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SAS FONTAINE AGRIGAZ
COULOUANÉ
72170 CHERANCE

Préfecture de la Sarthe
Service des Installations Classées

A CHÉRANCÉ
Le 17/07/2020
Objet : Courrier de demande et maitrise foncière

Monsieur le Préfet,
Conformément aux dispositions des articles R181-1 et suivants du Code de l’environnement, j’ai l’honneur de
vous adresser une demande d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation situé à ROUESSÉFONTAINE.

Cette installation est soumise à autorisation au titre de la rubrique principale n°2781 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
J’atteste par la présente que les terrains du projet ont fait l’objet d’un compromis de vente avec la Communauté
de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles en date du 03 septembre 2019.

Dans l'espoir d'une prise en considération de ma demande, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en mes
salutations les plus respectueuses.

Le demandeur :
M. TRONCHET
En qualité de Président de la SAS FONTAINE AGRIGAZ
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SAS FONTAINE AGRIGAZ
COULOUANÉ
72170 CHERANCE

Préfecture de la Sarthe
Service des Installations Classées

A CHÉRANCÉ
Le 17/07/2020
Objet : Demande de dérogation d’échelle de plans
Monsieur le Préfet,

Je sollicite votre bienveillance, afin de m'accorder une dérogation à l'article D.181-15 du Code de
l’Environnement, en ce qui concerne les échelles utilisées dans le présent dossier de demande d'autorisation
d'exploiter, pour l'établissement du plan d’ensemble.

Cette échelle a été utilisée afin de faciliter la lecture des plans, et de conserver une présentation sur
format plus facile à consulter de l'ensemble des installations et de ses abords immédiats.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le demandeur :
M. TRONCHET
En qualité de Président de la SAS FONTAINE AGRIGAZ
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
La société FONTAINE AGRIGAZ souhaite mettre en place une unité méthanisation de matières organiques.
Cette société a vu le jour suite au regroupement de 24 exploitations agricoles locales.
Le projet est situé en zone d’activité sur la commune de ROUESSÉ-FONTAINE (72).
Les principales motivations qui portent les membres de FONTAINE AGRIGAZ sont de :
- Valoriser de la matière (effluents d’élevage) pour produire de l’énergie renouvelable
- Mener un projet et un site dans une logique de groupe et de territoire
- Créer de l’emploi direct et indirect (sur site, pour les transports, les épandages, la maintenance,
…etc.) pour participer à animer le territoire
- Créer une activité à long terme
- Créer une diversification des activités des exploitations agricoles
Le biogaz après épuration sera injecté dans le réseau de gaz naturel de GRT.
Il a pour intérêt de produire du biométhane, énergie d’origine renouvelable.
L’installation valorisera 41684 t/an de biomasse.
L’installation générera également deux types de digestats : un digestat liquide et un digestat solide.
Les digestats seront valorisés par épandage sur les terres agricoles.
Le projet est également axé sur le développement d’une activité complémentaire aux exploitations
agricoles dans le respect de la cohérence sanitaire, agronomique et environnementale.
Pour élaborer le projet, la société FONTAINE AGRIGAZ a été créée en mai 2019.
Contact – Responsable du dossier :
Gilles TRONCHET
Président SAS FONTAINE AGRIGAZ
COULOUANÉ
72170 CHERANCE
06 83 30 10 73
earldesdeuxtours@hotmail.fr

Exploitation du site :
La société FONTAINE AGRIGAZ recrutera 3 personnes spécialisées et qualifiées pour exploiter
techniquement le site. La présidence et la gestion administrative sera assurée par les agriculteurs de
FONTAINE AGRIGAZ.
Le constructeur de l’unité de méthanisation :
Les constructeurs retenus pour le projet de l’unité de méthanisation sont la société BIOGEST pour la partie
méthanisation et la société PRODEVAL pour la partie traitement du biogaz (Sociétés spécialisées avec de
nombreuses références).
L’apport des substrats :
Les matières à méthaniser seront apportées par les agriculteurs porteurs du projet et par une entreprise de
travaux agricoles locale.
Les matières méthanisées :
Le gisement apporté provenant des exploitations agricoles provient d’installations situées à 10 km en
moyenne.
Les matières sont constituées de :
73% d’effluents d’élevage
27% de matières végétales
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Le site de méthanisation :

Le site de méthanisation de 3,65 ha environ sera composé des grands ensembles suivants :
Bâtiments et équipements de réception, contrôle, hygiénisation et stockage
Stockage de matières à méthaniser
Digesteurs de méthanisation
Traitement, surveillance et Injection du biogaz dans le réseau GRT
Séparation de phase et stockages tampons du digestat
Traitement des odeurs
Le site fonctionnera en continu (en raison du caractère biologique du process) avec une activité humaine,
réception transport habituellement de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Epandage et stockages déportés
Les exploitations agricoles formant le projet FONTAINE AGRIGAZ stockeront du digestat sous forme de poche
liquide, d’anciennes cuves de lisier réhabilitées pour du digestat liquide et auprès d’anciennes fumières
réhabilitées pour du digestat solide.
A la suite de l’étude environnementale et pédologique, la surface totale épandable totalise environ 2700 ha.
Au moment de l’épandage, les odeurs seront fortement abaissées comparativement à des effluents d’élevage
bruts (effet épurateur et désodorisant de la méthanisation).

Enquête publique
Les communes d’enquête publique sont les communes concernées par le site de méthanisation, par les
parcelles d’épandage et dans un rayon de 3 kilomètres à partir du site et des stockages déportés.
Au final, 50 communes peuvent être concernées par l’enquête publique sur le département de la
Sarthe.
La liste des communes figure dans le dossier global de demande d’autorisation d’exploiter.
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Les impacts du projet
- Les déchets (digestats) sont gérés par plan d’épandage en respectant les contraintes réglementaires
de distances et de période.
- Les odeurs sont maitrisées sur le site : éloignement important des grands pôles d’habitation tiers,
traitement des odeurs par tour de lavage, maitrise des odeurs à l’épandage.
- Conception et gestion des silos pour maitriser les odeurs et la pollution de l’eau (bâchage, étanchéité).
- L’impact des camions (environ 16 par jour en moyenne) est réduit dans la mesure où le site bénéficie
de la desserte de la zone d’activité où il s’implante (départementale) et les transports emprunteront
plusieurs directions.
- Une zone humide de faible enjeu a été détectée sur le site et a fait l’objet d’un plan de compensation
interne avec une augmentation d’intérêt humide.
- L’impact paysager du site a était étudié et des mesures d’insertion paysagère ont été retenues
(enterrement de cuves, bandes végétalisées, couleur, matériaux).
- Le site n’est pas particulièrement bruyant et n’est pas dans un milieu particulièrement sensible en
termes de faune et de flore.
- Les risques sanitaires ou accidentels ont été étudiés et maitrisés.

Les principaux avantages du projet
- L’emplacement du projet est dans une zone d’activité sans entreprise voisine et elle est éloignée des
riverains, sauf une maison limitrophe peu ou pas habitée.
- L’injection du biométhane dans le réseau de GRT n’est pas limitative.
- Le projet concourre à amélioration des pratiques d’épandage et des pratiques agricoles d’un collectif
d’agriculteurs locaux :
- Caractéristiques agronomiques supérieures en qualité à la biomasse brute : désodorisation,
meilleure disponibilité des éléments fertilisants, conservation du potentiel humifère et
structurant avec du digestat liquide et solide
- Réduction des consommations d'engrais minéraux et réduction de phytosanitaires
- Recours aux cultures intermédiaires diminuant les sols nus, l’errosion des sols et augmentant
la biomasse résiduelle dans les sols
- Activité complémentaire aux exploitations agricoles
- Valorisation énergétique de la biomasse organique (actuellement valorisation fertilisante mais aucune
valorisation énergétique)
- Production énergétique : Production de biométhane injecté dans le réseau équivalent à 90% de la
population des 8 communes limitrophes au projet : Rouessé-Fontaine, Anciennement Coulombiers,
Fyé, Chérisay, Ancinnes, Louvigny, Grandchamp, Chérancé ou 15% de la population de la
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles (soit 22 000 MWh / 3300 personnes).
- Sécurité sanitaire des digestats par une hygiénisation de tous les digestats avant épandage
- Réduction des gaz à effet de serre vis-à-vis de la situation actuelle : 6250 tonnes de CO2 évitées
équivalent aux émissions de plus de 3000 voitures par an (pas de dégagement de méthane
incontrôlés, énergie fossile évitée)
- Maîtrise des eaux pluviales et des risques de pollution
- Une tour de lavage traitera les odeurs de l’hygiénisation. Le site est facilement évoluable pour
compléter et pousser le traitement des odeurs.
L’ensemble des documents sur le projet seront consultables au moment de l’enquête publique sur le site de
la Préfectures de la Sarthe et dans les mairies concernées.

FONTAINE AGRIGAZ, le 17/07/2020
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INTRODUCTION GENERALE
La société FONTAINE AGRIGAZ souhaite mettre en place une unité méthanisation de matières organiques.
Cette société a vu le jour suite au regroupement de 24 exploitations agricoles locales.
Le projet est situé en zone d’activité sur la commune de ROUESSÉ-FONTAINE (72).
L’objectif est de produire du biogaz à partir des déchets et matières agricoles locales, essentiellement issus
du groupe d’agriculteurs, et générer des matières fertilisantes qui seront valorisées en agriculture.
Le biogaz après épuration sera injecté dans le réseau de gaz naturel.
Le but principal des membres de FONTAINE AGRIGAZ est de mieux valoriser les matières organiques
de leurs exploitations et d’en produire de l’énergie renouvelable.
L’installation valorisera 41684 t/an de biomasse.
La capacité de traitement sera de 114,2 t/j en moyenne.
L’installation générera également deux types de digestat : un digestat liquide et un digestat solide.
Les digestats seront valorisés par épandage sur les terres agricoles des agriculteurs.
Le biométhane sera injecté dans le réseau de transport de gaz géré par GRT.
Environ 5 à 10 % de l’énergie produite sera consommée pour les besoins de l’installation (chauffage du
digesteur, hygiénisation des matières entrantes).
La demande d’autorisation de la société FONTAINE AGRIGAZ sera présentée en deux volets :
•
•

VOLET A : dossier ICPE : ce dossier s’intéresse à l’unité de méthanisation en elle-même.
VOLET B : dossier Plan d‘Epandage : ce dossier s’intéresse à la gestion des épandages du
digestat.

En effet, ces deux volets s’intéressent à des problématiques et à des échelles géographiques différentes.
Cette séparation a ainsi été voulue pour permettre une meilleure compréhension du projet.
Chaque volet présente les impacts environnementaux et sanitaires, les dangers et les mesures prises qui lui
sont propres.

Le présent document constitue le VOLET A : dossier ICPE du projet FONTAINE
AGRIGAZ.
Il s’intéresse aux impacts environnementaux et sanitaires, aux dangers et aux
mesures prises concernant l’unité de méthanisation en elle-même.
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L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'autorisation
définies aux articles R181-1 et suivants du Code de l’Environnement, à savoir :
• la présentation du demandeur, du site, et du projet (chapitre I)
• l'étude d'impact (chapitre II)
• l’évaluation des risques sanitaires (chapitre III)
• l'étude de dangers (chapitre IV)
• les annexes (chapitre V)
•

un résumé non technique

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le présent dossier, en particulier les chapitres
I et II, contient, les éléments suivants :
1. La description de la phase opérationnelle du projet,
2. La nature et la quantité des matériaux, ressources naturelles et énergies utilisés
3. Les types et quantités de résidus et d’émissions attendus
4. L’état actuel de l’environnement et les évolutions probables avec ou sans le projet
5. Les impacts du projet sur l’environnement et les risques qu’encours le projet vis-à-vis de
l’environnement
6. Les mesures d’atténuation de l’impact prises par le projet
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PRESENTATION DU
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I.1. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR
I.1.1. NOTICE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Société :

FONTAINE AGRIGAZ

Siège social :

COULOUANÉ, CHERANCE (72170)

Forme juridique :

SAS

Téléphone :

/

Numéro d’identification SIRET: 82254322900014
NAF :

9499Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire)

Nature de l’activité :

Unité de méthanisation pour injection de biométhane dans le réseau GRT

Adresse du site :
objet de ce dossier

Zone d’activité L’Auberdière, ROUESSE-FONTAINE (72610)

Parcelles cadastrales :

Commune

Section

Parcelles

Contenance

ZX

33, 34, 35, 36, 41, 42,
43, 49

Parcelles : 3,65 ha

ROUESSE-FONTAINE

La liste des parcelles des ouvrages déportés est présentée au 0page 89.

Signataire de la demande :

M. Gilles TRONCHET

Contact – Responsable du dossier :
Gilles TRONCHET
Président SAS FONTAINE AGRIGAZ
COULOUANÉ
72170 CHERANCE
06 83 30 10 73
earldesdeuxtours@hotmail.fr

Autres procédures connexes :
Procédure
L’attestation ouvrant droit à l’obligation d’achat du biométhane
injecté dans les réseaux de gaz naturel
Récépissé d’identification ADEME

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Date
18 février 2020
15 novembre 2019 puis renouvelé le
04 mars 2020
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I.1.2. ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU PROJET
FONTAINE AGRIGAZ est un projet de méthanisation issue de la réflexion d’un groupe de 24 exploitants
agricoles du secteur autour de ROUESSE-FONTAINE. A cela s’ajoute d’autres exploitations qui apporteront
de la matière ou recevront des digestats pour un total de 28 exploitations réparties de la façon suivantes :

La liste des structures agricoles est présentée ci-après.
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Les exploitations agricoles ont les productions suivantes :

Les exploitations agricoles sont situées dans un rayon de 20 km autour de ROUESSE-FONTAINE.
Les principales motivations qui portent les membres de FONTAINE AGRIGAZ est de
- Valoriser de la matière (effluents d’élevage) pour produire de l’énergie renouvelable
- Mener un projet et un site dans une logique de groupe et de territoire
- Créer de l’emploi direct et indirect (sur site, pour les transports, …etc.) pour participer à animer
le territoire
- Créer une activité à long terme
- Créer une diversification des activités des exploitations agricoles

I.1.3. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR
Capacités techniques
La société FONTAINE AGRIGAZ au travers de son projet disposera de toutes les capacités techniques
nécessaires pour conduire son projet d’unité de méthanisation de biomasses organiques et pour
piloter les installations. Elle s’appuiera notamment sur l’expérience de ses fondateurs et partenaires.

Structure et expérience de la société FONTAINE AGRIGAZ et de ses
partenaires
La société FONTAINE AGRIGAZ :
La société FONTAINE AGRIGAZ a été créée en tant que future société exploitante en mai 2019. Elle est
immatriculée au RCS du Mans depuis le 24 avril 2019.
A l’origine, il s’agissait d’un projet porté par MÉTHANÉO, en concertation avec les anciennes Communautés
de Communes des Alpes Mancelles et du Bellemontais. Les premiers contacts datent de 2014 – 2015.
Après la confirmation de la défection de MÉTHANEO fin 2015, 37 exploitations agricoles ont souhaité
poursuivre la démarche et ont créé l’Association Fontaine Agrigaz. En 2016, un état des lieux précis des
gisements est réalisé et le groupe envisage un projet de 9,6 M€ à partir de 42 500 t d’effluents d’élevage, 1 400
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t de paille et 800 t de CIVEs, pour une production de 22 à 25 Millions de kWh PCS (205 à 230 Nm3/h de
puissance d’injection).
En 2017, 33 exploitations s’engagent dans l’étude de faisabilité.
En mars 2018, au moment de décider de créer une société de projet, le groupe perd 10 exploitations. Une
exploitation reste apporteuse mais ne devient pas actionnaire. Deux nouvelles exploitations ont intégré la SAS
en mars 2020. L’approvisionnement est à nouveau remanié :
- 25 exploitations apporteurs (dont une exploitation non actionnaire)
Date/période

Ce qui a été fait, objectifs

2014 - 2015

Émergence

2016 - 2017

Mobilisation - faisabilité

2018 - 2019

Développement

2019 - 2020

Choix des constructeurs et des
partenaires en études
réglementaires

Personnes, entités impliquées
Deux communautés de communes,
agriculteurs élus, agriculteurs non
élus, MÉTHANÉO
Communauté de commune Haute
Sarthe Alpes Mancelles,
Association Fontaine Agrigaz,
Chambre d’agriculture de la Sarthe
SAS FONTAINE AGRIGAZ,
Communauté de communes Haute
Sarthe Alpes Mancelles, Chambre
d’agriculture des pays de la Loire
(AMO), CER France (appui
comptable et juridique), S3D &
CARDEN Biogaz (bureaux d’étude
et partenaires en développement),
SCE (Maître d’œuvre)
BIOGEST (process) et WOLF
(cuverie) :
Traitement du gaz :
Plan d’épandage : Chambre
d’agriculture des pays de la Loire
ICPE ; Impact et Environnement

Organisation et gouvernance actuelle :
Jusqu’à présent, la SAS Fontaine Agrigaz n’est composée que d’exploitations agricoles, chacune valant une
voix.
Le Comité de Direction, composé de trois à cinq membres (personnes physiques ou morales) nommés pour
3 ans, détermine les orientations stratégiques des activités de l’installation.
Les mandataires sociaux sont :
- Président :
M. Gilles Tronchet demeurant Coulouane, 72170 Chérancé.
- Directeurs généraux : M. Abel Brière demeurant Le Moulin Neuf, 72610 Granchamp,
Mme Ingrid Hérault demeurant Les Gas, 72610 Ancinnes.
En appui au Comité de Direction, trois groupes de travail sont en place :
le groupe technologie (animation : Abel BRIERE) analyse et propose la technologie et les
constructeurs ;
le groupe substrats (animation : Valentin GAUCHER) a travaillé à la bonne quantification et à la
qualification des substrats. En particulier, il s’est intéressé, pour ce qui concerne les échanges effluents –
digestats, à la mise en place d’une grille commune pour la valorisation de la biomasse et des pouvoirs
méthanogènes ;
le groupe digestat (animation : Marc LÉPINAY) s’intéresse à la logistique et au retour des digestats.
L’exploitation du site sera assurée par 3 salariés de la société. Le responsable du site sera recruté si possible
6 mois avant le démarrage du site et suivra la fin de chantier.
Il disposera d’un profil technicien ou ingénieur recruté sur ses compétences acquises en formation et/ou par
expérience.
Les formations actuellement étudiées par la société FONTAINE AGRIGAZ pour ce personnel sont les
formations spécifiques sur la méthanisation comme le Certificat de spécialisation responsable d’une unité de
méthanisation agricole à LAVAL (voir descriptif en Annexe 3).
Les administrateurs auront également l’opportunité de se former à la prise en main d’une unité de
méthanisation centralisée. Une formation de 5 jours organisée par la Chambre d’agriculture et par AILE aborde
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la maintenance, les aspects réglementaires, la biologie, les ressources humaines, les aspects économiques
et les questions logistiques.
Des séances de formations durant la mise en service et le début de l’exploitation sont également prévues dans
les offres des constructeurs de procédé (méthanisation et épuration du biogaz).
Fort de cette organisation et des différents partenaires, le groupe a su étudier en profondeur chaque sujet
important pour son projet.
Toutes les exploitations agricoles du groupe sont tous membres de la SAS.
Une convention de mise à disposition des surfaces de chaque agriculteur sera établie pour réaliser le plan
d’épandage commun.
Les autres intervenants principaux interviennent sous la supervision de FONTAINE AGRIGAZ et sont :
Faisabilité et développement : les partenaires
◼

En phase d’études

Une équipe pluridisciplinaire a été retenue pour l’accompagnement du projet avec respectivement
- La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire – Le Mans 72 (Assistance à maîtrise d’ouvrage)
- La société CARDEN – BIOGAZ, (Nantes, 44) en tant que partenaire en développement et gestion
globale du projet
- La société S3D (Nantes, 44) et SCE (Nantes, 44) pour la partie Ingénierie
- CER France : constitution de la société, appui juridique
Au moment de choisir ses partenaires pour le développement, le projet a souhaité intégrer très tôt la maîtrise
d’œuvre. Sce Aménagement & environnement a été choisi en groupement avec s3d (consultation de
constructeurs, analyses de coûts d’investissement et des coûts de fonctionnement de l’usine).

