructions, installations, ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit 
, 

sous réserve 
de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à 

 
  
 

2. Hauteur des constructions 
 article 4.2 de chaque zone.  
  
 a) Calcul de la hauteur 
 Le point bas  : 

- Pour les constructions sur rue 
publique au droit de la parcelle ; 

- Pour les constructions sur jardin : le niveau du sol existant à la date du dépôt de 
 

 Le point haut  : 
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- Le point le plus haut de la construction, y compris la toiture et les édicules 

thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour 
isolation thermique, etc.) qui ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur de 
la construction. Pour les toitures terrasses végétalisées ou non, le point haut est 

 
 b) Expression de la hauteur 
 La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout, en tout point du 

bâtiment. 
 

de la construction. 
 - Pour les constructions relevant de la sous-destination Logement, elle est 

exprimée, en valeur métrique et 
en nombre de niveaux maximum, 
la valeur métrique permettant un 
ajustement des hauteurs des 
niveaux en fonction du projet. 

- Pour les autres destinations, la 
hauteur maximale des 
constructions est exprimée en 
valeur métrique sans nombre de 
niveaux. 

 Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux : 
 RDC + Comble ou Attique 7 mètres 
 RDC + 1 étage + Comble ou Attique 10 mètres 
 RDC + 2 étages + Comble ou Attique 13 mètres 
 RDC + 3 étages + Comble ou Attique 16 mètres 
 RDC : Rez-de-Chaussée  
 Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour prévenir le risque inondation lié 

au PPRi, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée 
dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement 
exigé. 

  

DC5 Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 

 Dans les secteurs identifiés en pièce 6.1 du dossier de PLUi-
liée à chaque ZPPAUP afférente présentée en pièce 6.4 du dossier de PLUi-H. Cette 

les règles édictées ci-  
 rer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou 

nature à porter atteinte au carac

Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. 
 L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 

permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, l'installation de dispositifs favorisant 
la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, correspondant aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie 

architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 
  
 

1. Façades : matériaux et aspect des constructions 
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 a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation 
 

environnantes et ne doivent pas dévaloriser le caractère architectural des constructions 

leur insertion dans leur environnement. 
 

en cas echnique avérée : 
- Les ouvrages en pierre de taille, en pierre de pays ou en brique, prévus pour être 

apparents, en façade et en pignon ; 
- Les éléments d ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, 

etc.) ; 
- Les percements, en particulier lors

publics. 
 

traditionnelle, plus particulièrement sur les façades sur rue afin de maintenir le rythme des 
percements et la cohérence des fronts bâtis. 

 La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des 
peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent 

 
 lisation du blanc, du gris et du noir sont autorisés sous 

réserve de ne pas dépasser 30% de la surface de la façade de la construction. 
 Les enduits sont réalisés dans une gamme de teintes « sable clair » voire légèrement 

« ocré » rappelant les enduits anciens du Pays Sabolien  du blanc, du gris et du 
noir (teintes non locales) sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 10% de la surface 
cumulée des façades de la construction. 

 , de type châtaigner, 
cèdre rouge ou douglas ou, à défaut, d employer 

 du bois naturel. 
  
 b) Pour les constructions nouvelles 
 constructions 

environnantes. 
 

 
 Les dispositifs techniques tels que les coffres de volets roulants doivent être intégrés dans 

-à-
dire au nu intérieur des façades. 

 Le choix des matériaux et des couleurs, y compris les dispositifs de végétalisation des 
façades ou 
environnement de manière pérenne et qualitative. 

 
est admise. 

 Les murs bruts (parpaing, 
enduits. 

 Les enduits sont réalisés dans une gamme de teintes « sable clair » voire légèrement 
« ocré » rappelant les enduits anciens du Pays Sabolien  du blanc, du gris et du 
noir (teintes non locales) sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 10% de la surface 
cumulée des façades de la construction. 

 , de type châtaigner, 
cèdre rouge ou douglas ou, à défaut, d employer 

 du bois naturel. 
  
 c)  
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  seront 
réalisés avec le même soin 
avec les constructions environnantes et assurer leur insertion dans leur environnement de 
manière pérenne et qualitative. 

  
 

2. Toitures 
 a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation 
 Les toitures composées de deux versants principaux dont la pente est comprise entre 35° 

et 45°  
 Le matériau de couverture est n terre cuite de Pays ou, 

de l'ilot ou de la rue auquel la construction se rapporte. 
 

tôle ondulée. 
 Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être encastrées dans le plan de la toiture. 
 Les panneaux photovoltaïques, en intégration (si vis

 : 
- En cas de toitures à pentes : être ajustés au nu du matériau de couverture de la 

toiture ; 
- En cas de toitures terrasses : être  

  
 b) Pour les constructions nouvelles 
 Dans le cas de toitures traditionnelles, les toitures doivent être composées de deux 

versants principaux dont la pente minimale est de 40°. 
 Dans le cas de toitures à pentes, le matériau de c

tuile plate en terre cuite de Pays 
e plate en terre cuite, dans 

le respect du matériau dominant de l'ilot ou de la rue auquel la construction se rapporte. 
  
 Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être encastrées dans le plan de la toiture. 
 Les panneaux 

avec les toitures environnantes. Ils doivent : 
- En cas de toitures à pentes : être encastrés au nu du rampant de la toiture. Les 

parties métalliques périphériques (baguettes et cadres) seront dissimulés dans le 
ton de la couverture ; 

- En cas de toitures terrasses acrotère. 
  
 

3. Clôtures 
 Les clôtures doivent être en priorité végétalisées et permettre le passage de la faune locale. 
 Les murs br

enduits. 
 Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent à la qualité du 

paysage urbain.  
 Pour ces raisons ils doivent :  

- Dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la 
qualité des espaces publics, préserv

 
- t de couleurs 

s 
constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.  

 Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des 
clôtures :  

- En évitant la multiplicité des matériaux ; 
- En recherchant la simplicité des formes et des structures ;  



Communauté de Communes du Pays Sabolien 

Règlement écrit   Page 45 

-  
 Dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs traditionnels en pierres 

de pays, ces murs doivent être, dans la mesure du possible, conservés et le cas échéant 
restaurés et /ou prolongés. 

  
 a) Pour les constructions relevant de la destination Habitation : 
 Les clôtures doivent être composées :  
 En limites de voie et emprises publiques : 

- 
hauteur maximum de 1,50m. 

- 
40 cm et 60 spositif à claire voie, de barreaudage, de 

u tout autre dispositif à claire voie dont la hauteur totale ne 

 
- Soi u grillages ou 

tout autre dispositif à claire voie dont la hauteur totale ne peut dépasser 1,50m. 
Exemple : 

 
 En limites séparatives : 

- 
hauteur maximum de 2,00m. 

- Soit de 
tout autre dispositif à claire voie dont la hauteur totale ne peut dépasser 2,00m. 

- Soit de panneaux de bois, lisse, clôture végétale tressée ou palissée, etc. dont la 
hauteur totale ne peut dépasser 2,00m. 

 
hauteur supérieure, une hauteur différente de la hauteur maximale peut être admise ou 

intégration dans le tissu environnant. 
 Les portes et portails et leurs piliers ne doivent pas dépasser de plus de 20 cm la hauteur 

des clôtures. 
Exemple : 

 
 Cependan limite avec une zone A ou une zone N (ou 

tout secteur ou sous-secteur de zone A ou N), elle devra obligatoirement être constituée 
 

  
 b) Pour les constructions releva  : 
 Pour les constructions relevant de la destination Exploitation agricole et forestière, 
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activités des secteurs secondaire ou tertiaire, la hauteur des clôtures peut être supérieure 
à 2 mètres si des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient. 

  

DC6 
Article 6 : Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

 Dans les secteurs identifiés en pièce 6.1 du dossier de PLUi-
liée à chaque ZPPAUP afférente présentée en pièce 6.4 du dossier de PLUi-H. Cette 

les règles édictées ci-après, la règ  
 

1. Traitement des abords 
 Les abords des constructions doivent être traités avec soin afin de participer à leur 

 à la nature en 
ville, au  

 Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 
- 

accompagnement ou un prolongement des constructions ; 
- De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en 

valeur globale ; 
- De la topographie, de la configuration et de la nature du terrain afin que leur 

conception permette notamment de réduire le ruissellement ; 
- 

permette notamment un aménagements paysager végétalisé ; 
  
  
 

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
 

dites surfaces éco-aménagées. 
 le 6 de chaque zone précise le coefficient de biotope par surface (CBS), définissant 

la proportion des surfaces éco-aménagées exigée 
foncière du projet de construction. 

 s aux extensions limitées, aux surélévations et aux 

 
  
 

3. Espaces libres et plantations 
 Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de jeux et de loisirs doivent faire 

 
 de 5 logements et plus, il doit être 

réalisé des espaces communs plantés assurant une fonction récréative et de loisirs de plein 

minima
de gestion alternative des eaux pluviales, en cohérence avec la trame verte et bleue, en 
évitant le morcellement. 