Le bureau d’études Impact & Environnement (Beaucouzé, 49), spécialisé dans la rédaction de dossiers de
demande d’autorisation environnementale, a été mandaté pour la réalisation du dossier ICPE et la Chambre
d’Agriculture a été mandatée pour le plan d’épandage et comme Assistant à Maitre d’Ouvrage.
◼ En phase de construction
Un contrat de fourniture et de mise en service de l’unité sera signé avec le constructeur de l’unité.
Une maîtrise d’œuvre sera chargée d’encadrer le chantier de construction.
La société de maitrise d’œuvre qui travaille actuellement sur le projet est la société SCE

SCE est une société indépendante qui accompagne depuis plus de 35 ans les acteurs publics et privés,
dans leurs projets d’aménagement durable des territoires. Elle regroupe trois grands métiers : l’urbanisme et
le paysage, l’ingénierie des infrastructures et l’environnement.
SCE compte 425 collaborateurs pour 35 millions d’euros de chiffre d’affaires et 10 implantations en
France (2018).
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◼ En phase d’exploitation
Une équipe sur l’unité sera chargée de la conduite au quotidien de l’unité (réception, suivi de production,
maintenance de premier niveau,…).
Cette exploitation sera conservée par la société FONTAINE AGRIGAZ. Pour ce faire, la société
embauchera du personnel recruté sur la base de compétences spécifiques pour la gestion d’un tel
site.
Le groupe a réfléchie à externaliser l’exploitation mais pour des raisons économiques et de retour d’expérience
sur d’autres sites similaires, l’exploitation sera conservée en interne
Concernant l’usine de production de biogaz (méthanisation),
A la suite des essais de performance et de la réception de l’installation, l’exploitant du site contractera avec
BIOGEST, fournisseur du process de méthanisation un contrat de maintenance et de suivi biologique.
Il est prévu de contracter sur les 3 premières années un contrat dit « OR » puis basculer sur les années
suivantes sur un contrat « ARGENT » :
Prestations niveau « argent » : 11 055 € HT/an
Suivi technique
Accès à notre centre de pièces
Remise sur les pièces et les travaux d'entretien
Accès à notre ligne d'assistance directe («hotline»)
Inspection et maintenance de vote unité de méthanisation

10%
24/7
1 fois par an

Suivi biologique
Interventions sur site
Analyses
Recommandations/optimisations

1 fois par an
1 fois par an
1 par an

Prestations niveau « or » : 28 133 € HT/an
Suivi technique
Accès à notre centre de pièces
Remise sur les pièces et les travaux d'entretien
Accès à notre ligne d'assistance directe («hotline»)
Inspection et maintenance de vote unité de méthanisation

10%
44036
4 fois par an

Suivi biologique
Interventions sur site
Analyses, recommandations/optimisations
Analyses FOS/TAC et matière sèche

4 fois par an
4 fois par an
4 fois par an

Synthèse du contrat de maintenance et suivi biologique de BIOGEST
Concernant l’installation d’épuration,
A la suite des essais de performance et de la réception de l’installation, l’exploitant du site contractera avec
PRODEVAL, fournisseur du process d’épuration un contrat de maintenance préventive et de Gros Entretien
Renouvellement (GER).
PRODEVAL a notamment été choisi sur sa capacité à intervenir sur site (présence d’un technicien à Fougère
soit 1h45 par la route) et la disponibilité de l’ensemble des pièces de maintenance en stockage.
Il est prévu de contracter sur les 15 années d’exploitation un contrat de maintenance offrant les garanties
suivantes :
- redémarrage de l’installation <72 heures
- rendement épuratoire (taux de récupération du méthane) >99,3%
Prétraitement du biogaz
(surpression, séchage, filtre à
CA)
Maintenance préventive
46 200 € HT/an
Epuration mémbranaire
(pièces et main d’œuvre)
Compression MP
Compression HP
Provision pour Gros
Entrentien Renouvellement
Supresseurs et Compresseurs
11 760 €/an
(GER)
Hotline
24h/24 7j/7
6 000 €/an
Garantie redémarrage <72h
5 000 €/an
Maintenace divers (groupe
3 600 €/an
froid, analyseur…)
Autres
Support ingénieur
3 600 €/an
Curative
Plafonnée à 30000€/an
12 000 €/an
Synthèse du contrat de maintenance de PRODEVAL
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Les agriculteurs du groupe assureront la Direction générale (Gestion administrative, juridique, financière
et sociale du site), c'est-à-dire l’ensemble des décisions stratégiques ainsi que la supervision du site. Ils
pourront également intervenir sur les équipements d’approvisionnement de la matière et de reprise des
digestats.
L’exploitation de l’installation sera réalisée par une équipe salariée qui, sur site et sous la responsabilité du
Conseil d’administration, sera chargée de la conduite au quotidien de l’unité (réception, suivi de production,
maintenance de premier niveau, coordination au quotidien des interventions des différentes tiers, des
consignations, et autres supervisions en cas de travaux sur l’installation). Elle se charge également des
relations opérationnelles avec les partenaires locaux, les gestionnaires de réseau, les administrations sur le
site.
Les principaux administrateurs et l’équipe salariée sera formée aux matériels installés sur le site avant sa mise
en service.
Cette équipe sera formée aux matériels installés sur le site avant sa mise en service.
Elle se charge de superviser et conduire au quotidien l’unité de méthanisation, ainsi que de coordonner au
quotidien les interventions des différents tiers. Les missions sont étendues et incluent notamment les
inspections des équipements, le suivi des performances des entreprises en charge de la maintenance, de
l’entretien du site, des consignations, et autres supervisions en cas de travaux sur l’installation. Elle se charge
également des relations opérationnelles avec les partenaires locaux, les gestionnaires de réseau, les
administrations sur le site.
Un contrat de maintenance avec obligation de résultat sera signé avec les fournisseurs des composants
majeurs (procédé, valorisation du biogaz, … autres). Les équipes de ces intervenants seront des techniciens
de maintenance spécialisés et formés spécifiquement à cet effet. Ainsi, ils disposeront notamment des
formations nécessaires aux travaux en zone ATEX ou encore des habilitations électriques nécessaires. Une
autre partie des équipes de ces prestataires sera basée dans ses centres de supervision et assureront une
supervision à distance 24h/24 et 7j/7.
Les administrateurs auront également l’opportunité de se former à la prise en main d’une unité de
méthanisation centralisée. Une formation de 5 jours organisée par la Chambre d’agriculture et par AILE aborde
la maintenance, les aspects réglementaires, la biologie, les ressources humaines, les aspects économiques
et les questions logistiques.
L’entité GRT assurera la gestion du poste d’injection sur la canalisation de gaz naturel.
Les entreprises qui seront missionnées pour le projet devront remplir les conditions suivantes :
- Disposer d’une expérience suffisante dans leur domaine d’activité et en méthanisation, et notamment
être formées au fonctionnement et autres spécificités et risques des équipements qui seront installées
sur le site de la société FONTAINE AGRIGAZ.
- Disposer des outils nécessaires à la supervision à distance et à la collecte et l’archivage des données
de fonctionnement,
- Disposer d’une équipe de techniciens avec habilitations électriques afin de pouvoir réaliser les
missions d’inspections et d’accompagnement des autres intervenants, et capable de procéder à des
visites régulières sur site et dans les installations,
- Avoir une bonne connaissance des obligations faites aux exploitants, et notamment concernant le
régime ICPE, la rédaction de plans de prévention des risques, les contrôles réglementaires,
connaissances des procédures des gestionnaires de réseaux, les règles de sécurité applicables aux
manœuvres des équipements électriques (consignations lors des mises hors tension ou sous tension),
de gaz …etc.
Ainsi, le dispositif constitué permet d’assurer un niveau de compétences suffisant tant techniques
qu’administratives, notamment par une bonne connaissance des règlementations applicables et des
enjeux liés à la construction et à l’exploitation d’une telle installation de méthanisation.
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Le constructeur de l’unité de méthanisation :
BIOGEST ➔ Process méthanisation
BIOGEST a été retenu pour le projet.

Originaire d'Autriche, Biogest est un fabricant d'unités de méthanisation européen comptant des filiales en
Grande-Bretagne, en Italie, en Roumanie, en Serbie, en République tchèque, France et États-Unis
d'Amérique. Employant une cinquantaine de collaborateurs, l'entreprise a déjà réalisé plus de 140 unités de
méthanisation conçues pour la production d'électricité injectée sur le réseau ou pour la génération de
biométhane. Elle compte de nombreuses références dans différents pays d'Europe, les marchés
internationaux étant confiés à des partenaires sous licence.
Dans le domaine de l'ingénierie de la méthanisation, elle couvre l'ensemble de la chaîne de création de valeur
du développement du projet jusqu'à la construction clés en main et l'exploitation d'unités de méthanisation de
100 à 3 500 kW en passant par les études et le financement.
Outre l'ingénierie de la méthanisation, Biogest est également active dans l'exploitation d'unités de
méthanisation pour son propre compte avec sa division Biogas OPO (Own Plant Operations), dans l'efficacité
énergétique et l'agriculture.
La construction des unités de méthanisation s'effectue selon la technologie maison maintes fois éprouvée
PowerRing. Celle-ci présente de nombreux avantages en termes d'efficacité énergétique, de sûreté
d'exploitation et de disponibilité.
Les unités de méthanisation PowerRing et PowerCompact fonctionnent depuis plus de 10 ans et comptent
plus de 100 références.

PRODEVAL ➔ Traitement et valorisation du gaz
PRODEVAL a été retenu pour le projet.

Forme juridique : SAS
Siret : 377 592 324 00034
Capital : 216 238 €
Début d’activité : avril 1990
Président : Part.ener
Siege social : 11 rue Olivier de Serres – 26300 Chateauneuf sur Isère
PRODEVAL est une société française spécialisée depuis 1990 en traitement et valorisation du biogaz issu de
la méthanisation de déchets organiques. Indépendante et de taille humaine, PRODEVAL – et sa marque
CEFT – a enrichi ses compétences ces trois dernières décennies afin d’apporter à ses clients des solutions
innovantes et sur-mesure, en réponse à l’ensemble des problématiques liées au biogaz.
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Carte des références PRODEVAL
GALLI ALDO ➔ Traitement des odeurs
GALLI ALDO a été consulté.

Galli Aldo S.r.l. s’occupe de la conception, fabrication et installation de systèmes d’aspiration et traitement de
l’air pour l’industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, sidérurgique et galvanique et en général, où
la neutralisation des gaz acides se rend nécessaire.
Galli Aldo S.r.l. étudie, conçoit et fabrique depuis plus de 50 ans des installations pour le traitement de l’air.

Le transport des intrants et des digestats :
Les déchets proviendront en grande partie des exploitations agricoles : matières agricoles (fumiers,
matières végétales).
Le transport des effluents agricoles et des digestats sera externalisé : des contacts ont déjà été pris dans ce
sens avec des entreprises agricoles locales, qui pourraient intervenir en groupement. Il sera également
demandé au groupement d’avoir une offre d’épandage pour les digestats.
Pour l’instant, il est prévu que le transport des végétaux et des pailles soit réalisé par les apporteurs.
En fonction des produits transportés, les substrats et les digestats seront transportés en bennes agricoles
(cultures), en caissons amplirolls (fumiers, digestats solides) éventuellement bâchés ou avec filets ou en
citernes (lisiers, digestats liquides).
Les amplirolls pour le fumier et le digestats seront propriété de la SAS.
Les apports de substrats et de digestats seront monétisés. Des conventions d’apport de substrats et de reprise
de digestat et de mise à disposition de surfaces sont prévues et seront réalisées avec chaque structure et
avant le premier enlèvement. Le plan d’épandage a vérifié qu’il n’y a pas de contrainte réglementaire au retour
de la totalité des digestats dans les exploitations (voir dossier de Plan d’épandage).
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Capacité à piloter les installations et organisation de l’entreprise –
Formation du personnel
Les sites modernes de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent avec peu de main
d’œuvre. La conduite de l’installation se limite généralement à des opérations de suivi général, de surveillance
et d’entretien.
L’effectif prévu sur le site (hors transport des matières) représentera l’équivalent de 2,5 à 3 personnes à temps
plein qui pourront se décomposer de la manière suivante :
•

1 responsable de site pour le suivi du process, l’approvisionnement, les relations avec les fournisseurs
et clients.

•

1 technicien ou agent pour la maintenance quotidienne, l’accueil des camions, le nettoyage des
installations, l’alimentation des digesteurs, le suivi des indicateurs

•

Appui administratif, astreintes, remplacement.

La phase de démarrage de l’installation sera la base de la formation à l’exploitation et à la conduite de
l’installation.
Il est prévu que les personnes du personnel d’exploitation de la société FONTAINE AGRIGAZ suivent une
période de formation par le constructeur.
Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’à la réception
définitive. Les essais de mise en service des installations comprendront :
- des essais à froid ;
- des essais à chaud ;
- une marche probatoire ;
- une réception composée :
o des tests de fonctionnalité ;
o des tests de performance.
Tous ces essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en phase de suivi de projet et
avant construction.
Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences des intervenants, constructeurs
et sous-traitants vers le personnel d’exploitation.
Le personnel sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, à la conduite d’engins, à la
réglementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, et aux installations
classées. Une mise à niveau régulière sera réalisée.
Une formation initiale sur le risque incendie et aux premiers secours sera réalisée pour le personnel.
Le recyclage des connaissances sera permanent. L’ensemble du personnel présent sur le site participera, au
moins une fois par an, à un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les risques que présentent
les installations, pour se familiariser avec les moyens d’alerte, d’évacuation et l’utilisation des moyens de
premières interventions.
A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de
formation précisant les coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu
de la formation. Cette attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les formations.
Dans tous les cas, l’exploitant bénéficiera de l’appui permanent des installateurs/concepteurs des
équipements techniques (voir paragraphe suivant).
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Organigramme du site de méthanisation FONTAINE AGRIGAZ

Président
Gilles TRONCHET
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financière et sociale du
site
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au pilotage des
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BIOGEST

Directrice
administrative
Ingrid HERAULT

Directeur
technique et
commercial
Abel BRIERE

Gestion administrative

Technique, commercial
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techniques
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Figure 1 :
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Appui technique des fournisseurs – Démarrage des installations
La société FONTAINE AGRIGAZ bénéficiera de l’appui permanent des installateurs/concepteurs des
équipements techniques en lien avec le constructeur des installations.
Lors de la mise en route, le constructeur suivra la montée en puissance de l’installation jusqu’au moment où
la production aura atteint le seuil prévu dans le projet.
La réception de l’installation (procédé de méthanisation et d’épuration) sera actée à l’issu d’un test de
performance défini contractuellement et portant sur :
- Taux d’expression du pouvoir méthanogène des matières
- Disponibilité de l’installation
- Consommation électrique
- Taux de récupération du méthane
Par la suite, le constructeur sera lié au site de la société FONTAINE AGRIGAZ par un contrat par lequel il
garantira le bon fonctionnement des installations. Il sera donc en relation permanente avec le site au travers
de son directeur.
Le constructeur pourra alors conseiller et orienter la maintenance de l’unité. L’appui technique se fera ensuite
localement avec les entreprises chargées de la maintenance.

Gestion des déchets et de la traçabilité des digestats
Le site de la société FONTAINE AGRIGAZ mettra en place un système de gestion des productions permettant
d’assurer :
•
•

La traçabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux.
La traçabilité des digestats jusqu’à leur épandage ou élimination.

Ce système de gestion s’appuiera sur les principaux points suivants (voir détails au paragraphe I.4.3. )
•
•
•
•
•
•

Elaboration d’un cahier des charges d’admission des déchets
Procédure de vérification de l’admissibilité des déchets
Registre des entrées de déchets
Registre des sorties de digestats
Analyses et contrôles de la conformité des digestats
Système de maîtrise des risques sanitaires HACCP (Agrément sanitaire)

Suivi de l’évolution réglementaire
Concernant l’évolution réglementaire, la société FONTAINE AGRIGAZ réalisera, comme toute entreprise, une
veille destinée à identifier les dispositions qui pourraient être applicables à son installation, et notamment les
évolutions de la réglementation des installations classées, des normes AFNOR sur les produits finis et des
règles sanitaires de traitement des sous-produits animaux. Pour cela, le site pourra s’appuyer sur les différents
services de veille réglementaire disponibles sur Internet ou auprès de la branche métier, de prestataires et
bureaux d’études.
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Capacités financières
Investissement :
En termes d’investissement, le coût est estimé à 11,1 millions d’euros.
A cela il faut ajouter les frais de financement bancaire :
- Compte de réserve (DSRA) : ~390k€
- Frais de montage bancaire :
~135 k€
- Besoin en Fond de Roulement : ~300k€
- Intérêts intercalaires pour le différé de la 1ère année : 90 k€
Financement :
Le capital social de la société FONTAINE AGRIGAZ est actuellement de 264 000 euros.
Le financement a été calculé de la manière suivante :
Apport fonds propres : 2 200 k€ (80% en Comptes Courant et 20% en Capital)
Financement bancaire et Aides à l’investissement : 9 842 k€
Le capital est détenu aujourd’hui à 100% par les agriculteurs adhérents et sera augmenté et constitué
progressivement jusqu’à obtention effective des aides à l’investissement puis jusqu’au début de
l’exploitation du site.
Pour constituer ce capital, le projet s’ouvre à la participation extérieure (financeurs privés, des sociétés
d’économie mixte, des fonds participatifs…). L’arrivée de ces investisseurs tiers se fera dans la limite du
maintien d’un capital à majorité agricole.
Charges d’exploitation : 1 249 k€/an
Les charges d’exploitation s’èlevent à 1 249 k€ HT/an avec :
Transport des matières amont :
96€/an
Achat de matières (CIVEs, paille…) : 355 k€/an
Transport et Epandage du digestat :
128 k€/an
Maintenance :
203 k€/an
Consommable (électricité, propane, charbon actif…) : 256 k€/an
Main d’œuvre (hors transport) :
122 k€/an
Charge d’injection :
39 k€/an
Assurance & Frais généraux :
50 k€/an
Produit d’exploitation : : 2 323 k€/an
Le chiffre d’affaire est à 100% garantie par la vente de biométhane sur 15 ans.
Un contrat d’achat a été signé avec le fournisseur SAVE et le tarif est garantie par l’arrêté du 23 novembre
2011.
Quantité d’énergie injectée :
23 352 MWhPCS/an
Tarif d’achat :
99,46 €/MWhPCS
Chiffre d’affaire annuel :
2 322 k€/an
Bilan Prévisionnel et Rentabilité :
Les indicateurs de rentabilité suivant sont obtenus :
Temps de retour sur investissement évalué à 9 ans
Taux de rentabilité investisseur à environ 11 %.
Taux de couverture de la dette à 132% (DSCR)
Le tableau prévisionnel de résultat et prévision de trésorerie de la société FONTAINE AGRIGAZ à 15
ans est présenté ci-après. Celui démontre une rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions
supposées.
La société FONTAINE AGRIGAZ présentera donc les capacités financières nécessaires pour réaliser
et conduire son projet d’unité de méthanisation de produits organiques.
Néanmoins, la SAS FONTAINE AGRIGAZ a déjà initié un dialogue avec les organismes bancaires (BPGO et
Crédit Agricole). Ces banques ne pourront pas accorder d’engagement de financement avant que le projet
soit autorisé à exploiter. Ils ont pu tout de même faire part de leur intention à pouvoir financer ce projet et
exposant leurs conditions.
Une lettre d’intention bancaire est jointe en Annexe 2.
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Figure 2 :
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I.1.4. GARANTIES FINANCIERES
Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 a introduit dans le code le code de l'environnement l'obligation de
constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la
protection de l'environnement.
L’arrêté du 31 mai 2012, modifié par l’arrêté du 20 septembre 2013, fixe la liste des installations classées
soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du
code de l'environnement.
D’après l’annexe II de cet arrêté, le projet n’est pas concerné. (le seuil de 20 MW n’est pas atteint pour la
rubrique 2910B).
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I.2. PRÉSENTATION DU SITE
La localisation du site est la suivante :

Situation géographique de la commune :
Situation géographique du projet
Adresse du site
Coordonnées Lambert 93-RGF 93
Moyens d'accès
Références cadastrales
Surface du site
Zonage du Document d’urbanisme

ROUESSE-FONTAINE
Nord du département
Zone d’activité de l’Auberdière
ROUESSE-FONTAINE (72610)
X : 487762
Y : 6805046
A28 puis D 310
ZX 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 49
3,65 ha
Zone d’urbanisation pour les activités

PROJET

Figure 3 :
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Site de
méthanisation

Zone d’activité

Figure 4 :

Localisation du site sur carte IGN

L’occupation des terrains du site du projet est actuellement un terrain fauché compris en zone d’activité.
La zone d’activité est viabilisée et aménagée. Toutefois aucune activité ne s’est encore implantée.
De ce fait aucune haie, aucun arbre, aucun cours d’eau, aucune construction n’est situé à l’intérieur de la
parcelle du projet. Des haies bocagères sont en limite de parcelle.
L’occupation des terrains alentours est composée :
- De parcelles libres de construction à l’Est du projet et appartenant à la zone d’activité
Notons que la zone d’activité peut s’étendre également au Sud de la D310.
- De terrains agricoles dans toutes les directions à moins de 200 m et d’un bois à l’Ouest et au NordOuest à environ 300 m.
- A l’Est à environ 100 m passe l’A28 et sa barrière de péage à 50 m au Nord-Ouest.
- A 60 m à l’Ouest une habitation (lieu-dit Le Chenil). Cette habitation possède une annexe de type
activité.
- D’autres habitations sont présentes à l’Ouest à 300 et 400 m (lieu-dit La Nouvelle France), à l’Est de
l’autre côté de l’autoroute à 500 m (lieu-dit Le Bignon), au Sud à 500 m (lieu-dit Le Haut Boulay) et au
Nord-Est à 300m (lieu-dit Brestel).
- Le terrain du projet est entouré de routes : l’autoroute A28 côté Nord et Est ainsi que la D310 au Sud,
Ouest et Nord. Ces deux routes se relient au niveau de l’échangeur numéro 20 situé au Nord-Est du
projet.
- Le bourg de ROUESSE-FONTAINE se trouve à environ 1,2 km au Nord-Est du projet.
La zone d’implantation du projet est donc caractérisée par la présence de l’autoroute d’un péage à
proximité ainsi que d’un habitat très peu dense mais avec une habitation très proche.
Le réseau de transport de gaz GRT passe au sein de la zone d’activité et en limite du projet.
La D310, desserte principale du projet est un des axes de transport d’importance de la zone et d’orientation
Est / Ouest.
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L’A28 peut également être utilisée pour des transports hors véhicules lents agricoles.
Dans les 3 kilomètres autour du projet le site s’inscrit dans une zone de grandes cultures entrecoupées par
des vallons et de zones boisées de tailles très diverses.

Plusieurs ouvrages déportés de stockage de digestat sont prévus. Ils sont représentés sur la carte suivante :
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Figure 5 :
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Carte du site et des ouvrages déportés
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I.3. PRESENTATION DU PROJET
I.3.1. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET
La société FONTAINE AGRIGAZ, présidée par M. Gilles TRONCHET, a été créée en mai 2019. Elle regroupe
24 exploitants agricoles associés.
Les 24 exploitants agricoles sont des exploitations de polycultures ou polycultures-élevages et 4 autres
exploitations partenaires vont fournir des matières et récupérées du digestat.
Au travers de son projet FONTAINE AGRIGAZ souhaite mettre en place une unité de méthanisation visant à
intégrer des matières organiques afin de produire de l’énergie décarbonnée.
Pour cela elle va mettre en œuvre une installation composée des principaux éléments suivants :
• Une unité de méthanisation en voie liquide avec valorisation du biogaz par injection dans le réseau
de gaz ;
• Des équipements annexes : réception et stockage des matières entrantes avant intégration dans le
méthaniseur, séparation de phase du digestat, stockage des digestats avant retour au sol par
épandage.

I.3.2. LE PRINCIPE DE LA METHANISATION
La méthanisation, ou digestion anaérobie, est le processus naturel biologique de dégradation de la
matière organique en l’absence d'oxygène. Il se retrouve à l’état naturel dans les sédiments, les marais, les
rizières, ainsi que dans le système digestif de certains animaux (termites, ruminants, etc.).
La méthanisation est assurée grâce à l’action de micro-organismes appartenant à différentes populations
microbiennes en interaction, appelées bactéries méthanogènes.
La méthanisation a pour principal effet de produire du biogaz qui est principalement composé d’un gaz
combustible appelé méthane, et de dioxyde de carbone, gaz inerte ainsi que de la matière organique
partiellement dégradée appelé « digestat ».
Le projet FONTAINE AGRIGAZ optimisera cette réaction naturelle au sein d’un ou plusieurs réacteurs,
appelés digesteurs.
La matière organique dégradée se retrouve principalement sous la forme de biogaz, et d’un résidu organique
stabilisé appelé digestat. C'est un procédé qui conserve les éléments fertilisants (azote, phosphore et
potasse) que l’on retrouve dans le digestat.
Le biogaz produit est ensuite épuré. Après épuration, il est de qualité comparable au gaz naturel. Il peut ainsi
être valorisé par injection directe dans le réseau.
A la différence du gaz naturel, qui est extrait comme le pétrole de gisements fossiles, le biogaz produit
par la méthanisation de déchets organiques est une forme d’énergie renouvelable.
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I.3.3. L'OBJECTIF DU PROJET
L'objectif du projet FONTAINE AGRIGAZ est de construire, puis d'exploiter une unité de méthanisation, en
traitant des matières organiques.
Cette unité va produire :
• du biogaz, valorisé principalement par injection dans le réseau collectif de gaz et une part qui sera
consommée par le process (environ 5 %).
• un digestat liquide et un digestat solide qui seront valorisés par plan d’épandage.
Le but du projet est une production énergétique renouvelable à partir de déchets du territoire avec des sousproduits valorisables.
La valorisation agricole des digestats de méthanisation contribue à la gestion de l’azote dans une
logique globale des territoires, en valorisant l’azote organique, en particulier celui issu des effluents
d’élevage, et en diminuant le recours à l’azote minéral (engrais chimique).

I.3.4. HISTORIQUE DU SITE, UTILISATION ACTUELLE ET MAITRISE FONCIERE
Le site considéré par le présent projet s’établit en zone d’activité.
La société FONTAINE AGRIGAZ n’est pas propriétaire des terrains mais souhaite l’acquérir une fois
les autorisations obtenues. Le propriétaire actuel est la communauté de communes Haute Sarthe
Alpes Mancelles.
Les terrains du site sont actuellement entretenus par la communauté de communes, gestionnaire de la zone.
Les ouvrages déportés seront sous convention entre les propriétaires et la SAS FONTAINE AGRIGAZ.

I.3.5. ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET TYPE DES DECHETS ORGANIQUES TRAITES
Origine géographique des déchets
Afin d’intégrer le projet au sein de son territoire le projet FONTAINE AGRIGAZ a recherché des substrats les
plus proches possible.
Le projet s’inscrit dans une démarche à long terme. Il s’appuie en premier lieux sur les agriculteurs à l’initiative
du projet.
L’intégralité des matières alimentant le projet de méthanisation, proviennent des agriculteurs, partenaires du
projet, de la Sarthe.
Les déchets admis dans l’établissement proviennent du département de la Sarthe.
En part minoritaire, l’origine géographique définie-ci-dessus pourra être étendue à d’autres
départements sur demande motivée de l’exploitant et après accord préalable, au cas par cas, du préfet
de la Sarthe.
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Type des déchets traités
Les matières organiques susceptibles d’être traités dans les installations seront tous les déchets et matières
organiques :
• utilisables en agriculture après méthanisation,
• présentant un intérêt pour le bon fonctionnement de la méthanisation,
• ne contenant aucun produit toxique ou nuisible pour l’agriculture,
• admis dans ce type d’installation par la réglementation des installations classées.
Ces déchets et matières organiques proviendront principalement des exploitations agricoles membres de la
société FONTAINE AGRIGAZ.
Le gisement apporté des exploitations agricoles provient d’installations situées à 8 km en moyenne.
La majorité du gisement proviendra du territoire proche (autour de ROUESSE-FONTAINE).
La capacité nominale de traitement de l'unité sera répartie de la façon suivante :

Type de déchets

Tonnages

Proportion

Catégorie

30616

73%

SPA Cat2

Déchets végétaux et autre matières végétales (pailles,
menues pailles, cultures intermédiaires, cultures dédiées
énergétiques, déchets de végétaux, …etc.)

11068*

27%

/

Déchets agro-industriels de type sous-produits
animaux de catégorie 3 et biodéchets assimilés

/

/

SPA Cat3

41684 t/an

100%

Effluents d’élevage (fumiers, lisiers)

TOTAL

*Le tonnage de cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre principal, ne devra pas excéder 15%
du tonnage total conformément à l’article D. 543-291 et suivants du Code de l’Environnement.
La liste des déchets admis sur le site (d'après la nomenclature déchets définie dans le Code de
l’Environnement) est reportée en Annexe 1.
L’installation ne recevra pas de sous-produits animaux (SPA) de catégorie C3 (refus de production agroalimentaire, …etc.)
L’installation recevra des déchets agricoles classés en C2 qui peuvent être traités comme des C3 (fumier par
exemple) conformément au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
Le site ne recevra pas de C2 hors fumiers, lisiers.
Conformément à l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane
pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel les déchets décrits dans le tableau ci-dessus sont autorisés.
Tous les déchets n’ayant pas de valeur agronomique après traitement ou susceptibles de nuire à la
qualité agronomique du digestat ou à son innocuité seront refusés. Il s’agit notamment des ordures
ménagères brutes, des déchets dangereux, des déchets d’activités de soins.
Le site ne recevra pas de boues de station d’épuration urbaine.
Concernant les matières végétales et déchets végétaux, on précisera qu’il s’agit essentiellement de pailles,
menues pailles, cultures intermédiaires, méteil, sorgho ; ensilage de maïs, …etc.
Les cultures intermédiaires seront des couverts végétaux uniquement de type CIVE (Cultures Intermédiaires
à Vocation Energétique).
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La règlementation apporte les définitions suivantes :
- cultures alimentaires : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et
légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
- cultures énergétiques : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
- culture principale : la culture d'une parcelle qui est :
o soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
o soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes
;
o soit commercialisée sous contrat ;
- culture intermédiaire : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
- résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris
dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits
agricoles.
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être
approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans
une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
…/… les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique
ne sont pas pris en compte.
Source : D. 543-291 Code de l’Environnement
Les déchets végétaux et autres matières végétales envisagés à l’heure actuelle sont des résidus de cultures :
résidus de paille, résidus de blé, résidus de colza, déchets de céréales, …etc., des cultures intermédiaires et
des cultures dédiées.
A ce stade des réflexions, le gisement de cultures principales est de 9,1 % du tonnage entrant total.
Néanmoins celui-ci peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des années et des productions. De ce
fait il n’est pas possible d’envisager aujourd’hui le pourcentage répondant à la définition de cultures
alimentaires mais le site suivra cet aspect par l’intermédiaire de leur registre déchet.
Le projet FONTAINE AGRIGAZ ne sera pas approvisionné par plus de 15 % de cultures alimentaires
ou énergétiques répondant aux définitions ci-dessus.

Des contrats seront établis avec les apporteurs de matières (agriculteurs) ainsi que les transporteurs
de déchets et ceux avant le premier apport. Ils ne sont pas finalisés aujourd’hui.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre I – Présentation du projet

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
48

I.3.6. LE PROCEDE DE TRAITEMENT ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
La figure ci-après, présente le synoptique de fonctionnement de l’unité de méthanisation.
Le fonctionnement de l’unité peut se résumer dans les grandes parties suivantes :
• la réception, le stockage, et la préparation des différentes biomasses à méthaniser,
• le traitement par méthanisation,
• le traitement et la valorisation du biogaz par injection,
• le traitement du digestat
o séparation de phase du digestat
o stockage, évacuation

- 1a et 1b : Incorporation du solide (trémie) et du liquide (fosse à lisier)
- 2 : digesteur et post-digesteur (ou principal / secondaire)
- 3 : Cuve tampon digestat amont/aval hygiénisation
- 4 : Hygiénisation
- 5 : séparation de phase
- 6 : stockage digestat liquide + gazomètre
- 7 : épuration/compression du biogaz
- 8 : Torchère
- 9a et 9b : chaudière biogaz et propane

Le site est donc composé par un bâtiment principal pour les matières entrantes et les utilités, un bâtiment pour
le stockage du digestat solide, des digesteurs, des équipements périphériques (cuves, aires de stockage de
matières, bassins de gestion des eaux, traitement du digestat, traitement du biogaz, équipements de sécurité).
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Schéma global de fonctionnement du projet FONTAINE AGRIGAZ

Entrées méthanisation
41684 t/an
Réception
Stockages
Eaux
2500 t/an
Méthanisation
(digesteurs)
Biogaz brut

Digestat brut
38063 t/an

Traitement
(séchage, désulfuration)

Hygiénisation

Séparation de phase
Biogaz
valorisable

Phase liquide
30008 t/an

Injection
90% à 95%

Chaleur
5% à 10%

Injection
dans le
réseau

Valorisation
interne

Stockages
INTERNE/EXTERNE

VALORISATION
Plan
d’épandage

Phase solide
8055 t/an

Stockages
INTERNE/EXTERNE

VALORISATION
Plan
d’épandage

Une recirculation des matières est possible à partir des digesteurs ou des cuves de digestat.

Figure 6 :
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Réception, stockage et préparation des substrats
Réception et stockage
Une aire d’attente est disponible avant le portail en cas d’affluence ou de fermeture du site et afin de
ne pas stationner sur la voie publique.
Les camions et engins apporteurs de substrats sont pesés à l’aide d’un pont bascule situé à l’entrée du site et
les matières solides sont vérifiées visuellement.
Pour l’apport des intrants les engins emprunteront le pont bascule de la partie Ouest du site à l’entrée et au
départ.
Pour la sortie des digestats, un système de tarage permettra aux véhicules de ne pas passer à chaque
rotation sur le seul pont bascule du site afin notamment de ne pas traverser la voie publique.
De manière générale, tout sera fait pour éviter un maximum les traversées intempestives et que les deux
parties du site soient relativement indépendante dans les mouvements de véhicules (redondance
d’équipements, procédures de gestion des caissons).
Le site peut recevoir des substrats liquides ou solides.
Les produits entrants sont réceptions dans les installations suivantes :

Description du stockage
Plateforme
extérieure
de
stockage (silos)
Fosse à lisiers extérieure
Fosse tampon
Bâtiment
principal
d’incorporation

Dimensions
3300 m²
Stockage de 4 m maximum soit 13 200 m³
Diam12 x 4 m / 400 m³
Diam 10 x 4 m / 300m³
Surface utile du bâtiment : 500 m² et Stockage
de 4 m maximum soit 2000 m³ maximum
12 m au faitage

Type de matières
Ensilage
Matières végétales
Effluents d’élevages
Effluents liquides
Effluents d’élevages

Le bâtiment est prévu pour les substrats odorants : effluents d’élevage.
Le bâtiment est fermé et pourvu d’une zone d’hygiénisation.
Un équipement de traitement d’air traite l’installation d’hygiénisation.
La hauteur sous bâtiment permet aux camions de rentrer intégralement pour décharger.
La porte du bâtiment sera de type rideau ou sectionnelles.
La cuve extérieure de matières entrantes (cuve lisier) est couverte. Du fait de son éloignement du traitement
d’air, elle n’est pas raccordée mais l’évent pourra être traité par cartouche charbon actif.
Les égouttures éventuelles au dépotage de matières, tant en intérieur qu’en extérieur sont récupérés par les
réseaux et recyclées en méthanisation.
Une aire de lavage est à disposition pour le lavage des camions et des engins.
Les jus récupérés seront recyclés en méthanisation.
La plateforme sera destinée à des matières végétales stockée essentiellement en silos d’ensilage.
La plateforme sera une aire étanche sur toute sa surface et également à la jonction entre les murs extérieurs
et le radier. Pour ce faire l’étanchéification sera assurée par une feuille plastique coulée dans la maçonnerie
ou un joint hydro-gonflant ou système équivalent.
Les silos seront bâchés.
Un stockage de paille limité à 1000 m³ est placé sous l’auvent adossé au bâtiment digestat solide.
Les matières pulvérulentes (type fines de céréales) seront dépotées dans le bâtiment ou aspergées
pour qu’il ne soit pas produit de nuage de poussières à proximité de l’autoroute.
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Préparation
Deux trémies d’incorporation sont prévues dans le bâtiment pour les fumiers.
Une trémie extérieure est prévue pour les végétaux.
Les matières sont broyées avant incorporation.

Bâtiment

Bâtiment
incorporation

Hauteur
Partie
intrants :
12
m
faitage

au

Dimensions

Installation

Structure
/ Ossature

Charpente

Toiture

Murs
extérieurs

Sol

Environ 46 x
28

Réception,
stockage
tampon,
préparation
des matières,
Hygiénisation

Métal

Métal

Métal

Mur béton
3-4 m puis
bardage

Béton

Méthanisation
Les matières organiques sont ensuite dégradées par les micro-organismes anaérobies présents dans les
digesteurs.
Cette dégradation anaérobie produit du biogaz et un résidu appelé digestat.
Le système PowerRing de Biogest est une unité de méthanisation à deux étapes très performante et adaptée
à la quasi-totalité des intrants. Sa conception est de type « tank-in-tank »repose sur un digesteur primaire en
anneau, et un digesteur secondaire intégré au centre du digesteur.
L’unité de méthanisation “PowerRing” présente les avantages suivants :
− Forme compacte
− Perte de chaleur minimale
− Faible consommation d’électricité
− Mélange optimal du digesteur (homogénéisation complète)
− Protection contre les croutes flottantes

Le choix de ce mode de digesteurs tank in tank a été retenu compte tenue de la parcelle étroite qui
nécessitait des ouvrages compacts.
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Figure 7 :

Schéma des digesteurs tank in tank

Le temps de séjour moyen total dans les digesteurs est supérieur à 50 jours. A ce stade, le temps de
séjour prévu (hors recirculation) est de 66 jours. Ce temps de séjour permet une réaction de méthanisation
suffisante pour dégrader la matière organique et ainsi arriver à un digestat qui ne repartira pas en fermentation
lors du stockage aval.

Hauteur
totale

Hauteur
hors sol

Hauteur
audessus
du TF

Volume
unitaire
liquide

Volume
unitaire
gaz

Ouvrage

Matériaux

Diamètre

Digesteur
principal

Béton
(Cuve et
Toit)

40 m
(diam
extérieur)

Cuve 7
m

6m

6m

5104 m³

400 m³

Digesteur
secondaire

Béton
(Cuve et
Toit)

24 m

Cuve 7
m

6m

6m

2941 m³

230 m³

Pression
gaz
10 mbar
maxi
(Pression
de tarage
soupape 10
mbar)
10 mbar
maxi
(Pression
de tarage
soupape 10
mbar)

Température

38-44 °C

38-44 °C

TN : terrain naturel – TF : terrain fini
Les digesteurs sont de type infiniment mélangés.
Ils sont agités et isolés.
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Chaque digesteur dispose d’une soupape de sécurité de respiration en sur et sous-pression.
Ils disposeront d’un éventage en cas de surpression brutale.
Un couvercle multifonctions protège contre les surpressions liées au moussage avec un tarage entre
+ 20 et + 25 mbar.
Hygiénisation – Fosse tampon
Le projet envisage une hygiénisation en aval de la digestion.
Le bâtiment dispose d’une installation de pasteurisation qui traitera tout le digestat considéré comme sousproduits animaux issus d’effluents d’élevage.
La pasteurisation assurera un traitement des matières à au moins 70°C pendant plus d’une heure pour détruire
de manière significative les potentiels micro-organismes pathogènes notamment dans les sous-produits
animaux. (Conforme au règlement n°142/2011du 25 février 2011 portant application du règlement (CE)
n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine).
La fosse tampon sera composée de deux parties distinctes. Une partie servira à stocker les matières avant
hygiénisation. L’autre partie permettra d’envoyer des matières n’ayant pas besoin d’être hygiénisées (jus de
de silos par exemple).
Pour l’installation d’hygiénisation le projet prévoit 1 cuve de 30 m³ séparée en 3 parties pour assurer les
fonctions de remplissage, temps de séjour et soutirage.
Un échangeur permet de récupérer la chaleur.
La chaleur nécessaire pour l’hygiénisation puis le refroidissement des substrats, ainsi que les
digesteurs eux-mêmes sont assurés par des boucles d’eau en circuit fermé circulant dans des
échangeurs de chaleur. La chaleur est fourni par une chaudière propane et sa cuve propane associée.
Le biogaz n’est pas utilisé pour ce besoin thermique pour des raisons économiques lié au contrat de rachat
du biométhane.