 Les aires de stationnement réalisées hors volume cons
moins 1 arbre pour 100 m² de stationnement, les plantations devant être organisées de 
manière à réduire les ilots de chaleur. 

 Les espaces végétalisés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales 
favorables au développement de la faune et de la microfaune endogène. 

 végétales figure en annexe 1 du présent règlement précisant : 
- Les espèces intéressantes pour la biodiversité à recommander ; 
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- Les espèces invasives à proscrire ; 
- Les espèces végétales à croissance lente et moins productrices de déchets à 

privilégier ; 
- Les espèces végétales considérées comme allergisantes. 

  

DC7 Article 7 : Stationnement 
 

1. Stationnement des véhicules motorisés 
 a) Modalités de réalisation des places de stationnement 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le t

Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et 

300 mètres dans les secteurs Uhc et Ua. 
 Lorsque le projet ne peut satisfaire aux obligations de réalisation des places de 

stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour 
les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à 
proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc 
privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

 Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à 
long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux 
articles L. 151-30 et L. 151-32 rise en 
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation, en application de 
l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme. 

  
 b) Mode de calcul des places de stationnement 
 Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations au 

sens du présent règlement, elle doit satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces 
destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher de la construction 
dédiées à ces destinations ou sous-destinations (cf. point e) ci-après). 

  
 c) Dimension des places de stationnement 
 Sauf pour le logement individuel, les places créées doivent respecter les dimensions 

minimales suivantes : 

             
  
 d) Dispositions particulières  
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  En cas de foisonnement 
 Les normes définies au point e) ci-après pourront être réduites dans une proportion ne 

pouvant excéder 25% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions 
suivantes : 

 Les constructions concernées doivent comporter des destinations et sous-destinations 
différentes pour 
stationnement ; 

 Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant 
nations des 

constructions ;  
 Le nombre de place de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte : 

- -à-dire à la 
complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié 
par le demandeur ; 

- 

 
  
  En cas de mutualisation 
 lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 

 définies au point e) 
ci-  

  
  En cas de changement de destination 
 

du PLUi-H, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre 
le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction avant la réalisation des travaux 
et le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction après la réalisation des 
travaux. 

  
  En cas de réhabilitation et démolition/reconstruction 
  : 

- Pour la réhabilitation de logement individuel ou collectif existant ; 
- 

la création de plus de 5 logements indépendants. 
  
 Dans tous les cas, lorsque la réalisation des places de stationnement est rendue impossible 

au regard de la configuration 
(implantation des constructions existantes ne permettan
parcelle ou emprise libre de construction avant-projet trop exiguë pour répondre aux 
obligations nouvelles de stationnement) ou serait de nature à porter atteinte à une 
composante végétale ou de patrimoine bâti identifiée, les règles suivantes sont appliquées 
: 

- Projet générant un besoin de 1 à 5 places de stationnement :  
comporter les places de stationnement non réalisables. 

- Projet générant un besoin de plus de 5 places de stationnement :  Une réduction 
forfaitaire de 5 places est appliquée pour les places non réalisables. 

  
 e) Normes de stationnement 
 La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des 

constructions. 
 et aux extensions des constructions existantes. 
 ions 
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 Destinations Sous-destinations Normes de stationnement 
 Exploitations agricoles 

et forestières 
Exploitation agricole Non réglementé 

 Exploitation forestière Non réglementé 
 

Habitation 

Logement 

En zone Uhc : il est exigé 1 place 
de stationnement par 
logement. 
Pour les autres zones : 
Pour tout logement individuel 
dont la surface de plancher est 
inférieure à 80 m², il est exigé 1 
place de stationnement ; 
Pour tout logement dont la 
surface de plancher est 
supérieure à 80 m², il est exigé 2 
places de stationnement. 
Pour les opérations de 

groupé, il est exigé en sus des 
normes ci-dessus : 1 place 
visiteur pour 4 logements. 

 
Hébergement 

1 place de stationnement par 
tranche de 25 m² de surface de 
plancher 

  

Hébergement pour personnes 
âgées, en situation de handicap 

 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte :  

(occupants, personnels, 
visiteurs) 

 

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de 
détail 
Restauration 
Commerce de gros 
Activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 
Cinéma 

En zone Uhc : Aucune place 

constructions dont la surface de 
plancher est inférieure à 300 
m².  
Pour les autres zones : 
Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte :  
De la nature des constructions ; 
Du taux et du rythme de leur 
fréquentation, justifiant un 
foisonnement et/ou une 
mutualisation le cas échéant ;  
De leur situation géographique 
au regard des parcs publics de 
stationnement existants à 
proximité. 

 

Hôtels et Autres hébergements 
touristiques 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte :  
De la nature des constructions ; 
Du taux et du rythme de leur 
fréquentation, justifiant un 
foisonnement et/ou une 
mutualisation le cas échéant ;  
De leur situation géographique 
au regard des parcs publics de 
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stationnement existants à 
proximité. 

 

rêt 
collectif et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant 
du public des administrations 
publiques et assimilés 
Locaux techniques et 
industriels des administrations 
publiques ou et assimilés 
Établissements 

 
 

Équipements sportifs 
Autres équipements recevant 
du public 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte :  
De la nature des constructions ; 
Du taux et du rythme de leur 
fréquentation, justifiant un 
foisonnement et/ou une 
mutualisation le cas échéant ;  
De leur situation géographique 
au regard des parcs publics de 
stationnement existants à 
proximité. 

 
Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie 
Entrepôt 
Bureau 
Centre de congrès et 

 

Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte :  
De la nature des constructions ; 
De leur situation géographique. 

  
 

2. Stationnement des vélos 
 a) Modalités de réalisation des places de stationnement 
 Les espaces de stationnement vélos doivent être facilement accessibles depuis/vers 

l espace public, sans marche à franchir, depuis/vers l intérieur des constructions. 
  

apté. 
  
 b) Dimension des places de stationnement 
 Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité 

et  
 

Mode de rangement 
Emplacement vélo Allée 

 Largeur  Profondeur  Largeur  
 Perpendiculaire 0,60 m 2,00 m 1,80 m 
 En épi à 45° 0,80 m 1,40 m 1,20 m 
 Longitudinal  2,00 m 0,60 m 0,90 m 
  
 c) Normes de stationnement 
 La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des 

constructions. 
  
 

du PLUi-H, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre 
le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction avant la réalisation des travaux 
et le nombre de places exigé par le PLUi-H pour la construction après la réalisation des 
travaux. 

  
 Destinations Sous-destinations Normes de stationnement 
 Exploitations agricoles 

et forestières 
Exploitation agricole Non réglementé 

 Exploitation forestière Non réglementé 
 

Habitation Logement 

Pour tout logement collectif ou 
opérations de lotissement ou 

logements, il est exigé 1 place 
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de stationnement par logement 
dont la surface de plancher est 
inférieure à 80 m² ; 
Pour tout logement collectif ou 
opérations de lotissement ou 

logements, il est exigé 2 places 
de stationnement par logement 
dont la surface de plancher est 
supérieure à 80 m². 

 Hébergement Non réglementé 
 

Commerce et activités 
de service 

Artisanat et commerce de 
détail 
Restauration 
Commerce de gros 
Activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 
Cinéma 
Hôtels et Autres hébergements 
touristiques 

Les normes applicables sont 
celles définies par le Code de la 

en ses articles R111-14-2 à 
R111-14-8. 

 

Équipements 
collectif et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant 
du public des administrations 
publiques et assimilés 
Locaux techniques et 
industriels des administrations 
publiques ou et assimilés 
Établissements 

ciale 
 

Équipements sportifs 
Autres équipements recevant 
du public 

Les normes applicables sont 
celles définies par le Code de la 

en ses articles R111-14-2 à 
R111-14-8. 

 
Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie 
Entrepôt 
Bureau 
Centre de congrès et 

 

Les normes applicables sont 
celles définies par le Code de la 

en ses articles R111-14-2 à 
R111-14-8. 
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III. Section 3 
Equipements et réseaux 

DC8 
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou 
privées 

 
1. Caractéristiques des voies nouvelles 

 Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 
 - on, au nombre et à la destination des 

 
 - Assurer la sécurité des usagers, p

rité ; 
 - Présenter une largeur minimale de 3,00 mètres ; 
 - Comporter un cheminement piéton ou un trottoir conforme à la réglementation 

en vigueur, conçu de manière à participer au maillage général des circulations 
douces. 