Traitement et valorisation du biogaz
Le biogaz est collecté au niveau du ciel gazeux des digesteurs.
La production maximale de biogaz est estimée à 4 030 000 Nm³/an soit 11040 Nm³/jour ou encore 460
Nm3/h de biogaz.
Le débit nominal injecté pourra être au maximum de 247 Nm³/h de biométhane.
5 % de cette production seront autoconsommés sur site (chaufferie).
Le reste sera injecté.
Avant d’être injecté dans le réseau de gaz naturel, le biogaz doit subir un processus d’épuration et
d’enrichissement en méthane afin d’atteindre les standards du gaz naturel. Pour se faire, les composants
autres que le méthane doivent être séparés de celui-ci. On désigne le biogaz épuré et enrichi sous le terme
de « biométhane ».
L’élimination des composants autre que le méthane demande des techniques spécifiques.
L’injection du biométhane dans le réseau sera en lien avec GRT.
Les études préliminaires avec GRT ont été lancées et montrent une capacité suffisante à injecter à
l’endroit du projet.
Le réseau de GRT passe en limite du site au sein de la zone d’activité.
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Désulfuration
Afin de débarrasser le biogaz des dérivés soufrés (H2S notamment) une insufflation d’air ou d’oxygène dans
le ciel gazeux sera réalisée. Cette étape de traitement biologique du soufre permet de le précipiter dans le ciel
gazeux puis de le réintégrer au digestat.
Le procédé retenu par BIOGEST est un stockage d’oxygène liquide. L’oxygène est décompressé en
phase gazeuse puis insufflé dans les ciels gazeux.
Dans le cas où les quantités de soufre initialement présentes dans les intrants seraient trop élevées pour un
traitement par insufflation d’air seul, il pourra également être prévu l’ajout de chlorure ferrique directement
dans le mélange de substrats. Cela permet de réduire dès à la source la formation de H 2S dans le biogaz.

Déshydratation
La déshydratation du biogaz s’effectue dans les canalisations de biogaz par refroidissement de celui-ci et
condensation de la vapeur d’eau.
L’unité d’épuration PRODEVAL contient un déshumidificateur avec un groupe froid.
S’il était insuffisant, les condensats seront récupérés dans un puits à condensats puis recirculés vers la filière
de méthanisation.

Epuration du biogaz- Élimination du CO2 et impuretés
Le module d’épuration a pour objectif de convertir le biogaz (60% de méthane, 40% de CO 2) en biométhane
injectable dans le réseau de gaz (>97% de méthane).
Le système actuellement retenu par le projet est la technique membranaire.

I.3.6.3.3.1. Epuration par membrane
Le biogaz brut saturé en eau est refroidi dans un sécheur, un séparateur permet d’éliminer la fraction liquide
du biogaz, puis le gaz est surpressé.
Le biogaz passe ensuite dans un skid composé de filtres de charbon actif permettant d’éliminer les polluants
(H2S, COV, siloxanes). Ce prétraitement au charbon actif est composé de plusieurs filtres, installés en leadlag, permettant le by-pass de l’un ou de l’autre des filtres. Cette configuration permet le remplacement d’une
charge sans arrêter l’installation.
Puis le biogaz prétraité entre dans l’unité où 3 étages de membranes séparent le CO2 du CH4. L’unité permet
d’assurer un rendement épuratoire de plus de 99,5 % sur une large plage de fonctionnement.
Le biométhane conforme est alors dirigé vers le poste d’injection.
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Figure 8 :

Procédé d’épuration membranaire du biogaz - PRODEVAL

I.3.6.3.3.2. Compression du biogaz épuré
Le bio-méthane obtenu après épuration est compressé. L'unité de compression, composé d'un compresseur,
est située en sortie d'épurateur. Cet équipement permet de compresser le bio-méthane à la pression d’injection
dans le réseau demandé par GRT soit entre 30 et 67,7 bar.

I.3.6.3.3.3. Odorisation
Le biogaz devra être systématiquement odorisé au THT (tétrahydrothiophène ou thiophane) avant injection
sur le réseau de gaz naturel.
Le système d’odorisation doit odoriser le gaz de manière à maintenir une teneur en THT dans le gaz voisine
de 25 mg/m3(n) sans sortir d’une fourchette comprise entre 15 et 40 mg/m3(n) sur toute la plage de débit de
biogaz.
La teneur en THT est contrôlée en continu en aval de l’odorisation avant injection sur le réseau.
Lorsque la teneur en THT n'est pas dans la fourchette 15-40 mg/m3(n), le gaz n'est pas injecté sur le réseau
du distributeur, l’injection de biogaz est immédiatement interrompue en cas de non-conformité de l’odorisation.
L'odorisation sera réalisée sous la responsabilité du gazier au niveau du poste d'injection.

I.3.6.3.3.4. Poste d'injection
GRT gère le poste d’injection ainsi que le réseau de transport de gaz naturel. GRT achemine le gaz naturel
de l'ensemble des fournisseurs via un réseau qu'elle construit, entretient et exploite de manière sécuritaire.
Le poste d’injection du site FONTAINE AGRIGAZ sera placé en limite de propriété et accessible par
GRT.
Le plan de raccordement du poste d’injection GRT avec la canalisation de transport ainsi que les vannes de
sécurité d’isolement est reporté en Annexe 12.
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Chaufferie biogaz / propane
Le site sera équipé d’une chaufferie (biogaz 300 kW et propane 500 kW).
Elle produira la chaleur nécessaire à l’unité de méthanisation (chauffage des digesteurs).
Le besoin de chaleur de l’hygiénisation sera assuré au propane.

Bâtiment

Hauteur

Installation

Structure
/
Ossature

Charpente

Toiture

Murs
extérieurs

Sol

Bâtiment
combustion /
hygiénisation

6-7m

combustion /
hygiénisation

Acier

Acier

Acier

Acier

Béton

Torchère de sécurité
Lorsque la capacité de stockage est saturée et afin d'éviter un échappement à l'air libre par les soupapes de
sécurité, le biogaz excédentaire est brûlé en totalité par une torchère de sécurité.
La capacité de l’installation est telle qu’elle pourra éliminer la totalité du biogaz ou du biométhane produit à un
temps donné.
Le torchage limite les nuisances à l’environnement : le dioxyde de carbone (CO2) a un effet de serre 21 fois
inférieur à celui du méthane (CH4).
La torchère est munie d'un arrête-flammes conforme à la norme NF EN ISO n° 16852
Des essais mensuels de démarrage de la torchère de sécurité seront réalisés.

Caractéristiques
Descriptif
Puissance maximale
Débit maximal
Hauteur
Diamètre

Torchère automatique
Nombre : 1
3000 kW
Supérieur au débit de production
soit au moins 500 Nm3/h de biogaz
6,27 m
1m

La torchère est située à l’écart des stockages ou produit combustibles et sera continuellement opérationnelle
même en cas d’incident ou d’accident sur le site (coupure d’énergie, déversement accidentel …etc.).

Valorisation du biométhane
Le biométhane sera injecté directement dans le réseau GRT.
Pour cela GRT prendra en charge :
o La création d’un poste d’injection en limite de la parcelle d’implantation du projet.
o Le raccordement au réseau existant
Ces ouvrages resteront de la propriété de GRT et seront indépendants de l’installation classée.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre I – Présentation du projet

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
57

Source : PROJET DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL POUR L’INJECTION DE BIOMÉTHANE,
FONTAINE AGRIGAZ, RÉFÉRENCE : RCA.FONT.ROU.IR.01, 15/03/2017, page 6.

Figure 9 :

Schéma de principe du poste d’injection GRT

Bilan de la valorisation du méthane
L'installation sera équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, de la quantité de biogaz
valorisé ou détruit.
Ce dispositif sera vérifié a minima une fois par an par un organisme compétent.
Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Le bilan de valorisation du méthane est le suivant (en % du volume produit) :
o > 85% valorisé en injection
o 10% valorisé en interne (chaufferie)
o < 5% détruit en torchère ou pertes
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Equipements électriques de secours et groupe électrogène
Un groupe électrogène de 165 KVA sera sur site pour pallier aux coupures d’énergies. Il alimentera :
- 50% des agitateurs du digesteur primaire et secondaire
- 1 agitateur dans le stockage de digestat
- le surpresseur
- la torchère
- la soufflante de maintien du gazomètre
- l’automate de supervision (armoire de commande)

Traitement, stockage et valorisation du digestat
Le digestat sera stocké sur site et hors site pour être ensuite valorisé par épandage sur les parcelles agricoles
des exploitations porteuses du projet.
La digestion anaérobie est un procédé conservatif pour les éléments n’entrant pas dans la composition du
biogaz, notamment les éléments fertilisants (N,P,K) et amendements (matière organique stable – précurseurs
d’humus).
Les différents bilans de masse disponibles sur les unités de méthanisation en fonctionnement montrent le
maintien de la valeur azotée dans l’effluent méthanisé. Il y a une minéralisation importante de l’azote,
proportionnelle au taux de biodégradation du carbone. En raison de milieu réducteur de la méthanisation,
l’azote minéral est principalement sous forme ammonium (N-NH4 +).
Pour les autres éléments minéraux, il y a également conservation au cours de la méthanisation. Après
séparation de phase (plus ou moins poussée selon la technologie appliquée), le phosphore va se retrouver
majoritairement dans la phase solide du digestat.
Le digestat brut extrait des digesteurs subit une étape de séparation de phase.
La séparation de phase sera réalisée par presse à vis.
Avant cette séparation de phase le projet prévoit une hygiénisation.
Le but du procédé est la séparation des phases du digestat brut en :
➢ une phase liquide à moins de 5 % de matière sèche (MS),
➢ une phase solide à au moins 25 % de MS facilement manipulable sans égouttement.
Ces fractions sont ensuite valorisées par plan d’épandage (voir volet B et résumé ci-dessous).
Pendant les périodes d’interdiction d’épandage les digestats liquide et solide seront stockés sur site et hors
site.
Les stockages sont réalisés de la manière suivante :

Ouvrage

Diamètre /
dimensions

Nombre

Matériaux

Cuve digestat
liquide
sur site +
gazomètre

1

Cuve Béton
Toiture double
membrane
1/4D

Diam 35 m

Stockage
digestat solide
en bâtiment sur
site

1

Dalle béton
couverte

60 m x 30 m
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Hauteur
totale
Cuve 8
m+
Dôme
8,75 m =
15,75 m
Tas de 4
m
Faitage
bâtiment
12 m

Hauteur
hors sol

Hauteur
audessus
du TF

Volume
de
biogaz

Volume
unitaire

Cuve : 5
m

Cuve : 5
m

4200
m³

7200 m³

/

/

/

7200 m³
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Ouvrage

Nombre

Matériaux

Diamètre /
dimensions

Hauteur
totale

Hauteur
hors sol

Hauteur
audessus
du TF

Volume
de
biogaz

Volume
unitaire

Stockage
digestat solide
sur plateforme
non couverte
sur site

1

Dalle béton

30 m x 22 m

Tas de 4
m

/

/

/

2640 m³

Stockage
digestat liquide
déporté

29

25 poches
souples à
créer
5 fosses béton
existantes

variable

variable

variable

variable

/

250 à
1000 m³

Stockage
digestat solide
déporté

3

Fumière
existante

variable

Tas de
3,5 m

/

/

/

Variable
[525 à
1750 m³]

TN : terrain naturel – TF : terrain fini

La reprise de digestat solide et digestat liquide s’effectuera dans la partie Est du site ce qui a un gros
avantage sanitaire dans la séparation entre zone propre et zone sale et dans la marche en avant des
matières.
La cuve de digestat liquide sur site sera agitée et surmontée d’un gazomètre.
La reprise du digestat liquide est prévue avec la cuve de soutirage du digestat liquide par l’intermédiaire d’une
plateforme imperméabilisée dédiée et récupération des égouttures.
Les stockages déportés à créer seront des poches souples fermées posées au sol.
Plusieurs fosses existantes actuellement non couvertes seront couvertes pour compléter les
stockages déportés.
Le stockage de digestat solide est réalisé dans les conditions suivantes :
Sur site :
- Pour partie dans le bâtiment de séparation de phase dédié.
- L’autre partie en extérieur au niveau de la plateforme attenante.
Les jus de digestat seront dirigées vers la fosse prévue à cet effet. (notée sur le plan Fosse tampon)
Le bâtiment de stockage de digestat est fermé sur trois côtés et totalement ouvert en façade Nord ce
qui permet une circulation d’air satisfaisante avec des ventilations hautes en façade Sud.
Hors site :
- D’anciennes fumières seront réhabilitées pour garantir l’étanchéité. Elles ne sont pas prévues d’être
couvertes puisque les jus sont récupérés sur les fermes.
Les digestats solides sont séparés physiquement des intrants pour éviter toute contamination et conserver le
circuit sanitaire du type marche en avant.
Il en va de même pour le digestat liquide qui est à l’opposé des intrants.
Concernant les stockages déportés de digestat, il s’agit d’installations connexes au site de méthanisation
conformément à la note du 25/04/17 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations
classées pour le secteur de la gestion des déchets. Par conséquent la rubrique 2716 (Installation de transit,
regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes) n’est pas retenue. Néanmoins chaque installation
déportée est gérée de la même façon que des stockages sur site sous l’angle du dimensionnement des
ouvrages, des conditions de stockage et de la traçabilité du digestat.
Le plan d’épandage présente la capacité totale des stockages sur site et hors site du digestat solide
et liquide afin de respecter les exigences de stockage pendant la période d’interdiction d’épandage.
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I.3.7. EQUIPEMENTS ANNEXES
Supervision
Tous les processus de l’unité sont contrôlés par un système d’acquisition et de contrôle des données. Certains
éléments possèdent un système de contrôle supplémentaire.
Un grand nombre de données, telles que les débits, les pressions, les températures, le pH, les caractéristiques
du biogaz sont surveillées en permanence et les valeurs sont enregistrées.
Ces valeurs sont utilisées pour la régulation des différents systèmes, tels que l’alimentation en biomasse, la
régulation de la température, …
Le système complet est commandé depuis plusieurs ordinateurs, sur site et à distance, avec toutefois un seul
ordinateur « maître » en fonctionnement normal. Cette configuration permet également d’intervenir à distance
pour des conseils sur la conduite du procédé ou la maintenance.
Par souci de sécurité, le système informatique est doublé par une armoire électrique munie de boutons
poussoirs.

Lavage des camions et matériel roulant
Une aire de lavage spécifique permettant de laver et désinfecter les camions et contenants est prévue au Sud
du site. Les eaux de lavage rejoignent le process méthanisation.
Des équipements permettent également un nettoyage périodique des installations et des sols en particulier
dans les bâtiments principaux.

Traitement des odeurs
Les stockages et les opérations les plus générateurs d’odeurs se font à l’intérieur de cuves fermées,
ou de locaux dédiés, situés dans le bâtiment principal.
Un traitement des odeurs sera installé pour la partie hygiénisation.
Les cuves d’hygiénisation seront raccordées à une tour de lavage à l’acide.

Ouvrage
Tour de lavage à
l’acide

Matériaux
Laveur
Diam 900 mm
Haut 3,5 m
3000 m³/h

La conception de l’installation a intégré le fait qu’elle soit évolutive. (traitement complémentaire techniquement
envisageable), le bâtiment peut être traité en cas de nuisances odorantes excessives.

Matériel roulant
En dehors des camions et des engins agricoles, qui apportent les déchets sur le site, et ceux qui repartent
chargés de digestats, le trafic sur l’unité sera modéré.
Des chargeuses et autres matériels de manutention permettront la manipulation des déchets, les
consommables ou autres petites charges.
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Gestion des eaux, bassins de rétention et réserve incendie
Le site sera alimenté en eau potable par le réseau communal.
Les eaux usées seront traitées à la parcelle compte tenu de l’absence de ces réseaux dans la zone.
Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle avant rejet vers le fossé communal.
L’installation dispose :
- d’un bassin de confinement des eaux d’extinction incendie et déversement accidentel (voir paragraphe
IV.6.5.2.4. ) (dit bassin de confinement)
- d’un bassin de régulation des eaux pluviales avec création d’une zone humide naturelle
- d’une fosse tampon pour le recyclage des eaux pluviales chargées (dit eaux souillées)
Une réserve incendie sur site, de 360 m³ minimum, assure la ressource en eau pour la protection incendie du
site.

Autres équipements techniques
Il y aura en permanence sur le site :
•
•
•
•

Un pont bascule
De compresseurs pour la production d’air comprimé et pour l’injection de biométhane
Le matériel nécessaire à l’entretien des équipements (petit outillage, pièces d’avance)
Locaux électriques BT / HT

Le détail de ces installations figure sur le plan d’ensemble en Annexe 19.

Travaux de démolition
Aucun travaux de démolition n’est prévu par le présent projet.
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I.3.8. CONSOMMATION ET STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX
Les stockages de produits chimiques seront très limités et de faibles risques.

Risque

Utilisation

Stock
maximal

Cuve propane enterrée

Inflammable

Besoin thermique pour
hygiénisation

3,2 t

Cuve oxygène liquide

Comburant

Injection d’oxygène dans
le process

20,5 t

Irritant ou nocif

Maintenance

1 m³

Corrosif

Tour de lavage à l’acide

2 x 10 m³

Irritant ou nocif
ou corrosif

Nettoyage

10 bidons de
15 L

nocif

Engin de manutention

3000 litres

Produit

Huiles neuves / usagées
Acide / Base
de type acide sulfurique / soude
Désinfectants
Cuve fioul aérienne sur rétention ou double
peau avec détecteur de fuite

La société FONTAINE AGRIGAZ utilisera également des produits chimiques, en très faibles quantités, pour
la maintenance de matériel ou le nettoyage (graisse, dégrippant, peinture, solvant, dégraissant,
désinfectant…). Ces différents produits seront stockés sur rétention dans une armoire anti-feu si nécessaire.
La cuve à fioul est placée à l’écart des installations à risque (stockage combustible ou inflammable).

I.3.9. ACCES A L’ETABLISSEMENT
L’accès au site de méthanisation se fait facilement par la D310 voire depuis l’A28.
La position dans la zone d’activité permet une desserte facile avec un tournant à gauche et un accès large à
la zone.
Aucun aménagement supplémentaire n’est requis du type rond-point, 3e voie …etc.
Le site a la particularité d’être séparé en deux parties de chaque côté de la voirie interne à la zone d’activité.
Ceci a des inconvénients techniques de doubles portails, longueur de réseaux supplémentaires, …etc. mais
l’avantage sanitaire de séparer la partie réception matières et la partie stockage et reprise des digestats.
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I.4. BILAN SUR LES MATIERES ENTRANTES ET SORTANTES
I.4.1. MATIERES ENTRANTES
Les matières admissibles
Les matières susceptibles d’être traitées dans les installations sont tous les déchets, produits, et sousproduits organiques :
•
•
•

utilisables en agriculture après méthanisation,
qui présentent un intérêt pour le bon fonctionnement de la méthanisation (équilibre des
nutriments),
admis par la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées.

Les déchets et matières admissibles dans une installation de méthanisation d’après l'annexe II de l'article
R.541-8 du Code de l’Environnement appartiennent notamment aux catégories suivantes :
•
•
•
•
•

Biodéchets : FFOM Fraction Fermentescibles des Ordures Ménagères, anciennes denrées
alimentaires, invendus et rebuts de fabrication des industries, commerces et activités
agroalimentaires, déchets de cuisine et de table…
Matières végétales et déchets végétaux (déchets verts, déchets céréaliers, paille, ensilage, terre de
filtration…)
Déjections animales (lisiers, fumiers)
Tous les sous-produits animaux de catégorie 2 et 3 (exemples : graisses, œufs et dérivés, sang,
déchets d’abattoirs…)
Boues de stations d’épuration industrielles.

La liste des déchets admis sur le site de la société FONTAINE AGRIGAZ (d'après l'annexe II de l'article R.5418 du Code de l’Environnement) est reporté en Annexe 1.
Elle présente la liste exhaustive des déchets admissibles sur le site de FONTAINE AGRIGAZ. Elle est
présentée selon la rubrique de classement des déchets.

Les matières non admises
Les gisements identifiés ci-dessus sont tous exempts d’impuretés, de corps étrangers, de métaux lourds et de
produits toxiques, (sauf à l’état de traces, comme tous les produits naturels).
Les sous-produits générés par le projet FONTAINE AGRIGAZ doivent être valorisés en agriculture dans le
cadre d’une agriculture durable. Il a donc été décidé d’écarter de la liste des déchets admissibles les déchets
susceptibles de dégrader la qualité agronomique et sanitaire du digestat, même si certains peuvent être
méthanisés au regard de la réglementation.
Les déchets non admis seront :
•
•
•
•
•
•

les déchets dangereux au sens de l’annexe II de l'article R.541-8 du Code de l’Environnement,
les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par
désinfection,
les déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont
l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection,
les ordures ménagères brutes,
les déchets de dessablage et de curage des égouts,
les sous-produits animaux de catégorie 1,
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•

et de manière générale, tout déchet n’ayant pas de valeur agronomique après traitement ou
susceptible de nuire à l’innocuité du digestat.

Les déchets refusés en entrée de site suivent la procédure suivante :
- s’ils sont détectés à l’entrée : vérification visuelle ou bordereau de suivi : les déchets ne rentrent
pas sur le site et retournent à l’expéditeur
- s’ils sont détectés après réception : ils sont triés et envoyés vers la filière d’élimination adéquate
en fonction du type déchet : incinération ou autres.

I.4.2. MATIERES SORTANTES
Après passage en séparation de phase la gestion du digestat permet de générer les fractions valorisables
suivantes :
•
•

Une phase solide à au moins 25% de MS
Une phase liquide à moins de 5% de MS

Tous les digestats produits seront valorisés en épandage.
Selon les contraintes techniques du digestat brut pourra être valorisé. Celui-ci sera comparable à un digestat
liquide.

Plan d’épandage
Le plan d’épandage complet est présenté en détails dans le VOLET B de la présente demande
d’autorisation. Il a été réalisé par la CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SARTHE.
Les paragraphes ci-dessous présentent un résumé de ce plan d’épandage.

Contexte réglementaire
Le plan d’épandage doit être conformément à l’article 48 de l’Arrêté du 10 novembre 2009.
Périmètre du plan d’épandage
35 communes peuvent être concernées par l’enquête publique.
- après étude du terrain et des contraintes environnementales, la surface épandable est comprise entre 2691
et 2780 ha (selon les distances aux habitations retenues).

Contraintes environnementales
Le plan d’épandage prend en compte
•
•
•
•

La sensibilité de certains espaces concernés.
Les distances d’éloignement par rapport aux tiers, cours d’eau, forages…
L’aptitude des sols à l’épandage
L’équilibre de la fertilisation en fonction des besoins des cultures.
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Modes de stockages
Le stockage des digestats a été présenté au paragraphe I.3.6.5. page 59.

Innocuité des déchets épandus
Seul des déchets organiques de bonne qualité seront acceptés en entrée de l’unité de méthanisation.
Le couple temps de séjour / température à l’intérieur des digesteurs permet un traitement de l’ensemble des
matières traitées.
De plus, le projet prévoit une hygiénisation en aval du digestat produit.
Par conséquent le digestat épandu présentera un risque maitrisé et acceptable de contamination de
l’environnement par les métaux lourds, des composés traces organiques, ou des agents pathogènes.
Suivi du plan d’épandage
Un suivi agronomique et environnemental du plan d’épandage sera mis en œuvre de manière à apporter un
conseil d’utilisation aux agriculteurs. Il comprendra notamment :
•
•
•
•
•

Un suivi de la qualité des digestats sur les paramètres agronomiques et d’innocuité (métaux,
microorganismes, composés traces organiques).
Un programme prévisionnel annuel d'épandage établi, en accord avec l'exploitant agricole, en fonction
de son assolement, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.
Un cahier d'épandage tenu à jour, conservé pendant une durée de dix ans et mis à la disposition de
l'inspection des installations classées, permettant un enregistrement des pratiques.
Un bilan des épandages dressé annuellement.
Un suivi de la qualité des sols en des points de référence. Les analyses permettront de s’assurer de
l’absence de contamination des sols et de l’environnement en général.
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I.4.3. ADMISSIBILITE DES MATIERES ENTRANTES - GESTION DE LA TRAÇABILITE –
CONTROLES DE LA QUALITE DES PRODUITS ENTRANTS ET DES PRODUITS FINIS
Le site FONTAINE AGRIGAZ mettra en place une gestion des activités permettant d’assurer :
•
•
•

La traçabilité des matières organiques depuis leur entrée sur le site jusqu’à leur cession ou leur
épandage
La traçabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Le suivi des épandages, notamment en ce qui concerne :
o
o
o

leur intérêt agronomique,
leur innocuité envers la santé de l'homme et des animaux, la qualité et l'état phytosanitaire des
cultures, la qualité des sols et des milieux aquatiques,
la réduction stricte des nuisances.

Ce système de gestion s’appuiera sur les principaux points suivants :
Elaboration d’un cahier des charges d’admission
Afin de vérifier l’admissibilité d’une nouvelle matière organique sur le site, la société mettra en place un cahier
des charges d’admission au regard des capacités de son installation et des différentes contraintes qui lui sont
applicables (notamment arrêté préfectoral d’autorisation et règles particulières liées aux installations classées,
règlement européen 1069/2009, normes AFNOR). Ce cahier des charges portera notamment sur les points
suivants :
•
•
•
•

Liste des déchets admissibles selon leurs natures, origines, procédés de fabrication et codes
nomenclature liés
Liste des déchets refusés et codes nomenclature liés
Paramètres d’innocuité
Règles particulières éventuelles liées au conditionnement, à la fraîcheur, à l’origine de certaines
matières et notamment les sous-produits animaux et dérivés (prévention de la formation d’hydrogène
sulfuré H2S)

Les matières admises seront collectées sélectivement et seront exemptes de corps étrangers de type
plastiques, verres, métaux.
Vérification de l’admissibilité
La société FONTAINE AGRIGAZ demandera au producteur du déchet une information préalable sur sa nature,
son origine, le processus ayant conduit à sa formation (description et caractéristiques des matières premières),
sa composition (notamment teneur en matière sèche et matières organiques), son apparence (odeur, couleur,
apparence physique), les conditions de son transport, le code du déchet conformément à l’annexe II de l’article
R541-8 du code de l’environnement, le cas échéant les précautions à prendre notamment pour prévenir la
formation d’hydrogène sulfuré en cas de mélange avec d’autres matières présentes sur le site, et de manière
générale, sa conformité par rapport au cahier des charges.
Cette information préalable sera renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans.
Chaque nouvelle matière organique admise se verra attribué un numéro d’admission.
Dans le cas des sous-produits animaux et dérivés, la société FONTAINE AGRIGAZ exigera le document
commercial prévu par le règlement européen 1069/2009. Il comprend en particulier des informations
concernant la quantité, la désignation, la catégorie des sous-produits ainsi que leur marquage et, le cas
échéant, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine et la nature et le mode des traitements subis.
Dans le cas des boues, elles seront conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié
et l’information préalable précisera également :
• la description du procédé conduisant à la production de boues,
• une liste des contaminants susceptibles d’être présents en quantité significative au regard des
installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d’épuration.
• une caractérisation des boues au regard de la norme des paramètres d’innocuité.
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Registre des entrées
Les arrivages de matières organiques feront l’objet d’un contrôle visuel et d’une pesée sur pont bascule.
Ils seront enregistrés dans un registre qui contiendra notamment les indications suivantes :
a. Leur désignation et le code des déchets indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement susvisé
b. La date de réception
c. Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode décrite
et justifiée par l'exploitant
d. Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial
e. Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou matières ont
été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET
f. Le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro
de récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement
g. La désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière
h. La date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières
i. Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de
destination prévue des déchets et matières refusés
Le registre d’admission sera conservé pendant au moins dix ans.
Toute admission de matières autres que des effluents d’élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou
des déchets d’industries agro-alimentaires fera l’objet d’un contrôle de non-radioactivité. Ce contrôle pourra
être effectué sur le lieu de production des déchets ou fourni par le collecteur.
Compte tenu du gisement ciblé (fumiers, lisiers), le contrôle de non radioactivité n’est pas retenu.

Registre des sorties
La société FONTAINE AGRIGAZ mettra en place un registre de sorties des déchets, destiné à en assurer la
traçabilité, et contenant notamment les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

la nature du déchet ou de la matière
le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, le cas
échéant
la date de chaque enlèvement
les masses ou volumes et caractéristiques correspondantes
le conditionnement
le type de traitement ou de valorisation prévu
le transporteur
le destinataire

Ce document de suivi sera régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées, pour une durée minimale de dix ans.
Il pourra contenir également les informations pour les autres déchets sortants produits par le site.
Programme prévisionnel annuel, cahier d’épandage et bilan annuel
Un programme prévisionnel annuel d'épandage sera établi, au plus tard un mois avant le début des opérations
concernées.
Un bilan des épandages sera dressé annuellement.
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Agrément sanitaire
On rappellera que, en parallèle de la procédure d’autorisation au titre des installations classées, la société
FONTAINE AGRIGAZ fait l’objet d’une demande d’agrément sanitaire au titre du règlement R CE 1069/2009
relatif aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Pour obtenir cet agrément, la société FONTAINE AGRIGAZ se conformera aux exigences de ce règlement
qui visent à empêcher tout risque de propagation de maladie transmissible. Ainsi les mesures sanitaires qui
s’imposent à la société FONTAINE AGRIGAZ concernent entres autres :
• l'aménagement des locaux
• la nature des équipements
• l'hygiène du personnel, des locaux, et des équipements
• la protection contre les animaux nuisibles (insectes, rongeurs et oiseaux)
• l'évacuation des eaux résiduaires
• les règles de méthanisation,
• le nettoyage et la désinfection des conteneurs et des véhicules de transports
• la traçabilité des opérations
• l’analyse et la maîtrise des risques sanitaires
L’analyse et la maîtrise des risques sanitaires feront l’objet d’un dispositif d’analyse des points critiques basé
sur la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critiques pour
leur maîtrise).
Le site FONTAINE AGRIGAZ prévoit une hygiénisation du digestat.
Moyens de mise en œuvre du système de gestion
Ce système de gestion pourra être mis en place à l’aide d’un logiciel commercial.
L’ensemble des stockages et réacteurs feront l’objet d’un affichage à toute étape de la production, permettant
une identification facile et un accès rapide aux informations contenues dans les différents registres.
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I.5. ORGANISATION DU SITE
I.5.1. EFFECTIFS ET HORAIRES DE TRAVAIL / RYTHME DE FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS
L’effectif prévu sur le site représentera l’équivalent de 3 personnes à temps plein qui pourront se répartir les
tâches suivantes :
•
•
•
•

suivi du process, suivi des indicateurs
approvisionnement, alimentation des digesteurs
relations avec les fournisseurs et clients
maintenance quotidienne, nettoyage des installations,

En période normale, les horaires de présence du personnel seront de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Il n’y aura pas d’activité humaine sur le site la nuit (entre 22h00 à 7h00), ni le dimanche et les jours fériés. Les
réceptions des déchets, et plus largement les livraisons et expéditions par camions et engins agricoles, seront
réalisées en période diurne (7h-22h) du lundi au samedi, exceptionnellement le dimanche en cas d’urgence.
En raison du caractère biologique du process, les équipements de méthanisation et certains équipements
périphériques fonctionneront de manière continue grâce au système d’automatisation : réacteur de
méthanisation et équipements annexes, extraction d’air.

I.5.2. GESTION DES CONGES ET DES ABSENCES
Le site ne connaîtra pas de période de fermeture dans l’année.
Les congés du personnel seront gérés par roulement. Le cas échéant leurs absences seront gérées par
remplacement temporaire (CDD, intérimaires).
Un système d’astreinte sera mis en place.

I.5.3. DISPOSITIFS D’ALARME ET DE SURVEILLANCE
Le terrain sera clôturé par une clôture de 2 m de hauteur.
Une détection incendie sera installée dans les zones à risque.
Les alarmes seront reportées sur le téléphone portable du personnel d’astreinte.
En période de fonctionnement, chaque passage de camion sera enregistrée au niveau du pont bascule.
Les visiteurs seront orientés vers l’accueil du bureau.
En dehors de la présence des salariés sur le site, une personne sera en permanence d’astreinte et joignable
si nécessaire. Ainsi, une intervention rapide sera possible sur le site, 24h/24 et 7j/7.
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I.6. RUBRIQUES ICPE
I.6.1. AUTORISATION

N°
Rubrique

3532

2781.1.a

Intitulé de la rubrique

Critère et seuils de classement

Valorisation ou mélange de
valorisation et d'élimination de
déchets non dangereux non
inertes avec une capacité
supérieure à 75 tonnes par jour
et entraînant une ou plusieurs
des activités suivantes, à
l'exclusion des activités relevant
de la directive 91/271/ CEE

Installations de méthanisation de
déchets non dangereux ou de
matière végétale brute, à
l'exclusion des installations de
méthanisation d'eaux usées ou
de boues d'épuration urbaines
lorsqu'elles sont méthanisées sur
leur site de production

― traitement biologique
― prétraitement des déchets destinés à
l'incinération ou à la coïncinération
― traitement du laitier et des cendres
― traitement en broyeur de déchets
métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et électroniques
et véhicules hors d'usage ainsi que leurs
composants

Volume d’activité

Classement
retenu

Traitements
biologiques :
Digestion anaérobie
114,2 t/j

A

Nota. ― lorsque la seule activité de
traitement des déchets exercée est la
digestion anaérobie, le seuil de capacité
pour cette activité est fixé à 100 tonnes par
jour (A - 3)

1. Méthanisation de matière végétale
brute, effluents d'élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d'industries agroalimentaires
: a) La quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 100 t / j (A – 2)

Capacité de
traitement :
114,2 t/j
(41684 t/an)
A
Capacité de production
de biogaz :
11040 Nm3/j

A-x : autorisation et rayon d’affichage de l’enquête publique en km / E : Enregistrement / D : Déclaration / S : Seveso / C : contrôle périodique

I.6.2. ENREGISTREMENT / DECLARATION

Intitulé de la
rubrique

Critère et seuils de classement

Volume d’activité

Classement
retenu

Oxygène

La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
(D)

Cuve oxygène de
20,5 t

D
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I.6.3. ACTIVITES NON CLASSEES
N°
Rubrique

2910

Intitulé de la rubrique

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

Combustion

Raison du non classement

Chaudière Biogaz. Puissance 300 kW
Chaudière Propane : 500 kW
Groupe électrogène au fioul de 165
kVA
TOTAL : 0,965 MW

B. Lorsque sont consommés seuls ou en
mélange sont différents de ceux visés en
A, ou de la biomasse telle que définie au
b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la
définition de biomasse :
1. Uniquement de la biomasse telle que
définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de
la définition de biomasse, le biogaz autre
que celui visé en 2910-A, ou un produit
autre que la biomasse issu de déchets
au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, avec une puissance
thermique nominale supérieure ou égale
à 1 MW mais inférieure à 50 MW (E)

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

Les ciels gazeux des digesteurs ne
relèvent pas de la rubrique 4310 ; comme
le rappelle la note ministérielle du 25 avril
2017 : « L’article R511-12 du Code de
l’Environnement précise que les rubriques
27XX sont les rubriques d’affichage des
installations de gestion de déchets, même
quand elles ont le statut Seveso (…) : les
rubriques
4XXX
concernées
n’apparaîtront pas dans le tableau de
classement de l’arrêté préfectoral de
l’installation classée 27XX ».

4310

Gaz inflammables

1185

Gaz à effet de serre fluorés visés
par le règlement (CE) n°
842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone
visées par le règlement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation.
a)
Equipements
frigorifiques
ou Refroidisseur épuration, refroidisseur
climatiques (y compris pompe à chaleur) groupe, autre refroidisseur: Quantité
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la cumulée inférieure à 300 kg
quantité cumulée de fluide susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 300 kg

Gaz inflammable

Fabrication industrielle par distillation,
pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz
inflammables à l'exclusion de la
Biogaz produit à partir de déchets.
production de méthane par traitement des
Activité ciblée par la rubrique 2781
effluents urbains ou des déchets et des
gaz visés explicitement par d'autres
rubriques

1410
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N°
Rubrique

Intitulé de la rubrique

Critère et seuils de classement

Raison du non classement

4734

essences et naphtas ;
kérosènes
(carburants d'aviation compris) ; gazoles
(gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et
présentant des propriétés similaires en
matière d'inflammabilité et de danger Stockage de fioul de
Produits pétroliers spécifiques et
pour l'environnement.
2 m³ pour engins,
carburants de substitution
2. Pour les autres stockages :
0,3 m³ pour le groupe électrogène
a) Supérieure ou égale à 1 000 t
(A-2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence
ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t
au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total,
mais inférieure à 100 t d'essence et
inférieure à 500 t au total
(DC)

4718

(y compris GPL) et gaz naturel (y compris
biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en
matière de biogaz purifié et affiné, en
assurant une qualité équivalente à celle
du gaz naturel, y compris pour ce qui est
de la teneur en méthane, et qu'il a une
teneur maximale de 1 % en oxygène)
La quantité totale susceptible d'être
Gaz inflammables liquéfiés de
présente dans les installations y compris Cuve de propane 3,2 tonnes
catégorie 1 et 2
dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et
mines
désaffectées
hors
gaz
naturellement présent avant exploitation
de l'installation) étant :
2. Pour les autres installations
a. supérieure ou égale à 50 t (A-1)
b. Supérieure ou égale à 6 t mais
inférieure à 50 t
(DC)

1435

Stations-service : installations,
ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans
les réservoirs à carburant de
véhicules à moteur, de bateaux
ou d’aéronefs.

1530

Papiers,
cartons
ou
matériaux
combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés (dépôt de), à
l’exception des établissements recevant
du public.
Dépôts de papiers, cartons ou
Le volume susceptible d'être stocké étant
matériaux
combustibles
Stockage de paille 1000 m³.
:
analogues
1. Supérieur à 50 000 m3 ; (A - 1)
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur
ou égal à 50 000 m3 ;
(E)
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou
égal à 20 000 m3. (D)

1532

Bois sec ou matériaux combustibles
Dépôt de bois sec et matériaux analogues, y compris les produits finis Couvert par la rubrique 2781
combustibles analogues
conditionnés (dépôt de), à l’exception des Voir note ci-dessous
établissements recevant du public.

2171

Fumiers, engrais et supports de culture
Dépôt de fumier, engrais et (Dépôts de) renfermant des matières Couvert par la rubrique 2781
support de culture
organiques et n'étant pas l'annexe d'une Voir note ci-dessous
exploitation agricole.
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N°
Rubrique

Intitulé de la rubrique

Critère et seuils de classement

Raison du non classement

2716

Installation de transit, regroupement ou tri
Installation
de
transit, de déchets non dangereux non inertes à
Couvert par la rubrique 2781
regroupement ou tri de déchets l'exclusion des installations visées aux
Voir note ci-dessous
non dangereux non inertes
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715 et 2719.

2731

La quantité susceptible d’être présente
Dépôt de sous-produits d’origine
Couvert par la rubrique 2781
dans l’installation étant supérieure à 500
animale.
Voir note ci-dessous
kg (A - 3)

Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage,
ensachage,
pulvérisation,
trituration,
nettoyage, tamisage, blutage,
mélange,
épluchage
et
décortication des substances
2. Autres installations que celles visées Couvert par la rubrique 2781
2260.2.a végétales et de tous produits
au 1.
Voir note ci-dessous
organiques naturels, à l'exclusion
des activités visées par les
rubriques 2220, 2221, 2225 et
2226, mais y compris la
fabrication d'aliments pour le
bétail.