 Les impasses ne sont autorisées 
des services compétents. 

 6
pas exigée. 

 60 m, la réalisation 

dimensionnement doit permettre : 
- Le retournement des véhicules légers pour les logements individuels ; 
- Le retournement des véhicules de secours et de répurgation pour les logements 

collectifs ou un établissement recevant du public. 
  
 

2.  
 Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin (entériné 
par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil) 
présentant les caractéristiques suivantes : 

 - estination des 
 

 - 
et  

 Lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous 

visibilité ou la sécurité sera la moindre.  
 En outre, la mutualisation des accès pour

accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort.  
  
  

DC 9 Article 9 : Desserte par les réseaux 
 

1. Alimentation en eau potable 
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 

raccordée au réseau public souterrain  
 s, 

Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau 
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2. Assainissement des eaux usées 

 a) Eaux usées domestiques 
 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public souterrain 

. 
  réseau public oute construction ou installation nouvelle 

doit être raccordée à un dis assainissement non collectif (ANC) conforme aux 
normes fixées par la réglementation en vigueur. 

  
 b) Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux 

de refroidissement, etc.) 
 cordement des eaux non domestiques au 

nformément aux dispositions 
du Code de la santé publique.  

 Dans les z
conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des 
milieux naturels établis par la réglementation. 

  
 Dans tous les cas, le rejet des eaux usées non traitées dans les eaux superficielles et 

eaux pluviales, bassin de rétention...) est strictement interdit. 
  
 

3. Gestion des eaux pluviales 
 La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire 

topographie, 
à la nature du sol et du sous- itement 
éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires 
en vigueur, 

 Les prescriptions de gestion des eaux pluviale
extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet 

 
 

 té foncière doit être la première solution recherchée pour 
llies. 

 
naturel (dans les eaux superficielles : au fossé,  

 u naturel, elles peuvent 
être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public quand il existe et que ses 

e. 
 our étaler les apports 

pluviaux. Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 3 litres/s/ha.  
  
  
 

4. Alimentation en énergie et communication 
 tion de la construction 

 
 Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement 

à la construction ou dans les clôtures et accessibles en permanence à partir du domaine 
public. 

 Les constructions nouvelles, la création de voiries ou les programme
réseaux doivent prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres) en nombre et de qualité 
suffisants pour le raccordement des locaux environnants aux réseaux de 
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nstruits seront 
nécessairement identifiés et répertoriés. 

  
 

5. Collecte des déchets ménagers 
 Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en 

uction et adapté 
 

 Toutefois, si la du service 
gestionnaire, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées.  

 
son environnement et sa cohérence avec le projet.  

 Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. 
 Pour toutes les constructions desservies par une voie en impasse, un espace destiné à la 

présentation des déchets en attente de collecte doit être amé
dans son environnement. 
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TITRE 6 
DISPOSITIONS APPLICABLES A 

LA ZONE A 
 
La zone A correspond aux zones agricoles et aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Elle englobe également le domaine public autoroutier (DPAC) relatif à l’autoroute A11. 
 
La zone A comprend : 

- Un secteur Aeq : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, localisés dans les espaces 
agricoles, à vocation principale d’activités équines et/ou équestres ; 

- Un secteur Aa : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, localisés dans les espaces 
agricoles, à vocation principale d’activités ; 

- Un secteur Acl : secteurs à constructibilité limitée dont la vocation agricole pourrait évoluer au 
terme du PLUi-H. 

 
Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le chapitre « Dispositions communes à toutes 
les zones » complétées ou remplacées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques à la zone A définies au 
présent chapitre.  
 
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations. 
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I. Section 1 
Destination des constructions, usage des 

sols et nature d’activités 
A1 Article 1 : Destinations et sous-destinations 

 

Le tableau suivant indique : 
- ✓ : les destinations et sous-destinations autorisées ; 
-  : les destinations et sous-destinations interdites ; 
- SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à 

l’article A2 suivant. 
 

Destination Sous-destination A 

Aeq 
Act. 

Equines/Eq
uestres 

Aa 
Activités 

Acl 
Const.lim. 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole ✓ ✓  SC 

Exploitation forestière     

Habitation 
Logement SC SC   

Hébergement SC SC   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de 
détail 

SC SC   

Restauration SC SC   

Commerce de gros     

Activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

    

Cinéma     

Hôtels     

Autres hébergements 
touristiques 

SC SC   

Équipements 
d’intérêt 

collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations publiques et 
assimilés 

    

Locaux techniques et 
industriels des 
administrations publiques 
ou et assimilés 

SC SC  SC 

Établissements 
d’enseignement, de santé et 
d’action sociale 

    

Salles d’art et de spectacles     

Équipements sportifs     

Autres équipements 
recevant du public 

    

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie   SC  

Entrepôt   SC  

Bureau   SC  

Centre de congrès et 
d’exposition 
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A2 
Article 2 : Limitation de certains usages et 
affectations des sols, constructions et activités 

 Ne sont admis sous conditions, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou 
la qualité paysagère du site, qu’ils s’insèrent dans l'environnement, et qu’ils soient 
compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, que les 
usages et affectations des sols suivants : 

  
 En zone A : 
 Les constructions et installations relevant de la destination Équipements d’intérêt 

collectif et services publics et liées aux infrastructures et réseaux et à l’activité 
autoroutière ; 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole 
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, et notamment : 

 - Les bâtiments d’activité (stabulations, poulaillers, serres…) ou de stockage 
(matériels, fourrages, silos, fumières, fosses à lisier…) sous réserve d’être 
implantées à plus de 50m de distance du secteur Acl. ; 

 - Les bâtiments de transformation et de conditionnement de la production 
(laiterie, chai, atelier de découpe…) sous réserve d’être implantées à plus de 50m 
de distance du secteur Acl. ; 

 - Les constructions relevant du régime des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) sous réserve d’être implantées à plus de 100m de 
distance du secteur Acl. 

 - Les constructions liées aux activités équines ou autres activités animalières 
professionnelles (manège couvert, chenils…) relevant de l’article L311.1 du Code 
Rural sous réserve d’être implantées à plus de 50m de distance du secteur Acl. ; 

 - Les constructions nécessaires aux coopératives d’utilisation de matériel agricole 
(CUMA) sous réserve d’être implantées à plus de 50m de distance du secteur 
Acl. ;. 

 Les affouillements et exhaussements du sol liés : 
- aux activités agricoles ; 
- aux activités autoroutières ; 
- sous réserve d’être compatibles avec les dispositions générales du présent 

règlement en zones humides et inondables. 
 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et 

à la commercialisation des produits agricoles liées à la diversification des activités 
agricoles, et relevant notamment des sous destinations Artisanat et commerce de détail, 
Restauration, ou à l’activité accessoire d’une exploitation agricole relevant de la sous-
destination Autres hébergements touristiques, sous réserve : 

 - Que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de 
l’exploitation concernée (utilisation ou vente directe de produits issus de 
l’exploitation, lien économique direct avec l’exploitation, part dans le revenu 
global inférieure à 50 %…) ; 

 - Que ces activités soient localisées sur le lieu de l’exploitation agricole, dans une 
construction préférentiellement existante à la date d’approbation du PLUi-H ou 
neuve, faisant éventuellement l’objet d’une réhabilitation ou d’une extension, 
dans la limite de 100m² d’emprise au sol et implantées à moins de 100m du siège 
d’exploitation. En cas de contraintes physiques, topographiques ou sanitaires, 
cette distance pourra être portée jusqu’à 150 m. 

 La création d’un logement de fonction par exploitation agricole, sous réserve : 
 - Qu’elle se justifie par le statut de chef d’exploitation à titre principal (au moins 50 

% du revenu d’origine agricole) du demandeur. Le statut de chef d’exploitation 
est examiné au regard des situations juridique (activités relevant du code rural), 
sociale (couverture sociale) et fiscale (équilibre entre activités de production et 
activités accessoires). Le parcours à l’installation du demandeur doit être achevé. 
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 - Que l’activité agricole soit déjà existante et pérenne sur le site : Les installations 
de production agricole nécessitant la présence de l’exploitant sont préalablement 
établies et en fonctionnement. En cas de création ou de transfert d’un siège, la 
construction de la maison est simultanée ou ultérieure à la réalisation des 
bâtiments d’exploitation. 

 - Que soit avérée l’absence d’un logement disponible sur place pour l’agriculteur, 
ou un fait de décohabitation imposée : L’exploitant ne doit pas s’être rendu lui-
même responsable de l’absence du logement de fonction (par vente ou location 
du logement existant sur l’exploitation). La reprise d’un logement existant sur le 
site est à privilégier, sauf si sa vétusté est telle que des travaux de restauration ne 
sont pas raisonnablement envisageables. Dans ce cas, la démolition-
reconstruction sur place prévaut. 