2791

Installation de traitement
déchets non dangereux

Sous-produits d’origine animale, y
compris débris, issues et cadavres
(traitement de), y compris de lavage de
sous-produits laines de peaux, laines brutes, laines en Couvert par la rubrique 2781
suit, à l’exclusion des activités visées par Voir note ci-dessous
d’autres rubriques de la nomenclature,
des établissements de diagnostic, de
recherche et d’enseignement

2730

Traitement
animaux

2170

Fabrication d'engrais et support Fabrication des engrais et supports de Couvert par la rubrique 2781
de culture
culture à partir de matières organiques
Voir note ci-dessous

2920

de

Installation de traitement de déchets non
de dangereux à l’exclusion des installations Couvert par la rubrique 2781
visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, Voir note ci-dessous
2780, 2781 et 2782.

Installation de compression -

Installation de compression fonctionnant
à des pressions effectives supérieures à
105 Pa et comprimant ou utilisant des
fluides inflammables ou toxiques. La
puissance absorbée étant supérieure à
10 MW (A - 1)

Compresseur
(PRODEVAL)

biogaz :

250

kW

Autres installations de compression /
refroidissement : Utilisation de fluides
frigorigènes non toxiques et non
inflammables (HFC type R410a)

Note sur les rubriques couvertes par la rubrique 2781 :
De manière générale, les installations, activités et stockages annexes à l’installation de méthanisation entrent dans le cadre des
installations soumises au titre de la rubrique 2781 :
Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
Art. 2. − Définitions.
Installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières organiques par
méthanisation. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception,
d’entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes d’alimentation en matières et de traitement ou
d’entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d’épuration du biogaz .
La note du 25 avril 2017 précise que les ouvrages d’entreposage de digestats non gérés par un tiers (gérés par le méthaniseur) ne sont
pas classés en 2716.
Par conséquent, concernant les stockages déportés de digestat : il s’agit d’installations annexes au site de méthanisation. Par
conséquent il n’y a pas lieu de les classer dans une rubrique particulière. Néanmoins chaque installation déportée est analysée
dans le plan d’épandage sous l’angle du dimensionnement des ouvrages, des conditions de stockage et de la traçabilité du
digestat.
La torchère n’est pas une installation de combustion au sens de la rubrique 2910 (arrêté type 2910 déclaration, et arrêté 2910C déclaration
et enregistrement). Elle est réglementée par la rubrique 2781 comme installation de destruction du biogaz.
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I.6.4. SITUATION VIS-A-VIS DES RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS
L’établissement n’est pas soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement au régime de l'autorisation avec servitude d'utilité publique.

I.6.5. SITUATION VIS-A-VIS DES SEUILS IED
Concernant la Directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles dite Directive IED, le
projet intègre les éléments suivants :

Eléments issus de la Directive IED

Dispositions du projet

Principale rubrique 3000 du site

Rubrique 3532

BREF

Traitement des déchets (octobre 2018)
Décision 2018/1147 du 10 août 2018 (parues le 17 août
2018)
Et arrêté du 17 décembre 2019 (parues le 21 février
2020)
A la parution des conclusions des BREF et tous les 4
ans
Dispense demandée

Conclusions sur les meilleures techniques
disponibles
Réexamen
Rapport de base

Le projet ne nécessiterait pas la réalisation d’un rapport de base au titre de la réglementation IED (voir
mémoire justificatif en Annexe 9). Compte tenu notamment de l’historique du site (terrain agricole n’ayant
jamais accueilli d’activités industrielles), le pétitionnaire considèrent les sols au droit du projet ne présentent
pas de pollution inconnue à investiguer.
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I.7. RUBRIQUES IOTA

Le projet relève des rubriques « loi sur l’eau » suivantes :
N°
Rubrique

2.1.4.0

3.3.1.0

2.1.5.0

Intitulé de la
rubrique

Critère et seuils de classement *

Volume d’activité Classement retenu
projeté

2.1.4.0. Epandage d’effluents ou de boues, à
l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0
« et à l'exclusion des effluents d'élevage », la
quantité d’effluents ou de boues épandues
présentant les caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume
Epandage
205 t/an d’azote
annuel supérieur à 500 000 m³/an ou DBO5
supérieure à 5 t/an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou
volume annuel compris entre 50 000 et 500 000
m³/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an
(D).
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la
Zones
zone asséchée ou mise en eau étant :
0,2 ha
humides
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha
(D)
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
Rejets
3,65 ha
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
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I.8. RUBRIQUES EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’article R.122-2 du code de l’environnement détermine les types de projets soumis à évaluation
environnementale systématique ou après examen au cas par cas.
Un projet peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature. Il n’est alors soumis qu’à une seule
évaluation environnementale ou à un seul examen au cas par cas.

Le projet de la société FONTAINE AGRIGAZ est concerné par la procédure suivante :

CATÉGORIES
D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de travaux
1. Installations classées pour la
protection de l'environnement
(dans les conditions et formes
prévues au titre Ier du livre V du
code de l'environnement).

26. Stockage et épandages de
boues et d'effluents.

PROJETS
soumis à évaluation
environnementale

PROJETS
soumis à la procédure
de " cas par cas "
en application de l'annexe III
de la directive 85/337/ CE

Volume
d’activité
projeté

Classement retenu

a) Installations
classées IED
b) Installations
classées seuil bas ou
seuil haut

a) Autres Installations classées
Autorisation
b) Autres Installations classées
Enregistrement

/

a) Plan d'épandage de boues
relevant de l'article R. 214-1 (…/…)
b) Epandages d'effluents ou de boues
relevant de l'article R. 214-1 du même
Epandages
examen au cas par
code, la quantité d'effluents ou de boues d'effluents >
cas
épandues présentant les caractéristiques
10 t N/an
suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an
ou volume annuel supérieur à 500 000
m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.

Evaluation
Installations
environnementale et
classées IED
une étude d’impact

L’examen au cas par cas est encadré par l’évaluation environnementale.

Le projet de la société FONTAINE AGRIGAZ n’est pas concerné par des procédures supplémentaires
concernant les autres rubriques de l’article R122.2 du Code de l’environnement dans la mesure où le projet
global est une installation classée soumise à évaluation environnementale.
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I.9. CONCERTATION PREALABLE

La procédure de concertation préalable permise par l’article R123-8, alinéa 5° n’a pas été déclenchée.

I.10. DEMARCHES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Calendrier pour les demandes d’urbanisme :
Le dépôt du permis de construire du site de méthanisation est envisagé en juin-juillet 2020.
Compte tenu du site de méthanisation séparé en deux entités foncières distinctes, deux permis de construire
sont envisagés.
Compte tenu du fait que certains ouvrages déportés sont réalisés dans des ouvrages existants, les
déclarations de projet ou permis de construire pour les couvrir sont prévues d’être effectuées au moins 6 mois
maximum avant réception de digestat.
A priori les couvertures nécessiteront permis de construire. Celles-ci seront réalisées dans tous les cas avant
réception de digestat.
Le présent paragraphe est donné à titre indicatif et ne saurait être ni engageant, ni exhaustif.
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I.11. ENQUETE PUBLIQUE
Selon le code de l'environnement, l'autorisation est accordée par le préfet, après enquête publique relative
aux incidences éventuelles du projet et après avis des conseils municipaux intéressés
L’enquête publique est régie par le Code de l’environnement : Art. L. 123-1 et suivants, Art. R. 123-1 et
suivants, Art. L.512-1 et suivants, Art. R512-11 à R512-27.
Par ailleurs, le périmètre de l’enquête publique comprend l'ensemble des communes concernées par les
risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit
être rangée.
La circulaire du 6 juillet 2005 relative aux installations classées (élevages) précise que le périmètre de
l’enquête publique comprend l’ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont
l’installation peut être la source. Ainsi, lorsque le plan d’épandage d’une installation classée est réparti sur
plusieurs communes, l’enquête publique concerne l’ensemble de ces communes.
Par conséquent, pour le projet FONTAINE AGRIGAZ, l’enquête publique concernera l’ensemble des
communes comprises dans le plan d’épandage et pour certaines dans le rayon de 3 km autour de
l’installation (rayon d’affichage de la rubrique 3532).

SARTHE (72)

ANCINNES
CHERISSAY
LOUVIGNY

ROUESSE-FONTAINE

FYE

Emplacement du
SITE

THOIRE SOUS CONTENSOR

GRANDCHAMP
FRESNAY-SUR-SARTHE
Anciennement
SAINT-GERMAIN-SUR
SARTHE

Anciennement
COULOMBIERS

CHERANCE

Figure 10 :

Périmètre de 3 kilomètres autour du site de méthanisation

La carte de rayon 3 km autour des stockages déportés n’est pas assez lisible pour l’afficher.
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Commune
Commune dans
dans le
Commune
le rayon
rayon
concernée
d'affichage
d'affichage
par
autour d'un
du site (3 l'épandage
stockage (3km)
km)

n°

Commune

Dép.

1

ANCINNES

72

2

ARCONNAY

72

3

ASSE-LE-BOISNE

72

X

4

ASSE LE RIBOUL

72

X

5

BALLON-SAINT-MARS

72

6

BEAUMONT-SUR-SARTHE

72

X

X

7

BETHON

72

X

X

8

BOURG-LE-ROI

72

9

CHAMPFLEUR

72

10

CHERANCE

72

11

CHERISAY

72

12

CONGE-SUR-ORNE

72

13

DANGEUL

72

X

14

DOUCELLES

72

X

15

DOUILLET

72

X

16

FRESNAY-SUR-SARTHE

72

X

17

FYE

72

18

GESNES-LE-GANDELIN

72

19

GRANDCHAMP

72

20

JUILLE

72

21

LESMEES

72

22

LIVET-EN-SAOSNOIS

72

23

LOUVIGNY

72

24

LUCE-SOUS-BALLON

25

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

72

X

X

MARESCHE

72

X

X

26

MEURCE

72

X

X

27

MEZIERES-SUR-PONTHOUIN

72

28

MOITRON-SUR-SARTHE

72

29

MONTREUIL-LE-CHETIF

72

30

NOUANS

72

X

X

31

OISSEAU-LE-PETIT

72

X

X

32

PIACE

72

X

X

33

RENE

72

X

X

34

ROUESSE-FONTAINE

72

X

X

35

SAINT-AIGNAN

72

X
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Commune
Commune dans
dans le
Commune
le rayon
rayon
concernée
d'affichage
d'affichage
par
autour d'un
du site (3 l'épandage
stockage (3km)
km)

n°

Commune

Dép.

36

SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY

72

X

X

37

SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET

72

X

X

38

SAINT-MARCEAU

72

X

X

39

SAINT-OUEN-DE-MIMBRE

72

X

40

SAINT-PATERNE LE CHEVAIN

72

X

41

SAINT-VICTEUR

72

X

42

SEGRIE

72

X

43

SOUGE-LE-GANELON

72

X

44

TEILLE

72

X

45

THOIRE-SOUS-CONTENSOR

72

46

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

72

X

X

47

VIVOIN

72

X

X

X

X

Au final, 47 communes peuvent être concernées par l’enquête publique sur 1 département.
En définitive, seule la Préfecture définit la liste des communes concernées par l’enquête publique.
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I.12. AGRÉMENT SANITAIRE AU TITRE DU RÈGLEMENT
EUROPÉEN N°1069/2009 DU 21 OCTOBRE 2009
I.12.1. PRESENTATION DU REGLEMENT
Généralités
Les crises alimentaires des années 1990 ont mis en évidence le rôle des sous-produits animaux non destinés
à la consommation humaine dans la propagation de certaines maladies transmissibles. Ces sous-produits ne
doivent plus entrer dans la chaîne alimentaire. Le présent Règlement établit donc des règles sanitaires strictes
concernant leur utilisation, afin de garantir un niveau élevé de santé et de sécurité.
Le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), est
relatif :
•
•

à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou
l'élimination des sous-produits animaux,
à la mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à l'exportation et au transit de sous-produits
animaux et de leurs produits dérivés.

Ces sous-produits sont répertoriés sous forme de 3 catégories, numérotées de 1 à 3 en fonction du risque que
les sous-produits représentent pour l’homme :
Matières de catégorie 1 :
Ce sont les matières qui présentent un risque important pour la santé publique (risque d’ESB, MRS, risque de
substance interdite… etc.). Ces matières doivent être collectées, transportées et identifiées sans retard. Elles
sont détruites par incinération ou par mise en décharge après transformation et marquage. Elles comprennent
notamment : toutes les parties du corps suspectées ou atteintes d'infection par une encéphalopathie
spongiforme transmissible, des animaux familiers, des animaux de zoo et de cirque, des animaux utilisés à
des fins expérimentales, les tissus susceptibles de véhiculer un agent infectieux… etc.).
Ces matières ne seront pas admises sur le site de la société FONTAINE AGRIGAZ.
Matières de catégorie 2 :
Les matières de la catégorie 2 présentent un risque moins important pour la santé publique. Ces sous-produits
sont éliminés par incinération ou enfouissement après stérilisation. Elles peuvent aussi être recyclées après
stérilisation en vue de certaines utilisations autres que l'alimentation des animaux (engrais organiques, biogaz,
compostage…).
Exemple : le colostrum, le contenu de l'appareil digestif, les sous-produits d'origine animale contenant des
résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dont les concentrations excédent les limites
communautaires, les déchets et saisies d’abattoirs d’animaux non susceptibles d’être porteurs d’ESB (porcs,
lapins, volailles… etc.) les matières animales autres que celles appartenant à la catégorie 1 recueillies lors du
traitement des eaux résiduaires des abattoirs… etc.
Ces matières ne seront pas admises sur le site de la société FONTAINE AGRIGAZ.
Les « lisiers » (dénomination qui regroupe tous les effluents d’élevage au sens du règlement européen), le
lait, le colostrum et les matières stercoraires sont aussi des matières de catégorie 2, mais sont exempts de
l’obligation de stérilisation avant recyclage. Ces matières seront admises sur le site de la société
FONTAINE AGRIGAZ.
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Matières de catégorie 3 :
Les matières de catégorie 3 ne présentent pas de risque sanitaire.
Elles comprennent notamment : des parties d’animaux abattus propres à la consommation humaine, les
anciennes denrées alimentaires d’origine animale mais non destinés à celle-ci pour des raisons commerciales,
les sous-produits animaux dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, les
déchets de cuisine et de table.
Seules les matières de la catégorie 3 peuvent être utilisées dans l'alimentation des animaux, après application
d'un traitement approprié dans des installations de transformation agréées.
Elles peuvent aussi être valorisées par compostage ou méthanisation après une étape de pasteurisation.
La manipulation et l'entreposage temporaires de chaque catégorie de matières ont obligatoirement lieu dans
des établissements intermédiaires agréés de même catégorie.
Ces matières ne seront pas admises sur le site de la société FONTAINE AGRIGAZ.

Dispositions particulières pour la méthanisation
Les modalités d’application du règlement 1069/2009 sont fixées par le règlement 142/2011du 25 février 2011.
Le règlement définit les conditions de fonctionnement des installations de traitement des sous-produits
animaux. Les unités de méthanisation sont soumises à l’agrément de l’autorité compétente et doivent pour
cela :
•
•
•
•
•

répondre aux exigences vis-à-vis des locaux,
manipuler, transformer des sous-produits animaux conformément aux exigences en matière d’hygiène
et de normes de transformation,
être contrôlées par l’autorité compétente,
établir et mettre en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques,
veiller à ce que les résidus de digestion ou le compost soient conformes aux Normes microbiologiques.

Les sous-produits de catégorie 2 doivent faire l’objet d’une stérilisation avant la méthanisation (traitement
thermique à 133°C pendant 20 minutes sous 3 bars de vapeur saturée sur des particules de moins de 50
mm) ; sauf les effluents d’élevage sous dérogation.
Le site ne recevra comme C2 que des effluents d’élevage ou C2 dérogatoires.
Les sous-produits de catégorie 3 doivent faire l’objet d’une pasteurisation avant la méthanisation
(traitement thermique à 70°C pendant 1h sous 1 bar sur des particules de moins de 12 mm).
Les produits finis doivent respecter les critères microbiologiques du règlement européen.
Le site FONTAINE AGRIGAZ prévoit une hygiénisation de tous les sous-produits animaux en aval de
la méthanisation.
La conception des installations assure que les produits entrants ne contaminent pas les produits sortants.
Le site disposera d’un plan de nettoyage et de désinfection basés sur les éléments suivants :

Domaine

Hygiène
générale

Point sensible

Fréquence
minimum

Personnel

Tous les jours

Sanitaires

1 fois par semaine

Mains et avant-bras

Tous les jours
(avant toute prise
alimentaire et après
le travail)
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Mesures d’hygiène
- Changement des chaussures de ville
pour celles de travail.
- Changement des vêtements de ville
pour ceux de travail.
- Nettoyage des lavabos, toilettes et
douches à
l’aide
d’un agent
nettoyant/désinfectant adapté.
- Rinçage à l’eau.
- Application d’une noix d’agent
nettoyant sur mains mouillées.
- Rinçage à l’eau
- Séchage avec papier absorbant à
usage unique
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Domaine

Point sensible

Fréquence
minimum
Tous les jours

- Ramassage des déchets éventuels

1 fois par semaine

- Visite des regards et nettoyage des
pièges à eau, balayage des voiries si
nécessaire

1 fois par semaine

- Ramassage
- Nettoyage

2 fois par semaine

- Ramassage
- Nettoyage

Aires extérieures

Hygiène des
locaux et du
matériel

Aires de réception des déchets
(aires de réception, prise pompier
de dépotage)
Installation
de
prétraitement
(réception,
traitement,
hygiénisation)
Equipement de manutention du
digestat solide
Aire de manutention du digestat
solide

Tous camions

Lavage
camions

des

Mesures d’hygiène

2 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par mois
Si nécessaire
(par exemple sur
demande
d’un
éleveur
ou
d’un
transporteur)

- Nettoyage au jet haute pression avec
jus récupéré
- Balayage
- Ramassage - Nettoyage
- Nettoyage au jet haute pression des
roues, embouts, contenants, …etc.

Camions de transport affectés au
digestat solide

1 fois par mois

- Nettoyage extérieur / intérieur

Camions de transport affectés aux
sous-produits animaux

Si nécessaire
(par exemple sur
demande
d’un
éleveur
ou
d’un
transporteur)

- Nettoyage au jet haute pression avec
désinfection des roues, embouts
contenants, …etc.

Cas du projet FONTAINE AGRIGAZ :
Pour éviter le non mélange, le site est basé sur le fonctionnement suivant :
- Gestion des Solides :
Les caissons amplirolls seront lavés entre du propre (digestat) et du sale (intrants fumiers/lisiers)
- Gestion des Liquides :
La citerne sera rincée entre du propre (digestat) et du sale (intrants fumiers/lisiers)
Les matières entrantes et les matières sortantes sont physiquement séparés et correspondent aux deux
parties du site.

I.12.2. CONCLUSION : DEMANDE D’AGREMENT DE LA SOCIETE FONTAINE
AGRIGAZ POUR LE SITE FONTAINE AGRIGAZ
Le site FONTAINE AGRIGAZ réalisera plusieurs activités permanentes entrant dans le cadre du Règlement
Européen n°1069/2009 dont au minimum :
•

Conversion en biogaz de sous-produits animaux de catégorie 2.

Par conséquent, la société FONTAINE AGRIGAZ sollicitera un agrément au titre du Règlement
Européen n°1069/2009 du 21 octobre 2009 pour les activités citées ci-dessus.
Un dossier complet de demande d’agrément sanitaire sera adressé au Préfet après l’autorisation au titre des
ICPE, et avant le démarrage des installations.
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INTRODUCTION – PRÉSENTATION DE L’ETUDE D’IMPACT

La présente étude concerne le projet d’unité de méthanisation de la société
commune de ROUESSÉ-FONTAINE (72).