 - Qu’elle soit limitée à un seul logement par exploitation individuelle ; 
 - Dans le cas d’une exploitation avec plusieurs associés, des logements de fonction 

supplémentaires peuvent être justifiés dès lors que les activités agricoles le 
nécessitent (notamment lorsqu’il y a plusieurs ateliers d’élevage, aux contraintes 
différentes, sur le même site). Le nombre de logements est limité à 2 par site 
présentant des activités d’élevage, et à 1 seul logement par site agricole en 
l’absence d’élevage. 

 - Qu’elle réponde à des exigences de présence permanente et rapprochée liée et 
nécessaire pour l’exercice, le bon fonctionnement et la surveillance de l’activité 
agricole : Un logement de fonction se justifie par des activités agricoles qui 
exigent une présence permanente sur l’exploitation agricole (surveillance et soin 
des animaux, suivi et protection des cultures du fait d’un risque économique, ou 
sanitaire, travaux de nuits et le week-end répétés, vente directe, accueil à la 
ferme…). 

 - Qu’elle soit localisée au plus près de l’activité : Pour éviter le mitage et assurer le 
lien avec l’activité agricole sur le long terme, l’implantation la plus proche du siège 
de l’exploitation ou du site secondaire agricole doit être recherchée. Le nouveau 
logement sera situé dans un périmètre de 100m à compter de la limite extérieure 
des bâtiments constituant le site de production agricole. En cas de contraintes 
physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée 
jusqu’à 150 m. 

 Les abris clos couverts pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous 
réserve d'être réalisés sur pleine terre, en matériaux naturels (bois, terre, paille), d’être 
démontables, de ne pas excéder une emprise au sol de 50m², dans la limite d'un abri par 
tranche de 5 hectares d'unité foncière. 

 Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables, sous réserve : 
 - Les unités de méthanisation destinées à la production de biogaz, d’électricité, et 

de chaleur, sous réserve que les matières premières soient issues pour au moins 
50 % de matières provenant d'exploitations agricoles et majoritairement d’une 
ou de plusieurs exploitations agricoles locales. 

 - Les installations photovoltaïques sous réserve : 
- D’être réalisées en couverture de constructions à usage d’Exploitation 

agricole ou forestière ou d’Habitation ; 
- A titre exceptionnel, d’être réalisées au sol, sur des sites et sols pollués ou 

artificialisés, sous réserve de démontrer du caractère irréversible de cette 
pollution et/ou artificialisation excluant tout retour possible à l’état naturel 
ou agricole des sols. 

 - Les trackers (ou suiveurs) solaires, équipés de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, sous réserve d’être en lien avec l’activité agricole et destinés à 
l’autoconsommation de l’exploitation, à condition d’être limités en nombre c’est 
à dire proportionnés aux justes besoin et usage auxquels ils sont destinés, et 
d’être implantés à moins de 100m du site d’exploitation. 

 - Les installations éoliennes, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur. 

 L’évolution des habitations existantes non liées à l’activité agricole, sous réserve : 
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 - L’extension limitée de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H 
relevant de la sous-destination Logement, dans les limites : 
- De 30% d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions d’une 

emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², dans la limite de 150 m² 
d’emprise au sol cumulée. 

- De 50% d’emprise au sol supplémentaire pour les constructions d’une 
emprise au sol inférieure à 100 m², dans la limite de 150 m² d’emprise au sol 
cumulée. 

- De la hauteur de la construction principale à laquelle elle se rapporte ; 
- De ne pas avoir pour objet la création d’un logement indépendant 

supplémentaire. 
 - La construction ou l’extension limitée d’annexe de constructions existantes à la 

date d’approbation du PLUi-H relevant de la sous-destination Logement, dans les 
limites : 
- De 50 m² d’emprise au sol pouvant inclure jusqu’à 50 m² de surface de 

plancher cumulée ; 
- De 3,50 mètres de hauteur ; 
- De 25m de distance par rapport à la construction principale à laquelle elle 

se rapporte ; 
- De ne pas avoir pour objet la création d’un logement indépendant 

supplémentaire. 
 - La réhabilitation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H 

relevant de la sous-destination Logement, sous réserve que la construction ait 
conservé l’ensemble des murs porteurs et de la toiture, que cette restauration 
conserve les volumes initiaux et s’effectue dans le respect des caractéristiques 
patrimoniales de la construction. 

 - La construction d’une piscine enterrée sous réserve de ne pas dépasser 35 m² 
d’emprise au sol et 25m de distance par rapport à la construction principale à 
laquelle elle se rapporte ; 

 - Le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique 
dès lors qu’il concerne une ou plusieurs des sous-destinations suivantes : 
Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration et Autres hébergements 
touristiques. 

 - Les travaux nécessaires à l’entretien et/ou à la rénovation des constructions 
existantes dont la destination n’est pas autorisée dans la zone. 

  
  
 En secteur Aeq : 
 Les destinations et sous destinations autorisées en zone A et les dispositions afférentes ; 
 Les constructions liées aux activités équines et/ou équestres ne relevant pas de l’article 

L311.1 du Code Rural, pouvant comprendre les constructions destinées à abriter les 
animaux, le matériel et/ou la nourriture, dédiées à l’activité de préparation et 
d’entraînement des équidés domestiques et à l’accueil du public, sous réserve : 

- d’être implantées à plus de 50m de distance du secteur Acl,  
- d’être implantées à moins de 100m du siège d’exploitation. En cas de contraintes 

physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée 
jusqu’à 150 m ; 

- d’être proportionnées aux justes besoin et usage auxquels elles sont destinées. 
  
 En secteur Aa : 
 Les constructions et installations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif 

et services publics liées aux infrastructures et réseaux ; 
 La construction et l’extension d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire relevant des 

sous-destinations : 
- Industrie ; 
- Entrepôt ; 
- Bureau. 
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 En secteur Acl : 
 Les constructions et installations à ossature légère, sans terrassement ni dalle, ouvertes ou 

non, nécessaires à l’exploitation agricole telles que les préfabriqués, les hangars agricoles, 
etc., et à l’éco-pâturage. 

 Les travaux nécessaires à l’entretien et/ou à la conservation des constructions existantes à 
la date d’approbation du PLUi-H dont la destination est autorisée dans la zone. 

  

A3 Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale 
 

Diversité commerciale 
 Sans objet. 
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II. Section 2 
Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

A4 Article 4 : Implantation et volumétrie des 
constructions 

 
1. Implantation des constructions 

 a) Implantation des constructions sur l’unité foncière 
 Se reporter à l’article DC4.1.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 En zone A, les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m. 
  
 Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses 

suivantes : 
 Se reporter à l’article DC4.1.b des « Dispositions communes ». 
  
 c) Implantation par rapport aux limites séparatives 
 En zone A, les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 m. 
  
 Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses 

suivantes : 
 Se reporter à l’article DC4.1.c des « Dispositions communes ». 
  
 

2. Hauteur des constructions 
 En zone A, la hauteur maximale autorisée est fixée à : 
 Pour les constructions à usage d’habitation relevant des sous-destinations autorisées dans 

la zone : 
- Pour la sous-destination Logement : RDC + 1 étage + Comble ou Attique (10 

mètres) 
- Pour la sous-destination Hébergement : RDC + Comble ou Attique (7 mètres) 

 Pour les constructions à usage d’activités et d’équipements relevant des sous-destinations 
autorisées dans la zone : 

- 13 mètres 
 Les constructions présentant des nécessités techniques dues à l’activité ou à un procédé 

constructif particulier peuvent déroger à la hauteur maximale. 
  
 Les règles de limitation de hauteur des constructions ne s’appliquent pas :  
 - Aux constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et 

services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ;  
 - Aux ouvrages techniques à condition que leur nature suppose des hauteurs plus 

importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et les 
antennes ; 

 - Aux travaux d’extension limitée de constructions existantes à la date 
d’approbation du présent PLUi-H en cas de réalisation d’une toiture terrasse : la 
hauteur de l'acrotère doit être inférieure à la hauteur de l’égout du toit de la 
construction principale à laquelle elle se rapporte ; 

 - Aux annexes et extensions de locaux techniques : la hauteur maximale est fixée à 
3,50 mètres. 
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A5 
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 

 Se reporter à l’article DC5 des « Dispositions communes ». 
  
 

1. Façades : matériaux et aspect des constructions 
 a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation 
 Se reporter à l’article DC5.1.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Pour les constructions nouvelles 
 Se reporter à l’article DC5.1.b des « Dispositions communes ». 
  
 c) Travaux d’isolation par l’extérieur 
 Se reporter à l’article DC5.1.c des « Dispositions communes ». 
  
 

2. Toitures 
 a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation 
 Se reporter à l’article DC5.2.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Pour les constructions nouvelles 
 Se reporter à l’article DC5.2.b des « Dispositions communes ». 
  
 

3. Clôtures 
 Se reporter à l’article DC5.3 des « Dispositions communes ». 
  
 a) Pour les constructions relevant de la destination Habitation : 
 Se reporter à l’article DC5.3.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Pour les constructions relevant d’une autre destination : 
 Se reporter à l’article DC5.3.b des « Dispositions communes ». 
  

A6 
Article 6 : Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

 
1. Traitement des abords 

 Se reporter à l’article DC6.1 des « Dispositions communes ». 
  
 

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
 Se reporter à l’article DC6.2 des « Dispositions communes ». 
 En secteur Aa, le coefficient de biotope par surface est fixé à 0.3. 
  
 

3. Espaces libres et plantations 
 Se reporter à l’article DC6.3 des « Dispositions communes ». 
  

A7 Article 7 : Stationnement 
 

1. Stationnement des véhicules motorisés 
 a) Modalités de réalisation des places de stationnement 
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 Se reporter à l’article DC7.1.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Mode de calcul des places de stationnement 
 Se reporter à l’article DC7.1.b des « Dispositions communes ». 
  
 c) Dimension des places de stationnement 
 Se reporter à l’article DC7.1.c des « Dispositions communes ». 
  
 d) Dispositions particulières 
 Se reporter à l’article DC7.1.d des « Dispositions communes ». 
  
 e) Normes de stationnement 
 Se reporter à l’article DC7.1.e des « Dispositions communes ». 
  
 

2. Stationnement des vélos 
 a) Modalités de réalisation des places de stationnement 
 Se reporter à l’article DC7.2.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Dimension des places de stationnement 
 Se reporter à l’article DC7.2.b des « Dispositions communes ». 
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III. Section 3 
Equipements et réseaux 

A8 
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou 
privées 

 
1. Caractéristiques des voies nouvelles 

 Se reporter à l’article DC8.1 des « Dispositions communes ». 
  
 

2. Conditions d’accès aux voies 
 Se reporter à l’article DC8.2 des « Dispositions communes ». 
  

A9 Article 9 : Desserte par les réseaux 
 

1. Alimentation en eau potable 
 Se reporter à l’article DC9.1 des « Dispositions communes ». 
  
 

2. Assainissement des eaux usées 
 a) Eaux usées domestiques 
 Se reporter à l’article DC9.2.a des « Dispositions communes ». 
  
 b) Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux 

de refroidissement, etc.) 
 Se reporter à l’article DC9.2.b des « Dispositions communes ». 
  
 

3. Gestion des eaux pluviales 
 Se reporter à l’article DC9.3 des « Dispositions communes ». 
  
 

4. Alimentation en énergie et communication 
 Se reporter à l’article DC9.4 des « Dispositions communes ». 
  
 

5. Collecte des déchets ménagers 
 Se reporter à l’article DC9.5 des « Dispositions communes ». 
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TITRE 6 
DISPOSITIONS APPLICABLES A 

LA ZONE A 
 
La zone A correspond aux zones agricoles et aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Elle englobe également le domaine public autoroutier (DPAC) re  
 
La zone A comprend : 

- Un secteur Aeq : se mitées, localisés dans les espaces 
agricoles, à vocation principale  ; 

- Un secteur Aa : s, localisés dans les espaces 
agricoles ctivités ; 

- Un secteur Acl : secteurs à constructibilité limitée dont la vocation agricole pourrait évoluer au 
terme du PLUi-H. 

 
Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le chapitre « Dispositions communes à toutes 
les zones » complétées ou remplacées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques à la zone A définies au 
présent chapitre.  
 

(OAP) sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations. 
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I. Section 1 
Destination des constructions, usage des 

s  
A1 Article 1 : Destinations et sous-destinations 

 

Le tableau suivant indique : 
-  : les destinations et sous-destinations autorisées ; 
-  : les destinations et sous-destinations interdites ; 
- SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à 

 
 

Destination Sous-destination A 

Aeq 
Act. 

Equines/Eq
uestres 

Aa 
Activités 

Acl 
Const.lim. 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole    SC 

Exploitation forestière     

Habitation 
Logement SC SC   
Hébergement SC SC   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de 
détail 

SC SC   

Restauration SC SC   
Commerce de gros     
Activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

    

Cinéma     
Hôtels     
Autres hébergements 
touristiques 

SC SC   

Équipements 

collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations publiques et 
assimilés 

    

Locaux techniques et 
industriels des 
administrations publiques 
ou et assimilés 

SC SC  SC 

Établissements 

sociale 
    

     
Équipements sportifs     
Autres équipements 
recevant du public 

    

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie   SC  
Entrepôt   SC  
Bureau   SC  
Centre de congrès et 

exposition 
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A2 
Article 2 : Limitation de certains usages et 
affectations des sols, constructions et activités 

 Ne ils ne compromettent pas 
la qualité paysagère du site, ils ent dans l'environnement ils soient 
compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, que les 
usages et affectations des sols suivants : 

  
 En zone A : 
 Les constructions et installations relevant de la destination 

collectif et services publics et 
autoroutière ; 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole 
agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, et notamment : 

 - 
(matériels, fourrages, sil  
implantées à plus de 50m de distance du secteur Acl. ; 

 - Les bâtiments de transformation et de conditionnement de la production 
(laiterie, chai,  de 50m 
de distance du secteur Acl. ; 

 - Les constructions relevant du régime des installations classées pour la protection 

distance du secteur Acl. 
 - Les constructions liées aux activités équines ou autres activités animalières 

Rural e 50m de distance du secteur Acl. ; 
 - Les constructions nécessaires aux coopérativ

Acl. ;. 
 Les affouillements et exhaussements du sol liés : 

- aux activités agricoles ; 
- aux activités autoroutières ; 
- atibles avec les dispositions générales du présent 

règlement en zones humides et inondables. 
 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et 

à la commercialisation des produits agricoles liées à la diversification des activités 
agricoles, et relevant notamment des sous destinations Artisanat et commerce de détail, 
Restauration, -
destination Autres hébergements touristiques, sous réserve : 

 - Que ces activités constituent le prolongement d  de 
roduits issus de 

 ; 
 - Que ces activités soient localisées 

construction préférentiellement -H ou 
neuve

 et implantées à moins de 100m du siège 
aintes physiques, topographiques ou sanitaires, 

 
 par exploitation agricole, sous réserve : 
 - ation à titre principal (au moins 50 

est examiné au regard des situations juridique (activités relevant du code rural), 
sociale (couverture sociale) et fiscale (équilibre entre activités de production et 
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 - vité agricole soit déjà existante et pérenne sur le site : Les installations 
oitant sont préalablement 

construction de la maison est simultanée ou ultérieure à la réalisation des 
 

 - 
ou un fait de décohabitation imposée lui-

ment existant sur le 
site est à privilégier, sauf si sa vétusté est telle que des travaux de restauration ne 
sont pas raisonnablement envisageables. Dans ce cas, la démolition-
reconstruction sur place prévaut. 

 - exploitation individuelle ; 
 - 

supplémentaires peuvent être justifiés dès lors que les activités agricoles le 
, aux contraintes 

différentes, sur le même site). Le nombre de logements est limité à 2 par site 
présentant des a

 
 - rapprochée liée et 

agricole : Un logement de fonction se justifie par des activités agricoles qui 
t soin 

sanitaire, travaux de nuits et le week-end répétés, vente directe, accueil à la 
 

 -  : Pour éviter le mitage et assurer le 

ion ou du site secondaire agricole doit être recherchée. Le nouveau 
logement sera situé dans un périmètre de 100m à compter de la limite extérieure 
des bâtiments constituant le site de production agricole. En cas de contraintes 
physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée 

 
 Les abris clos couverts pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle, sous 

réserve d'être réalisés sur pleine terre, en matériaux naturels (bois, terre, paille), 
démontables, de ne pas excéder une emprise au sol de 50m², dans la limite d'un abri par 
tranche de 5 hectares d'unité foncière. 

 Les constructions , sous réserve : 
 - 

de chaleur, sous réserve que les matières premières soient issues pour au moins 
50 % de matières provenant d'exploitation
ou de plusieurs exploitations agricoles locales. 