FONTAINE AGRIGAZ sur la

Elle a été rédigée par :
IMPACT ET ENVIRONNEMENT
Directeur : Philippe DOUILLARD
2, rue Avogadro
49070 BEAUCOUZÉ
Chef de projet : Xavier FRANCOIS (spécialiste ICPE)
Collaborateurs : Lucie LOPES-FERREIRA (naturaliste), Samuel DOUARD (spécialiste zones humides), Paul
BOITIER (apprenti Ingénieur)

Sous la direction de :
FONTAINE AGRIGAZ

Coulouané
72170 CHÉRANCÉ
Responsable : Gilles TRONCHET
06 83 30 10 73
L'objet de ce document est de rassembler l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'autorisation
définies aux articles R181-1 et suivants du Code de l’Environnement, à savoir :
•
•
•
•
•
•

la présentation du demandeur, du site, et du projet (chapitre I)
l'étude d'impact ou étude d’incidence (chapitre II)
l’évaluation des risques sanitaires (chapitre III)
l'étude de dangers (chapitre IV)
les annexes (chapitre V)
une note de présentation non technique et un résumé non technique de l’étude d’impact/d’incidence
et de l’étude de dangers

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le présent dossier, en particulier les chapitres
I et II, contient, les éléments suivants :
1. La description de la phase opérationnelle du projet,
2. La nature et la quantité des matériaux, ressources naturelles et énergies utilisés
3. Les types et quantités de résidus et d’émissions attendus
4. L’état actuel de l’environnement et les évolutions probables avec ou sans le projet
5. Les impacts du projet sur l’environnement et les risques qu’encours le projet vis-à-vis de
l’environnement
6. Les mesures d’atténuation de l’impact prises par le projet
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II.1. ÉTAT INITIAL

II.1.1. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE ET DU SITE
Afin de donner une vue exhaustive de l'état initial, le projet objet de ce dossier sera situé dans son
contexte communal voire intercommunal selon les thèmes inventoriés.
Un complément sur chaque thème portera sur les ouvrages déportés si nécessaire.
Les informations fournies dans ce document sont issues d'une part d'un travail terrain et d'autre part de
différentes sources (documents d’urbanisme, administrations, associations, études diverses). Ces données
permettent de préciser notamment :
•
•
•

le milieu physique,
le milieu naturel et le paysage,
le milieu humain.

La localité de ROUESSE-FONTAINE(72) est située au Nord du département de la Sarthe, à environ 30 km du
Mans et 10 km d’Alençon.
Le projet est situé en zone d’urbanisation pour les activités.
Les cartes page suivante localisent la localité et le projet.

Situation géographique de la commune :
Situation géographique du projet
Adresse du site
Coordonnées Lambert 93-RGF 93
Moyens d'accès
Références cadastrales
Surface du site
Zonage du Document d’urbanisme

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

ROUESSE-FONTAINE
Nord du département
Zone d’activité de l’Auberdière
ROUESSE-FONTAINE (72610)
X : 487762
Y : 6805046
A28 puis D 310
ZX 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 49
3,65 ha
Zone d’urbanisation pour les activités
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PROJET

Figure 11 :

Situation du projet

Site de
méthanisation

Figure 12 :

FONTAINE AGRIGAZ
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Localisation du site sur carte IGN
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II.1.2. PRESENTATION GENERALE DES STOCKAGES DEPORTES

Voir plans en Annexe 19 ou carte d’ensemble à la Figure 5 : Carte du site et des ouvrages déportés page 44.
Numéro de
stockage

type

1

poche

2

poche

3

poche

4

poche

5

poche

6

poche

7

poche

Exploitation
agricole
concernée

A créer

ANCINNES

48° 21' 2" N ; 0° 8' 46" E

437633 ; 2374664

Feuille /
Section / N°
parcelle
cadastrale
ZS 5

A créer

ANCINNES

48° 21' 18" N ; 0° 10' 2" E

439211 ; 2375135

ZM 10

A créer

ANCINNES

48° 21' 23" N ; 0° 8' 2" E

436738 ; 2375332

ZT 5

A créer

ANCINNES

48° 22' 5" N ; 0° 8' 19" E

437121 ; 2376629

ZA 57

A créer

ANCINNES

48° 22' 16" N ; 0° 9' 53" E

439078 ; 2376919

ZB 67

A créer

CHAMPFLEUR

48° 22' 52" N ; 0° 8' 39" E

437588 ; 2378076

ZC 29

A créer

FYE

48° 18' 58" N ; 0° 5' 58" E

434058 ; 2370952

ZI 5

A créer

ROUESSE
FONTAINE

48° 19' 22" N ; 0° 7' 17" E

435720 ; 2371621

YA 30 & 31

A créer

SAINT VICTEUR

48° 19' 9" N ; 0° 3' 1" E

430442 ; 2371380

ZI 84

A créer ou
existant

8

poche

9

poche

10

fosse

11

fosse

12

poche

13

poche

14

poche

15

poche

EARL COCHON
EARL DES
NORMANDES
ROYER Jérome
GUILLET
Laurent
HERAULT Ingrid
PROUST
Stéphane
EARL DE LA
HUILIERE
SCEA DU
MOULIN NEUF
ROULAND
Nicolas
EARL DES
DEUX TOURS
GAEC DE
SERILLAC
GAEC DU
PRESSOIR
GAEC DE
SERILLAC
CHASSAIS
Julien
MOULIN NEUF

16

poche

GAEC GESLIN

A créer

17

poche

GAEC DU
PRESSOIR

A créer

18

poche

19
20

poche
fosse

21

poche

22

poche

EARL LEARD

23

fosse

LEVESQUE
Patrick

Existante

24

fosse

EARL GERVAIS

Existante

25

poche

GAEC GESLIN

A créer

26

poche

27

poche

28

poche

29

poche

30

poche

EARL DES
DEUX TOURS
EARL JOUSSE
MOULIN NEUF
EARL DU VAL
DE LA FOSSE

PERDEREAU
Thierry
GAEC LEPINAY
DOGUET
Mickael
DOGUET
Mickaël
PERDEREAU
Thierry

DS1

fumière

EARL DES
NORMANDES

DS2

fumière

GAEC DE
SERILLAC

DS3

fumière

CHASSAIS
Julien

FONTAINE AGRIGAZ
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Commune de
l'ouvrage déporté

coordonnées GPS
géographiques (°) des
stockages

coordonnées GPS
Lambert II étendu
(m) des stockages

existante

MARESCHE

48° 12' 51" N ; 0° 10' 7" E

438877 ; 2359472

ZX 3

existante

VIVOIN

48° 13' 28" N ; 0° 10' 7" E

438914 ; 2360589

YN 20

A créer

VIVOIN

48° 13' 24" N ; 0° 11' 29" E

440612 ; 2360447

YK 33

A créer

DOUCELLES

48° 15' 16" N ; 0° 11' 22" E

440539 ; 2363885

ZD 1

A créer

VIVOIN

48° 13' 32" N ; 0° 11' 12" E

440253 ; 2360699

YI 25

A créer

JUILLE
SAINT AUBIN DE
LOCQUENAY
SAINT
CHRISTOPHE DU
JAMBET

48° 14' 38" N ; 0° 8' 24" E

436792 ; 2362813

ZE 18

48° 15' 40" N ; 0° 0' 60" E

427743 ; 2364998

ZS 49

48° 14' 46" N ; 0° 5' 57" E

433829 ; 2363144

ZP 30

CHERANCE

48° 17' 14" N ; 0° 9' 29" E

438322 ; 2367608

ZS 1

48° 17' 14" N ; 0° 11' 24" E
48° 18' 46" N ; 0° 10' 38" E

440694 ; 2367540
439822 ; 2370409

ZD 49
ZE 15

48° 17' 3" N ; 0° 7' 17" E

435581 ; 2367316

097 ZB 36

48° 18' 7" N ; 0° 8' 11" E

436750 ; 2369085

097 ZR 15

48° 17' 29" N ; 0° 7' 27" E

435817 ; 2368129

097 ZV 49

48° 18' 11" N ; 0° 7' 13" E

435565 ; 2369436

097 ZI 8

48° 18' 2" N ; 0° 5' 29" E

433424 ; 2369221

284 ZB 296

48° 17' 39" N ; 0° 6' 31" E

434675 ; 2368478

097 ZD 24

A créer

CHERANCE
GRANDCHAMP
FRESNAY SUR
SARTHE
FRESNAY SUR
SARTHE
FRESNAY SUR
SARTHE
FRESNAY SUR
SARTHE
FRESNAY SUR
SARTHE
FRESNAY SUR
SARTHE
ASSE LE BOISNE

48° 17' 34" N ; 0° 1' 22" E

428314 ; 2368515

YD 93

A créer

VIVOIN

48° 13' 21" N ; 0° 10' 43" E

439650 ; 2360359

YK 4

A créer

LUCE-SOUSBALLON

48° 12' 8" N ; 0° 13' 10" E

442617 ; 2358036

ZB 58

FYE

48° 18' 56" N ; 0° 04' 56" E

432781 ; 2370913

ZN 19

ANCINNES

48° 21' 20" N ; 0° 10' 3" E

439225 ; 2375185

ZM 10

DOUCELLES

48° 15' 18" N ; 0° 11' 28" E

440675 ; 2363950

ZD 13

VIVOIN

48° 13' 31" N ; 0° 11' 12" E

440256 ; 2360665

YI 24

A créer
A créer
Existante
A créer
A créer

A créer

Existante
Plateforme
existante mise
à disposition
Plateforme
existante mise
à disposition
Plateforme
existante mise
à disposition
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II.1.3. LE MILIEU HUMAIN

Population et intercommunalité
La localité de ROUESSE-FONTAINE comptait 278 habitants en 2015 d’après les données de l’Insee pour
12,48 km², soit une densité de 22,2 habitants/km² (moyenne française à 117,63 hab/km²).
La commune de ROUESSE-FONTAINE fait partie de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles qui regroupe 38 communes.

Habitat
Le site :
L’occupation des terrains alentours est composée :
- De parcelles libres de construction à l’Est du projet et appartenant à la zone d’activité
Notons que la zone d’activité peut s’étendre également au Sud de la D310.
- De terrains agricoles dans toutes les directions à moins de 200 m et d’un bois à l’Ouest et au NordOuest à environ 300 m.
- A l’Est à environ 100 m passe l’A28 et sa barrière de péage à 50 m au Nord-Ouest.
- A 60 m à l’Ouest une habitation (lieu-dit Le Chenil). Cette habitation possède une annexe de type
activité.
- D’autres habitations sont présentes à l’Ouest à 300 et 400 m (lieu-dit La Nouvelle France), à l’Est de
l’autre côté de l’autoroute à 500 m (lieu-dit Le Bignon), au Sud à 500 m (lieu-dit Le Haut Boulay) et au
Nord-Est à 300m (lieu-dit Brestel).
- Le terrain du projet est entouré de routes : l’autoroute A28 côté Nord et Est ainsi que la D310 au Sud,
Ouest et Nord. Ces deux routes se relient au niveau de l’échangeur numéro 20 situé au Nord-Est du
projet.
- Le bourg de ROUESSE-FONTAINE se trouve à environ 1,2 km au Nord-Est du projet ; le bourg de
Colombiers se trouve à environ 1 km au Sud-Ouest.
La zone d’implantation du projet est donc caractérisée par la présence de l’autoroute d’un péage à
proximité ainsi que d’un habitat très peu dense mais avec une habitation très proche.
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Parcelles libres
de construction

Figure 13 :

Environnement proche

Les premiers tiers habitants sont situés à 60 m (Le Chenil) ; les bourgs sont situés à plus de 500 m du projet.
Les distances des habitations au projet sont les suivantes :

Habitations

Orientation
par rapport
au projet

Le Chenil

Ouest

La Nouvelle France
Le Haut Boulay
Le Bignon
Brestel

Ouest
Sud
Est
Nord-Est

Distance
courante
(entre le centre du
site et les
habitations)

Distance
réglementaire

Distance réduite
aux habitations

(de l’habitations
aux digesteurs)

(entre limites de
propriété et
habitations)

150 m

70 m

55 m

350 m
650 m
580 m
410 m

280 m
650 m
670 m
460 m

270 m
530 m
500 m
300 m

Distances sous évaluées calculées à plat, précisions des mesures : non réalisées par un géomètre sur le terrain

(Voir carte IGN et plans en Annexe 19)
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La distance avec les stades, terrains de camping et zones destinées à l’habitation sont les suivantes :

Type

Orientation par
rapport au projet

Distance des limites de
propriété aux zones
d’habitat

/

Environs 50 m

/
/

A plus de 200 m
A plus de 200 m

zones destinées à
l’habitation
stades
terrains de camping

Il n’existe pas d’établissement recevant du public à moins de 200 m des installations.
Les ouvrages déportés :
Numéro de stockage

type

Exploitation agricole concernée

1
2
3
4

poche
poche
poche
poche

EARL COCHON
EARL DES NORMANDES
ROYER Jérome
GUILLET Laurent

5

poche

HERAULT Ingrid

Terrain agricole

6

poche

PROUST Stéphane

Terrain agricole

7

poche

EARL DE LA HUILIERE

Accolé à la ferme

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Numéro de
plateforme digestat
solide
DS1
DS2
DS3

poche
poche
fosse
fosse
poche
poche
poche
poche
poche
poche
poche
poche
fosse
poche
poche
fosse
fosse
poche
poche
poche
poche
poche
poche

SCEA DU MOULIN NEUF
ROULAND Nicolas
EARL DES DEUX TOURS
GAEC DE SERILLAC
GAEC DU PRESSOIR
GAEC DE SERILLAC
CHASSAIS Julien
MOULIN NEUF
GAEC GESLIN
GAEC DU PRESSOIR
EARL DES DEUX TOURS
EARL JOUSSE
MOULIN NEUF
EARL DU VAL DE LA FOSSE
EARL LEARD
LEVESQUE Patrick
EARL GERVAIS
GAEC GESLIN
PERDEREAU Thierry
GAEC LEPINAY
DOGUET Mickael
DOGUET Mickaël
PERDEREAU Thierry

Terrain agricole
Terrain agricole
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Terrain agricole
Accolé à la ferme
Terrain agricole
Accolé à la ferme
Terrain agricole
Terrain agricole
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Terrain agricole
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Terrain agricole
Terrain agricole
Terrain agricole
Terrain agricole

habitat, ERP, zones destinées à
l'habitation
> 100 m (distance informative)
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
ERP à environs 500m /
Habitations à moins de 100 m
(maison de l'exploitant / zone
destinée à l'habitation)
> 100 m
ERP à environs 800m /
habitations à 80 m (maison de
l'exploitant)
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
Habitations 80 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
habitation à 90m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m
> 100 m

fumière
fumière
fumière

EARL DES NORMANDES
GAEC DE SERILLAC
CHASSAIS Julien

Accolé à la ferme
Accolé à la ferme
Accolé à la ferme

> 100 m
> 100 m
> 100 m

état initial du terrain d'assise
Terrain agricole
Accolé à la ferme
Terrain agricole
Terrain agricole

Ces stockages déportés sont pour la plupart à une distance supérieure à 100 mètres des habitations (hors
exploitation propriétaire du stockage) exception faite du stockage de digestat liquide numéros 5, 7, 13 et 17.
Néanmoins ces stockages 5, 7, 13, 17 sont tous à proximité de la ferme. Le digestat liquide étant désodorisé,
les impacts olfactifs seront réduits. Un soin particulier sera apporté à son insertion paysagère.
Les exploitations agricoles sont quelquefois voisines d’habitations ou de hameau. Le digestat liquide n'est pas
particulièrement odorant vis à vis des autres activités de l'exploitation et du voisinage.
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Le contexte économique
ROUESSE-FONTAINE est une commune rurale comme l’ensemble des communes des stockages déportés.
L’activité économique est essentiellement liée aux commerces, transports et services divers (52,4% des
établissements actifs en 2015), à l’activité agricole qui représente 23,8% des établissements actifs et aussi au
secteur administration publique, enseignement, santé, action sociale qui représente 19% des établissements
actifs.

L’agriculture
Dans la Sarthe, près de 3 588 exploitations génèrent près de 16 500 emplois (5 000 chefs d’exploitations,
2500 salariés équivalents temps plein ; 9 000 emplois générés par la transformation agroalimentaire) soit près
de 7,4 % de l’emploi départemental (4.5% au niveau national).
Le cheptel bovin reste la base de deux productions sarthoises principales : le lait et la viande bovine. Toutefois,
le cheptel bovin à base largement laitière, tend à reculer depuis l’instauration des quotas laitiers. On notera
une forte proportion de polyculture-polyélevage avec près d’un cinquième des chefs d’exploitation du
département.
D’après le site de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), la commune de ROUESSE-FONTAINE
est concernée par les zones de Qualité et d’Origine suivantes :

Sigle

Dénomination

Zone présente sur la commune

AOC
AOC - AOP

/
/

AOR

L'Appellation d'Origine Contrôlée
L'Appellation d'Origine Protégée
L'Appellation d'Origine Contrôlée Boissons
spiritueuses
Appellation d’Origine Réglementée

IGP

L'Indication Géographique Protégée

STG
AB
Label
Rouge
VQPRD

La Spécialité Traditionnelle Garantie
L' Agriculture Biologique

/
Bœuf du Maine
Porc de Normandie et de la
Sarthe
Volailles de Normandie
Volailles du Maine
Volailles de Loué
Œufs de Loué
Cidre de Bretagne ou Cidre breton
Val de Loire (blanc, rouge, rosé,
gris)
/
/

Le Label Rouge

/

Vin de qualité produit dans une région déterminée
Appellation d’Origine Vins Délimitée de Qualité
Supérieure

/

AOC - IG

AOVDQS
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Tourisme et loisirs
Le tourisme est peu développé dans les communes concernées.
Il n’y a pas d’hébergement collectif recensé à proximité immédiate du projet.
Il n’existe pas de camping, baignade, terrains de sport ou autre équipement de tourisme et de loisir à moins
de 200 m des installations.

Gestion des eaux et des déchets
Eaux usées
Le site du projet n’est pas situé à proximité d’un réseau d’assainissement collectif.
Concernant les eaux usées domestiques : 3 opérateurs à temps plein sont prévus sur le site, soit très peu
d’effluents domestiques.
Une étude de filière d’assainissement autonome accompagne le permis de construire.

Eaux pluviales.
Les eaux pluviales de la zone d’activité sont gérées au sein de la zone. Des fossés routiers sont présents aux
abords de la départementale D310.
La topographie de la zone oriente les eaux vers l’Est le long de la D310 puis vers le cours d’eau la Semelle à
300 m du site.

Gestion des déchets ménagers
Sans objet

Plans National, Régional et Départemental de gestion des Déchets
La politique de prévention nationale des déchets a connu un élan important à partir de février 2004
avec le Plan national de prévention de la production de déchets.
Au plan national la « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des
déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation comme
l’indique les articles L.541.-1 et suivants du Code de l’environnement.
Ce plan national comporte un axe sur la poursuite et le renforcement de la prévention des déchets
verts et la gestion de proximité des biodéchets. Cet axe s’intéresse prioritairement aux déchets
ménagers mais évoque également les gros producteurs de biodéchets.
La méthanisation s’inscrit de manière indirecte dans cet axe.
Au point de vue régional le cadre de gestion des déchets a été encadré par un plan régional
d’élimination des déchets dangereux.