 - Les installations photovoltaïques sous réserve : 
- en couverture de constructions à usage 

agricole ou forestière Habitation ; 
- A titre sites et sols pollués ou 

artificialisés, sous réserve de démontrer du caractère irréversible de cette 

ou agricole des sols. 
 - Les trackers (ou suiveurs) solaires, équipés de panneaux solaires thermiques ou 

à dire proportionnés aux justes besoin et usage auxquels ils sont destinés, et 
à moins de 100m  

 - Les installations éoliennes, sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur. 

 des habitations existantes non liées à , sous réserve : 
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 - -H 
relevant de la sous-destination Logement, dans les limites : 
- 

emprise au sol supérieure ou égale à 100 m², dans la limite de 150 m² 
 au sol cumulée. 

- 
emprise au sol inférieure à 100 m²,  
cumulée. 

- De la hauteur de la construction principale à laquelle elle se rapporte ; 
- De ne pas 

supplémentaire. 
 - 

-H relevant de la sous-destination Logement, dans les 
limites : 
- De 50  m² de surface de 

plancher cumulée ; 
- De 3,50 mètres de hauteur ; 
- 

se rapporte ; 
- 

supplémentaire. 
 - -H 

relevant de la sous-destination Logement, sous réserve que la construction ait 

conserve les volum
patrimoniales de la construction. 

 -  m² 

laquelle elle se rapporte ; 
 - Le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique 

-destinations suivantes : 
Logement, Artisanat et commerce de détail, Restauration et Autres hébergements 
touristiques. 

 -  constructions 
 

  
  
 En secteur Aeq : 
 Les destinations et sous destinations autorisées en zone A et les dispositions afférentes ; 
 Les constructions liées aux activités équines et/ou équestres ne relevant pas 

L311.1 du Code Rural, pouvant comprendre les constructions destinées à abriter les 
animaux, le matériel et/ou la nourriture, dédiées de préparation et 

  du public, sous réserve : 
- es à plus de 50m de distance du secteur Acl,  
- aintes 

physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée 
 ; 

- n et usage auxquels elles sont destinées. 
  
 En secteur Aa : 
 Les constructions et installations relevant de la destination 

et services publics liées aux infrastructures et réseaux ; 
 La construction et activités des secteurs secondaire ou tertiaire relevant des 

sous-destinations : 
- Industrie ; 
- Entrepôt ; 
- Bureau. 
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 En secteur Acl : 
 Les constructions et installations à ossature légère, sans terrassement ni dalle, ouvertes ou 

non, nécessai
-pâturage. 

 tions existantes à 
-H dont la destination est autorisée dans la zone. 

  

A3 Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale 
 

Diversité commerciale 
 Sans objet. 
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II. Section 2 
Caractéristiques urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

A4 Article 4 : Implantation et volumétrie des 
constructions 

 
1. Implantation des constructions 

 a)  
  des « Dispositions communes ». 
  
 b) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 
 En zone A, les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m. 
  
 Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses 

suivantes : 
  Dispositions communes ». 
  
 c) Implantation par rapport aux limites séparatives 
 En zone A, les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 m. 
  
 Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses 

suivantes : 
  Dispositions communes ». 
  
 

2. Hauteur des constructions 
 En zone A, la hauteur maximale autorisée est fixée à : 
 Pour les constructions à usage  relevant des sous-destinations autorisées dans 

la zone : 
- Pour la sous-destination Logement : RDC + 1 étage + Comble ou Attique (10 

mètres) 
- Pour la sous-destination Hébergement : RDC + Comble ou Attique (7 mètres) 

 Pour les constructions à usage   relevant des sous-destinations 
autorisées dans la zone : 

- 13 mètres 
 Les const

constructif particulier peuvent déroger à la hauteur maximale. 
  
  
 - Aux constructions relevant de la destination 

services publics pour des raisons de sécurité ou de f  
 - Aux ouvrages techniques à condition que leur nature suppose des hauteurs plus 

importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et les 
antennes ; 

 - Aux travaux d extension limitée de constructions existantes à la date 
-H  : la 

out du toit de la 
construction principale à laquelle elle se rapporte ; 

 - Aux annexes et extensions de locaux techniques : la hauteur maximale est fixée à 
3,50 mètres. 
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A5 
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère 

 Se r  Dispositions communes ». 
  
 

1. Façades : matériaux et aspect des constructions 
 a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation 
  Dispositions communes ». 
  
 b) Pour les constructions nouvelles 
  des « Dispositions communes ». 
  
 c)  
  Dispositions communes ». 
  
 

2. Toitures 
 a) Pour les constructions existantes : aménagement et rénovation 
  des « Dispositions communes ». 
  
 b) Pour les constructions nouvelles 
  Dispositions communes ». 
  
 

3. Clôtures 
  Dispositions communes ». 
  
 a) Pour les constructions relevant de la destination Habitation : 
  Dispositions communes ». 
  
 b)  : 
  Dispositions communes ». 
  

A6 
Article 6 : Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

 
1. Traitement des abords 

  Dispositions communes ». 
  
 

2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
  Dispositions communes ». 
 En secteur Aa, le coefficient de biotope par surface est fixé à 0.3. 
  
 

3. Espaces libres et plantations 
  Dispositions communes ». 

A7 Article 7 : Stationnement 
 

1. Stationnement des véhicules motorisés 
 a) Modalités de réalisation des places de stationnement 
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  Dispositions communes ». 
  
 b) Mode de calcul des places de stationnement 
  des « Dispositions communes ». 
  
 c) Dimension des places de stationnement 
  Dispositions communes ». 
  
 d) Dispositions particulières 
  des « Dispositions communes ». 
  
 e) Normes de stationnement 
  Dispositions communes ». 
  
 

2. Stationnement des vélos 
 a) Modalités de réalisation des places de stationnement 
  des « Dispositions communes ». 
  
 b) Dimension des places de stationnement 
  Dispositions communes ». 
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III. Section 3 
Equipements et réseaux 

A8 
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou 
privées 

 
1. Caractéristiques des voies nouvelles 

  Dispositions communes ». 
  
 

2.  
  Dispositions communes ». 
  

A9 Article 9 : Desserte par les réseaux 
 

1. Alimentation en eau potable 
  Dispositions communes ». 
  
 

2. Assainissement des eaux usées 
 a) Eaux usées domestiques 
  Dispositions communes ». 
  
 b) Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux 

de refroidissement, etc.) 
 s « Dispositions communes ». 
  
 

3. Gestion des eaux pluviales 
  Dispositions communes ». 
  
 

4. Alimentation en énergie et communication 
  Dispositions communes ». 
  
 

5. Collecte des déchets ménagers 
  Dispositions communes ». 
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2 - BP RETRAITE
zones en vert à compléter - si N/A mettre zéro

V 2014 Projet : Préparé par : RTR Le : 30/4/2019

K.euros Préalable Exploitation : mise en service le : 1er janvier 2022 P.E
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 #REF! Total/Ctr

Volumes

Lisier porcin tonnes 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1566 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Fum avicole tonnes 300 300 300 300 300 300 300 261 300 300 300 300 300 300 300

Fumier 1 tonnes 700 700 700 700 700 700 700 609 700 700 700 700 700 700 700
Fumier 2 tonnes 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1305 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Maïs ensilage tonnes 1500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2610 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
CIVE tonnes 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3263 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750

Déchets céréa. tonnes 150 150 150 150 150 150 150 131 150 150 150 150 150 150 150
Jus silo tonnes 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1740 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Stercoraires tonnes 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2610 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Graisses flot. tonnes 500 500 500 500 500 500 500 435 500 500 500 500 500 500 500

Graisse IAA concentrées tonnes 3040 3040 3040 3040 3040 3040 3040 2645 3040 3040 3040 3040 3040 3040 3040
Soupe biodéchets tonnes 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 870 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Sous-prdts IAA cat.3, solide tonnes 200 200 200 200 200 200 174 200 200 200 200 200 200 200
Sous-prdts IAA cat.3, pâteux tonnes 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1340 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Sous-prdts IAA cat.3, liquide tonnes 200 200 200 200 200 200 174 200 200 200 200 200 200 200

Boues IAA tonnes 200 200 200 200 200 200 200 174 200 200 200 200 200 200 200
Farine tonnes 100 100 100 100 100 100 100 87 100 100 100 100 100 100 100
Huile tonnes 50 50 50 50 50 50 50 44 50 50 50 50 50 50 50

Mucus de porc tonnes 600 600 600 600 600 600 522 600 600 600 600 600 600 600
Lactosérum tonnes 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1044 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Total tonnage traité 0 22330 24830 24830 24830 24830 24830 24830 21602 24830 24830 24830 24830 24830 24830 24830 366722
Var. tonnage --- 11% 0% 0% 0% 0% 0% -13% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Production digestat solide tonnes 2055 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418
Production digestat liquide tonnes 16626 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560 19560

Biométhane produit MWhPCS 13923 16858 16858 16858 16858 16858 16858 16015 16858 16858 16858 16858 16858 16858 16858
Consommation élec kWhé 1155762,5 1276250 1276250 1276250 1276250 1276250 1276250 1236088 1276250 1276250 1276250 1276250 1276250 1276250 1276250

tonnes

Tarifs recettes variables

Lisier porcin E/tonne -3 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,3 -3,4 -3,4 -3,5 -3,5 -3,6 -3,6 -3,7 -3,8 -3,8 -3,9
Fum avicole E/tonne -20 -20,9 -21,2 -21,5 -21,9 -22,2 -22,5 -22,9 -23,2 -23,6 -23,9 -24,3 -24,6 -25,0 -25,4 -25,8
Fumier 1 E/tonne -2 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6
Fumier 2 E/tonne -2 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6
Maïs ensilage E/tonne -40 -41,8 -42,5 -43,1 -43,7 -44,4 -45,1 -45,7 -46,4 -47,1 -47,8 -48,5 -49,3 -50,0 -50,8 -51,5
CIVE E/tonne -25 -26,1 -26,5 -26,9 -27,3 -27,7 -28,2 -28,6 -29,0 -29,4 -29,9 -30,3 -30,8 -31,3 -31,7 -32,2
Déchets céréa. E/tonne -50 -52,3 -53,1 -53,9 -54,7 -55,5 -56,3 -57,2 -58,0 -58,9 -59,8 -60,7 -61,6 -62,5 -63,4 -64,4
Jus silo E/tonne 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stercoraires E/tonne 0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Graisses flot. E/tonne -15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Graisse IAA concentrées E/tonne -10,0 -12,4 -14,8 -17,2 -19,6 -22,1 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5 -24,5
Soupe biodéchets E/tonne -25,0 -25,8 -26,7 -27,5 -28,3 -29,2 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
Sous-prdts IAA cat.3, solide E/tonne -150,0 -166,7 -183,3 -200,0 -216,7 -233,3 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0 -250,0
Sous-prdts IAA cat.3, pâteux E/tonne -20,7 -24,6 -28,6 -32,5 -36,4 -40,4 -44,3 -44,3 -44,3 -44,3 -44,3 -44,3 -44,3 -44,3 -44,3
Sous-prdts IAA cat.3, liquide E/tonne 5,0 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boues IAA E/tonne 10,0 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2 - BP RETRAITE
zones en vert à compléter - si N/A mettre zéro

V 2014 Projet : Préparé par : RTR Le : 30/4/2019

K.euros Préalable Exploitation : mise en service le : 1er janvier 2022 P.E
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 #REF! Total/Ctr

Farine E/tonne -55,0 -60,8 -66,7 -72,5 -78,3 -84,2 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0
Huile E/tonne -150,0 -175,0 -200,0 -225,0 -250,0 -275,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0
Mucus de porc E/tonne 20,0 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Lactosérum E/tonne 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Tarif BIOMETHANE E/MWhPCS 112,9 111,4 113,1 114,8 116,5 118,3 120,1 121,9 123,7 125,5 127,4 129,3 131,3 133,2 135,2
Tarif électricité cE/kWhé 10,20 10,45 10,70 10,95 11,22 11,48 11,76 12,04 12,22 12,41 12,59 12,78 12,97 13,17 13,37
Coût valo digestat solide E/tonne 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1
Coût valo digestat liquide E/tonne 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 8,8 9,0 9,1 9,2 9,4 9,5 9,7
Prix vente digestat solide E/tonne 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Prix vente digestat liquide E/tonne 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Recettes fixes
12280800

Total recettes fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits (+)

Biométhane k€ 1572 1879 1907 1935 1965 1994 2024 1952 2085 2116 2148 2180 2213 2246 2280

Vente digestats k€ 0,0 12,2 14,6 26,8 29,2 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

TOTAL Vente de Biens 1572 1891 1922 1962 1994 2033 2063 1991 2124 2155 2187 2219 2252 2285 2319 30969
Var. Vente de Biens 20% 2% 2% 2% 2% 1% -4% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Subvention Exploitation
Autres produits

TOTAL CA 1572 1891 1922 1962 1994 2033 2063 1991 2124 2155 2187 2219 2252 2285 2319 30969

CHARGES (-)

Achats intrants -91 -129 -151 -172 -193 -222 -243 -212 -244 -244 -252 -252 -253 -253 -254 -3165
Achats intrants de type cultures -161 -227 -230 -234 -237 -241 -244 -216 -252 -256 -259 -263 -267 -271 -275

Electricité -118 -133 -137 -140 -143 -147 -150 -149 -156 -158 -161 -163 -166 -168 -171 -2259
Gaz naturel -67 -62 -63 -65 -66 -68 -70 -71 -73 -75 -77 -79 -80 -82 -84
Ensemencement -12

Sous-traitance externe (épandage) -142 -170 -172 -175 -178 -180 -183 -186 -188 -191 -194 -197 -200 -203 -206 -2766

Reconstitution site
Cr. Clt HT non recouvrées 0,00% 0
Autres frais variables Exemples
TGAP supportée



2 - BP RETRAITE
zones en vert à compléter - si N/A mettre zéro

V 2014 Projet : Préparé par : RTR Le : 30/4/2019

K.euros Préalable Exploitation : mise en service le : 1er janvier 2022 P.E
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 #REF! Total/Ctr

Total coûts variables 0 -591 -721 -753 -785 -818 -857 -890 -834 -913 -924 -943 -954 -966 -978 -990 -12918

Frais personnel production -73 -74 -75 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -84 -85 -86 -88 -89 -90
Maintenance, GER -160 -163 -165 -168 -170 -173 -175 -178 -181 -183 -186 -189 -192 -195 -198
Assurances -32 -33 -33 -34 -34 -35 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38 -39 -39
Loyers et assimilés -71 -62 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -73 -74 -75
Services MethaVista -52 -34 -34 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38 -39 -39 -40 -41 -41
Autres consommables / analyses -42 -23 -24 -24 -24 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -28
Autres prestations -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15
CVAE -2 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6

Autres frais fixes Exemples
Total coûts fixes 0 -446 -403 -410 -416 -422 -428 -435 -441 -448 -454 -461 -468 -475 -482 -490 -6679
Aléas exploitation 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Chg. Exploit. 0 -1036 -1125 -1163 -1201 -1240 -1286 -1325 -1275 -1361 -1379 -1404 -1423 -1441 -1460 -1480 -19597

Frais R & D
Frais Commerciaux
Frais Centre
Frais généraux

Total frais généraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge opérationnelle 536 766 759 761 754 747 738 716 763 777 783 797 811 825 839 11373

Pr & Ch non récurrents
P/M-values cession actifs crp. & inc.

EBITDA 536 766 759 761 754 747 738 716 763 777 783 797 811 825 839 11373
EBITDA / CA 34% 41% 39% 39% 38% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%

Dot. Prov. Renouvelmt
Repr. Prov. Renouvelmt
Dot.- Repr. Prov. Post exploit
Dot.-Repr. Prov. Rec. Site
Reprise Subv. Invest. 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0
Dot. Amort. Invt initial (ans) 15 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -412 -6180
Dot.amort Renouvlmt

EBIT 145 375 367 370 363 356 347 324 372 385 392 405 419 434 448 5502
EBIT / CA 9% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 16% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19%

Frais de restructuration

EBIT retraité 145 375 367 370 363 356 347 324 372 385 392 405 419 434 448 5502

Frais financiers immos 0
Taux intérêt trésorerie 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Pr. / Frais financiers C.T 1,00%

Résultat avt Impôt 145 375 367 370 363 356 347 324 372 385 392 405 419 434 448 5502



2 - BP RETRAITE
zones en vert à compléter - si N/A mettre zéro

V 2014 Projet : Préparé par : RTR Le : 30/4/2019

K.euros Préalable Exploitation : mise en service le : 1er janvier 2022 P.E
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 #REF! Total/Ctr

Impôt 25,00% -36 -94 -92 -93 -91 -89 -87 -81 -93 -96 -98 -101 -105 -108 -112

Résultat net 108 281 276 278 272 267 260 243 279 289 294 304 315 325 336 4127
R.N / CA 7% 15% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14%

Calcul PNE

Vente de Biens (hors TGAP) 1572 1891 1922 1962 1994 2033 2063 1991 2124 2155 2187 2219 2252 2285 2319
Subvention exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres produits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achats march + Var. stock -91 -129 -151 -172 -193 -222 -243 -212 -244 -244 -252 -252 -253 -253 -254

Sous-traitance externe -142 -170 -172 -175 -178 -180 -183 -186 -188 -191 -194 -197 -200 -203 -206
Prestations internes
Financement

PNE 0 1339 1592 1599 1615 1623 1631 1637 1593 1692 1720 1741 1770 1799 1829 1859 25039

Contrôle CVAE

En % immos brutes 1% à 2% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
En % valeur ajoutée 5% à 10% 2,60% 2,60% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%

Hypothèses complémentaires

Variation de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mois BFR 2 mois sur les produits 1,5 mois sur les charges
Taux de TVA 20,00%
CMPC 5,50%
Taux actualisation mini 9,50%
% du capital détenu 100%
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SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Annexes
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ANNEXE 5     :   FICHE DE CALCULS HYDRAULIQUES  

SET Environnement SAS LG BIOMETHANE – Annexes



Calcul du volume à stocker eaux non souillées (Méthode des pluies)

Coefficient d'apport

Surface (m²) Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Espaces verts 14575 0,1 0,11 0,12 0,15 0,85
Surface agricole 26832 0,1 0,11 0,12 0,15 0,85
Silos 2444 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Voiries / parking souillés 3231 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Voiries / parking non souillés 6228 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85
Graviers 2278 0,3 0,32 0,36 0,45 0,85
Toitures 4129 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85
Toitures existantes 832 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85
Bassin EP non souillée 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zones de rétention 3862 0,95 0,95 0,95 0,95 0,85
Total surfaces 64891 0,29 0,30 0,31 0,33 0,77

Calcul de la section de fuite

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Débit permis (l/ha/s) 3 3 3 3 3
Surface projet (ha) 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49
Coefficient d'apport 0,29 0,3 0,31 0,33 0,77
Surface active (ha) 1,91 1,94 2,01 2,15 4,99
Débit permis (l/s) 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47
Diamètre théorique buse de fuite (m) 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096
Diamètre retenu (m) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Hauteur  d'eau (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Débit maxi de la buse (l/s) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Débit maxi de la buse (m³/h) 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6

Vitesse ascensionnelle (m/h) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Calcul du débit infiltré
Fréquence de retour de la pluie

10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans
Surface d'infiltration (m²) 480
K (m/h) 0,019
débit infiltré (m3/h) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Temps de concentration

Fréquence de retour de la pluie
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Surface de la parcelle (ha) 6,4891 6,4891 6,4891 6,4891 6,4891
Coefficient de ruissellement 0,2947 0,2993 0,3092 0,3314 0,7694
Pente moyenne de la parcelle 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Temps de concentration (Tc) 26,6 26,4 26,1 25,5 19,0

Tc = 0,9 A0,35 Ce-0,35 P-0,5



Intensité maximale (i) de la pluie de durée t (en mm/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

26,6 39,6 45,5 48,7 52,7 58,3
20,00 min 47,6 54,7 58,5 63,4 70,2
30,00 min 36,6 42,0 45,0 48,7 53,8
40,00 min 30,4 34,8 37,3 40,4 44,6
50,00 min 26,3 30,1 32,3 34,9 38,5
60,00 min 23,4 26,8 28,7 31,0 34,2
70,00 min 23,6 28,7 32,0 36,5 43,3
80,00 min 21,3 25,7 28,6 32,6 38,5
90,00 min 19,3 23,4 25,9 29,4 34,7
100,00 min 17,8 21,4 23,7 26,9 31,6
110,00 min 16,5 19,8 21,9 24,8 29,1
120,00 min 15,4 18,4 20,4 23,0 27,0
140,00 min 13,6 16,2 17,9 20,2 23,5
160,00 min 12,2 14,5 16,0 18,0 20,9
180,00 min 11,1 13,2 14,5 16,3 18,9
200,00 min 10,2 12,1 13,3 14,9 17,2
220,00 min 9,5 11,2 12,3 13,7 15,8
240,00 min 8,9 10,4 11,4 12,7 14,7
300,00 min 7,4 8,7 9,5 10,5 12,1
360,00 min 6,4 7,5 8,1 9,0 10,3
420,00 min 5,7 6,6 7,1 7,9 9,0
480,00 min 5,1 5,9 6,4 7,0 8,0
600,00 min 4,3 4,9 5,3 5,8 6,6
900,00 min 3,1 3,5 3,8 4,1 4,6
1200,00 min 2,5 2,8 3,0 3,2 3,6
1440,00 min 2,1 2,4 2,5 2,8 3,0
A (6-120') 5,506 6,385 6,812 7,430 8,298
B (6-120') 0,647 0,650 0,649 0,651 0,654
A (30-1440') 11,641 15,798 18,654 22,890 30,058
B (30-1440') 0,797 0,823 0,837 0,854 0,878

Débit du bassin versant  (en m³/h)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

26,6 756,9 882,9 976,2 1133,8 2910,7
20,00 min 909,4 1061,7 1173,5 1363,8 3504,1
30,00 min 699,6 815,7 902,0 1047,4 2687,9
40,00 min 580,8 676,6 748,4 868,5 2226,9
50,00 min 502,7 585,2 647,5 751,1 1924,5
60,00 min 446,8 519,8 575,2 667,0 1708,2
70,00 min 452,0 557,9 641,2 784,6 2159,9
80,00 min 406,4 499,9 573,4 700,0 1921,0
90,00 min 370,0 453,7 519,6 633,1 1732,2
100,00 min 340,2 416,0 475,7 578,6 1579,2
110,00 min 315,3 384,6 439,2 533,4 1452,4
120,00 min 294,2 358,0 408,4 495,2 1345,6
140,00 min 260,1 315,4 359,0 434,1 1175,3
160,00 min 233,9 282,6 321,0 387,3 1045,2
180,00 min 212,9 256,5 290,9 350,2 942,6
200,00 min 195,8 235,2 266,3 320,1 859,3
220,00 min 181,5 217,4 245,9 295,1 790,3
240,00 min 169,3 202,4 228,6 273,9 732,2
300,00 min 141,7 168,4 189,7 226,4 601,9
360,00 min 122,6 145,0 162,8 193,8 512,9
420,00 min 108,4 127,7 143,1 169,9 447,9
480,00 min 97,4 114,4 128,0 151,6 398,4
600,00 min 81,6 95,2 106,2 125,3 327,5
900,00 min 59,0 68,2 75,6 88,6 229,4
1200,00 min 46,9 53,8 59,4 69,3 178,2
1440,00 min 40,6 46,3 51,0 59,3 151,8

i = a x t(-b) 



Volume à stocker  (en m³)

t Fréquence de retour de la pluie
durée de la pluie 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

26,6 301,6 357,4 398,7 468,4 1255,0
20,00 min 277,9 328,7 366,0 429,4 1142,8
30,00 min 312,0 370,0 413,2 485,9 1306,1
40,00 min 336,8 400,6 448,5 528,6 1434,2
50,00 min 355,9 424,7 476,6 562,9 1540,8
60,00 min 371,2 444,2 499,6 591,4 1632,6
70,00 min 439,1 562,7 659,9 827,2 2431,7
80,00 min 441,0 565,7 663,8 832,6 2460,5
90,00 min 441,5 567,1 666,0 836,2 2485,0
100,00 min 440,9 567,3 666,9 838,3 2506,0
110,00 min 439,4 566,5 666,7 839,2 2524,2
120,00 min 437,1 564,9 665,6 839,1 2540,0
140,00 min 430,6 559,5 661,2 836,5 2565,9
160,00 min 422,1 551,9 654,4 831,2 2585,7
180,00 min 412,0 542,6 645,8 823,9 2600,9
200,00 min 400,6 531,8 635,7 815,0 2612,2
220,00 min 388,1 520,0 624,4 804,7 2620,5
240,00 min 374,8 507,1 612,1 793,4 2626,3
300,00 min 330,6 464,2 570,4 754,1 2631,5
360,00 min 281,7 416,2 523,4 709,0 2623,6
420,00 min 229,5 364,6 472,6 659,9 2606,4
480,00 min 174,7 310,4 419,1 607,7 2582,3
600,00 min 59,6 196,1 305,8 496,6 2519,0
900,00 min 0,0 0,0 0,4 195,0 2307,1
1200,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 2052,0
1440,00 min 0,0 0,0 0,0 0,0 1829,8
Débit de fuite (m³/h) 76 76 76 76 76
Volume maxi à stocker (m³) 442 567 667 839 2631
Temps moyen de résidence (h) 5,5 7,1 8,4 10,5 33,0
Temps de vidange (h) 11,1 14,2 16,7 21,0 65,9

Volume bassin (m3) 514,9
Longueur extérieure (m) 24,0 Longueur fond du bassin 21,6
Largeur extérieure (m) 20,0 Largeur fond du bassin 17,6
Profondeur max (m) 1,20
Pente talus (°) 45,0
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