II.1.3.6.4.1. PEDMA - PDGDND
Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) et le Plan
départemental de gestion des déchets non dangereux (PDGDND) a été approuvé en octobre 2009.
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La méthanisation agricole collective n’était pas très développé en 2009 et pas directement ciblé par ce
type de plan départemental d’élimination des déchets qui s’intéresse en premier lieu aux déchets
urbains des collectivités.
Néanmoins la méthanisation et le compostage font partie des filières importantes pour gérer les biodéchets
organiques. Une des orientations du plan est la collecte sélective des biodéchets issus des gros producteurs.
Le projet répond ainsi à l’objectif d’augmentation de la valorisation de ces déchets en proposant une
nouvelle solution de traitement locale et intégrée à son territoire.
II.1.3.6.4.2. PRPGD
Le PRPGD des Pays de la Loire a été approuvé à l’unanimité lors de la session du 17 octobre 2019 du Conseil
régional.
Le décret du 17 juin 2016 précise que tous les déchets sont concernés, quelle que
soit leur nature et leur producteur. Les déchets d’activités agricoles sont concernés par le plan d’action.
Le plan regroupe les installations de méthanisation au travers des installations de valorisation organique. Dans
ce cadre, le plan préconise de :
- renforcer le maillage en installations disposant d’un agrément sanitaire pour les sous-produits
animaux,
- créer des installations de déconditionnement
des biodéchets emballés triés à la source notamment par la grande distribution
Dans son document de planification, le PRPGD souhaite favoriser la valorisation des biodéchets en s’appuyant
notamment sur :
- le décloisonnement des filières par une gestion territoriale des ressources notamment via la
mutualisation des installations de méthanisation et de compostage pour assurer une meilleure
synergie des solutions de valorisation.
- L’incitation des parties prenantes compétentes à réfléchir à l’obtention des agréments SPA2 et 3 sur
les unités de méthanisation en liaison avec l’ouverture de leurs sites à des apporteurs extérieurs.
- La contribution de la région au financement des projets via sa feuille de route sur la transition
énergétique
et
le
souhait
d’accompagner
des
projets
de méthanisation notamment via l’appui au Plan Biogaz et crée un fonds régional pour
développer les projets de production d’énergies renouvelables, dont la méthanisation.
Le plan recommande aux installations existantes d’engager les évolutions techniques et démarches
administratives nécessaires à l’obtention de l’agrément sanitaire SPA 3, et aux nouvelles installations
d’intégrer l’obtention de l’agrément dans le projet. Cette recommandation a pour but de favoriser la prise en
charge des biodéchets agroalimentaire et issus de la restauration collective dans les unités de méthanisation.
De la même manière, le plan recommande la recherche de mutualisations des installations de
traitement (compostage et méthanisation) entre flux de diverses origines : biodéchets des ménages, des
entreprises et déchets organiques des exploitations agricoles. Pour ce faire, le plan recommande notamment
de faire émerger des projets collectifs d’installations, suite à des études de faisabilité portée par des
groupements d’acteurs. Cette mutualisation devra se faire dans le respect des prescriptions existantes.
Le PRPGD propose la prospective suivante sur la gestion des DMA (déchets ménagers et assimilés) :
l’orientation de ces déchets pour moitié vers la filière de méthanisation.
Au final, le PRPGD est orienté vers la prise en compte des biodéchets de type agroalimentaire, déchets des
collectivités ou déchets ménagers mais ne concerne que très peu la gestion des déchets agricoles.
A ce stade, le projet n’intègre pas dans son gisement de biodéchets du type de ceux ciblés par le
PRPGD. Le projet reste toutefois en concordance avec les objectifs de développement de la filière
méthanisation et la prose en compte des objectifs de valorisation organique des déchets. Ainsi, le
projet est compatible avec le PRPGD.
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Transports
Accès au site et réseau routier
Le site :
L’accès au site de méthanisation se fait facilement par la D310 voire depuis l’A28.
La position dans la zone d’activité permet une desserte facile avec un tournant à gauche et un accès large à
la zone.
Aucun aménagement supplémentaire n’est requis du type rond-point, 3e voie …etc.
Le site a la particularité d’avoir deux parties de chaque côté de la voirie interne à la zone d’activité.
Pour la gestion du site les orientations, aménagements et précautions prises sont expliquées dans la partie
étude des impacts au paragraphe II.2.3. Transport et conditions de circulation page 168.

Les ouvrages déportés :
L’accès aux stockages déportés se font à partir des voies publiques en place la plupart du temps depuis une
route ou un chemin communal.
Aucun problème d’accès n’a été repéré.
Numéro de poche digestat liquide
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Numéro de plateforme digestat solide
DS1
FONTAINE AGRIGAZ
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Accès
Depuis la D108 donnant accès à un chemin
communal/agricole
Depuis la D108 donnant accès à un chemin
communal/agricole
Chemin communale (Résidence St-Rémy) parralèle à
la D108
Chemin communale (Le Petit Cornoux)
Depuis la D108 donnant accès à un chemin communal
(Bel air)
Depuis la D282 (Rue des Vignes)
Depuis un chemin communal (la Huilière)
Depuis la D56BIS
Depuis une route communale (la Cocardière)
Depuis une route communale (Beaumortier) puis un
chemin (La Roussière)
Depuis une route communale (La Nemerie) puis un
chemin (Le Mortier aux Pies)
Depuis une route communale (Rue de la Belle Aubry)
puis un chemin (Le Pressoir)
Depuis la ZD 115 (route de Serillac) puis une route
communale (L'Orbeau puis Serillac)
Depuis une route communale (Rue de la Belle Aubry)
Depuis la D27BIS
Depuis la route communale (Route de Montfrein)
Depuis la route communale (Route de Belle Branche)
Depuis la D118 (Rue de Livet) puis un chemin
(Coulouane)
Depuis une route communale (Le Grand Tertifume)
Depuis une route communale (Moulin Neuf)
Depuis la D129 (La Bonnetière)
Depuis une route communale (Rue de Grandchamp)
Depuis la D129 (Le Léard)
Depuis la D310 puis un chemin (Blandin)
Depuis la D310 (Rue des Alpes Mancelles) puis un
chemin (Les Fouardières)
Depuis la D338 puis un chemin (Bois Personnier)
Depuis la D299, puis la D111 et ensuite un chemin
communal
Depuis une route communale (Les Bas Monceaux)
Depuis la D123
Depuis chemin communal existant pour la ferme
Depuis la D108 donnant accès à un chemin
communal/agricole
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Numéro de poche digestat liquide
DS2
DS3

Accès
Depuis la ZD 115 (route de Serillac) puis une route
communale (L'Orbeau puis Serillac)
Depuis une route communale (Rue de la Belle Aubry)

Réseau routier et infrastructures bruyantes
Des comptages ont été réalisés sur les principales voies autour du projet.
La carte suivante synthétise les informations fournies par le Conseil Départemental.

Site de
méthanisation

D55
D310

Zone des
stockages
déportés

D338

D27

Trafic Moyen Journalier 2018 (Tous Véhicules et deux sens cumulés)
Les pourcentages correspondent à la proportion de Poids Lourds
Figure 14 :
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Carte du trafic routier autour du projet (données CD 72, 2018)
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D’après le Conseil départemental et les cartes de recensement de la circulation, le trafic enregistré sur ces
voies a été la suivante :

Véhicules

Direction Nord
Trafic D310

Direction Nord
Trafic D338

Direction Nord
Trafic D55

Direction Nord
Trafic D27

526

1376

38

68

2066

4195

508

3231

2591

5570

546

3299

Camions
Véhicules
légers
Total global

Le site de méthanisation et ses abords sont concernés par les zones bruit dans le cadre du classement sonore
des infrastructures de transport terrestre.

Chemins
Le site :
Un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR) est établi par le Conseil
départemental de la Sarthe.
Les itinéraires les plus proches sont recensés autour de Rouessé-Fontaine ou de Saint Germain sur Sarthe.
Le site du projet n’interfère pas avec les circuits de randonnée et chemins ruraux recensés

Les ouvrages déportés :
Les stockages (existants ou à créer) se situent à l’intérieur de parcelles agricoles, leur existence ne remet
donc pas en cause les potentiels chemins de randonnés aux alentours.
De façon générale, l’entretien des chemins agricoles est réalisé en partie par les agriculteurs qui les
empruntent. Aucune coupure de ces chemins n’est prévue et donc aucun impact négatif n’est prévu.
Le trafic prévu sera du même type qu’actuellement avec des engins agricoles.

Urbanisme et servitudes
Documents d’urbanisme
1. Document d’urbanisme :
La localité de ROUESSÉ-FONTAINE possède un PLU approuvé en septembre 2003.
Une délibération du conseil municipal du 04 juillet 2019 a procédé à la modification simplifiée du PLU suivante :
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2. Type de zonage :
Le projet est en Zone AUa1 correspondant à la zone d’activité de l’Aubardière.

PROJET

BANDE 250 M DE L’AUTOROUTE INFRASTRUCTURE BRUYANTE

Figure 15 :
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Extrait du zonage du document d’urbanisme
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3. Résumé du règlement associé :

Dispositions

Caractère / Destination

Référence / articles
Le secteur AUa1 est dans le
secteur s soumis à des
nuisances sonores de l’autoroute
Article AUa 1 et 2
Zone AUa
Les constructions et installations
même si elles entrent dans la
catégorie des ICPE
Sous réserve de respecter la
cohérence de la zone et des
accès
Impacts prévisibles compatibles
avec la zone
Secteur S
Prescription spéciale pour les
bâtiments destinées à servir
d’habitation ou à recevoir du
public

Orientations d’aménagement
et de programmation (AOP)

Compatibilité du projet

La société FONTAINE AGRIGAZ
installations de la catégorie des ICPE.

est

une

Non concerné

Non concerné

Accès et voirie

Article AUa3
Exigences de sécurité, défense
contre l’incendie et protection
civile
Accès adapté
Voirie adapté

Réseaux

Article AUa4 et 5
Eau potable
Eaux usées
Eaux pluviales

Conforme
Accès depuis la voie interne à la zone d’activité.

Le projet comportera les réseaux nécessaires
Pas de prescriptions particulières à respecter
issus du document d’urbanisme.
Assainissement autonome prévu

Article AUa6
Implantation
des
constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

Implantation
des
constructions par rapport aux
limites séparatives

Implantation
des
constructions les unes par
rapport aux autres

Emprise au sol

Hauteur des constructions

FONTAINE AGRIGAZ
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Constructions à 50 m de l’axe de
l’A28
15 m de l’axe des voies pour les
RD
5 m pour les autres voies
Article AUa7
Constructions à 5 m minimum
des limites séparatives

Article AUa8
Constructions non contiguës à 5
m l’une de l’autre

Article AUa9
Emprise des constructions limité
à 60% de l’unité foncière
Article AUa10
AUA1 :
hauteur
des
constructions limitée à 12 m au
faitage par rapport au terrain
naturel
(hors installations techniques de
grande hauteur
(antennes, cheminées, silos,
…etc.)

Conforme
Le projet a intégré la contrainte de 50 m à l’axe de
l’autoroute.
Les autres distances sont respectées.

Conforme
Les distances ont été respectées.
Conforme
Les constructions, selon le lexique du Code de
l’urbanisme, correspondent aux bâtiments avec
un « espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou
en surface ».
Un bâtiment est prévu sur chaque partie du site
donc à plus de 5 m.
conforme

Bâtiment principal et digestat solide : 12 m

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
100

Dispositions

Référence / articles

Aspect extérieur
Stationnement
Espaces verts et plantations

Occupation du sol

Article AUa11, 12, 13
Architecture, dimensions, aspect
extérieur
Matériaux, couleurs, clôtures
Nombre de stationnement
Espaces verts
Pas de Coefficient d’occupation
du sol

Compatibilité du projet
Les exigences sont prises en compte par le projet
(plantations, matériaux, clôtures et autres)
Citerne gaz dissimulée depuis la voie publique

/

Historique, document loi sur l’eau produit et entretien actuel
La zone d’activité date de 2007 avec un dossier loi sur l’eau fait en 2005 qui ne regardait pas les zones
humides.
La zone a été remblayée au moment des travaux de l’autoroute. Les terrains ne sont donc pas naturels.
Les terrains d’origine sont des terrains agricoles historiquement drainés où étaient cultivés du blé/maïs.
La gestion actuelle est une fauche de printemps.
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4. Stockages déportés :
Concernant les stockages déportés les documents d’urbanisme qui s’appliquent sont :
Numéro de stockage

type

Exploitation
agricole concernée

1

poche

EARL COCHON

PLU: Zone agricole

2

poche

EARL DES
NORMANDES

PLU: Zone agricole

3

poche

ROYER Jérome

PLU: Zone agricole

4

poche

GUILLET Laurent

PLU: Zone agricole

5

poche

HERAULT Ingrid

PLU: Zone agricole

6

poche

PROUST Stéphane

PLUi : Zone agricole

EARL DE LA
HUILIERE
SCEA DU MOULIN
NEUF

Document d'urbanisme
Zonage

7

poche

PLU: Zone agricole

8

poche

9

poche

ROULAND Nicolas

RNU: Zone agricole

10

fosse

EARL DES DEUX
TOURS

PLU: Zone agricole

11

fosse

12

poche

13

poche

14

poche

CHASSAIS Julien

PLU: Zone agricole

15

poche

MOULIN NEUF

PLU: Zone agricole

16

poche

GAEC GESLIN

17

poche

18

poche

19

poche

EARL JOUSSE

20

fosse

MOULIN NEUF

21

poche

22

poche

EARL LEARD

PLU: Zone agricole

23

fosse

LEVESQUE Patrick

PLU: Zone agricole

24

fosse

EARL GERVAIS

PLU: Zone agricole

25

poche

GAEC GESLIN

PLU: Zone agricole

26

poche

27

poche

GAEC LEPINAY

PLU: Zone agricole

28

poche

DOGUET Mickael

PLU: Zone agricole

29

poche

DOGUET Mickaël

30

poche

PLU :Zone naturelle protégée
pour les sites et les paysages

GAEC DE SERILLAC PLU: Zone agricole
GAEC DU
PRESSOIR

PLU: Zone agricole

GAEC DE SERILLAC RNU: Zone agricole

GAEC DU
PRESSOIR
EARL DES DEUX
TOURS

Carte communale: Zone
agricole
Carte communale: Zone
agricole
RNU/ carte communale pour
fin de cette année ou 2021
RNU/ carte communale pour
fin de cette année ou 2021
RNU :Zone agricole

EARL DU VAL DE LA
PLU: Zone agricole
FOSSE

PERDEREAU Thierry PLU: Zone agricole

RNU

PERDEREAU Thierry PLU: Zone agricole

Conformité au PLU/ document
d'urbanisme
Installation à usage agricole > 100m des
zones urbaines et à urbaniser.
Installation à usage agricole au sein d'une
exploitation agricole
Installation à usage agricole > 100m des
zones urbaines et à urbaniser.
Installation à usage agricole > 100m des
zones urbaines et à urbaniser.
Installation à usage agricole nouvelle zone
destinée à l'habitation possible à 100 m
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole > 100m des
zones urbaines et à urbaniser.
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Ouvrage existant au sein d'une parcelle
agricole
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole et < à 50m des
bâtiments agricoles
Installation à usage agricole < à 50m des
bâtiments agricoles
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole < à 50m des
bâtiments agricoles
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole et > 100m des limites de zones
urbaines
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole sur
exploitation agricole
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole
Installation à usage agricole sur
exploitation agricole et > 100m des zones
urbanisés
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole et > 100m des zones urbanisés
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole et > 100m des zones
urbanisés
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole et > 100m des zones
urbanisés
Installation à usage agricole sur
exploitation agricole
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole et > 100m des zones urbanisés
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole et > 100m des zones urbanisés
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole
Installation à usage agricole sur parcelle
agricole

Numéro de
plateforme digestat
solide
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Exploitation
agricole concernée
EARL DES
NORMANDES

Document d'urbanisme
Zonage

Numéro de stockage

type

DS1

fumière

DS2

fumière GAEC DE SERILLAC RNU: Zone agricole

DS3

fumière

CHASSAIS Julien

PLU: Zone agricole

PLU: Zone agricole

Conformité au PLU/ document
d'urbanisme
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole
Ouvrage existant au sein d'une
exploitation agricole

Seul le stockage 5 est à proximité (environ 100 m) d’une zone destinée à l’urbanisation. La position exacte du
stockage sera réalisé en accord avec la collectivité.
En cas de nouvelles couvertures à créer sur les fosses existantes, les règles d’urbanisme seront respectées
au travers du permis de construire.

5. Autres précisions :
De plus le site de méthanisation est une activité agricole conforme aux définitions des articles L3111 et D311-18 du Code rural :
o Plus de 50% du gisement sont issus des exploitations agricoles à l’origine du projet.
o Le capital de la société porteuse du projet est détenu à plus de 50% par les associés exploitants
agricoles.
Aujourd’hui le capital est détenu à 100% par les exploitants agricoles. Des capitaux extérieurs pourront
s’ajouter dans l’avenir mais il restera à plus de 50% agricoles.
Certificat d’urbanisme : Néant

II.1.3.8.1.1. Le PADD et les orientations d’aménagement
Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la zone d’activité présentait les
orientations suivantes :
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Source : Etude Loi Barnier le long de l’autoroute A28, Novembre 2002,
Le projet a pris en compte ces orientations avec l’implantation d’arbres de haut jet en position centrale
dans la partie Est aux endroits techniquement envisageables.

Emplacements réservés
Le site du projet n’est pas concerné par les emplacements réservés.

Servitudes d’utilité publique
Le site :
Néant
Les ouvrages déportés :
Néant

Autres plans, Schémas et Programmes
Les autres plans, schémas et programmes cités à l’article R122-17 du Code de l’Environnement ont été pris
en compte.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Programme opérationnel concernant le fonds européen de
développement et de cohésion
Schéma décennal de développement du réseau électrique
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables
SDAGE - Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(.../…)
SAGE - Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (.../…)
Document stratégique de façade de gestion intégrée de la mer et du
littoral
Plan d’action pour le milieu marin
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
Zone d’actions prioritaires pour l’air
Charte de parc naturel régional
Charte de parc national
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée L361-2 du
Code de l’Environnement
Continuités écologiques
Schéma régional de cohérence écologique
Schéma départemental des carrières (.../…)
Plan National de prévention des déchets (.../…)

18

Plan National de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets (.../…) déchets particulièrement dangereux

19

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets
dangereux (.../…)
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Conformité de la société
Non concerné directement
Non concerné directement
Non concerné directement
Pas de réseau de chaleur à
proximité
Conforme
Conforme
Commune non littorale
Non concerné
Non concerné
Conforme
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Conforme
Conforme
Non concerné
Conforme
Non concerné directement
Le site ne traite pas de
déchets dangereux
Non concerné directement
Le site ne traite pas de
déchets dangereux
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N°
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets non dangereux (.../…)
Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile de
France (…/…)
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
(…/…)
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics (…/…)
Plan national de gestion des déchets radioactifs
Plan de gestion des risques inondation
Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole (…/…)
Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole (…/…)
Directives d’aménagement des forêts et bois
Schéma régional d’aménagement des forêts et bois
Schéma régional de gestion sylvicole
Plan pluriannuel régional de développement forestier
Schéma départemental d’orientation minière
Projets stratégique des grands ports maritimes
Réglementation des boisements
Schéma régional de développement de l’aquaculture
Schéma national des infrastructures de transport
Schéma régional des infrastructures de transport
Plan de déplacements urbains
Contrat de plan Etat-région
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
relative à la répartition des compétences communes, départements
régions
Schéma de mise en valeur de la mer
Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
Schéma des structures des exploitations de cultures marines

Conformité de la société
Conforme
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné directement –
voir plan d’épandage
Non concerné directement –
voir plan d’épandage
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné

Plan régional pour la qualité de l’air

Conforme

Schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires

Conforme

Schéma régional biomasse

Conforme

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Pas de PPA
d’élaboration

en

cours

Les détails nécessaire à l’analyse des plans et programmes ci-dessus sont reportés dans les paragraphes
correspondants.

Schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires
Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires comporte :
1° Un diagnostic territorial décrivant :
a) Les productions des filières animales et végétales et les filières de valorisation ;
b) La description de la situation sanitaire régionale incluant le niveau d'occurrence des dangers sanitaires ;
c) Les enjeux sanitaires particuliers pour la région ;
2° Une identification des dangers ou, le cas échéant, des syndromes qui peuvent concerner plusieurs dangers, pour
lesquels une action collective est proposée ou déjà conduite ;
3° Pour chaque danger sanitaire ou groupe de dangers ou syndrome identifié,
- son occurrence ou le caractère avéré du risque qu'il présente pour l'espèce concernée dans l'aire
considérée ;
- son enjeu économique ;
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- les objectifs poursuivis dans l'aire considérée ;
- les moyens, méthodes et modalités d'organisation en matière de prévention, de surveillance et de lutte
pour atteindre les objectifs poursuivis, en détaillant les mesures prises et ceux qui les mettent en œuvre,
notamment :
- les programmes collectifs volontaires ;
- les actions transversales qui peuvent concerner plusieurs dangers sanitaires ;
- le dispositif de collecte et de traitement des échantillons et données nécessaires à la réalisation des
actions prévues ;
- les capacités de diagnostic mobilisables ;
- le cas échéant, l'existence d'un référent national ;
- les actions à mener en termes de sensibilisation, de communication et de formation des différentes parties
prenantes ;
- les analyses coût/bénéfice des mesures envisagées ;
- les mesures réglementaires existantes relatives aux dangers sanitaires ou syndromes identifiés ;
4° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toute personne physique ou morale qui participe à la mise en
œuvre du schéma et les modalités de son animation ;
5° Les coûts et les modalités de financements nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
II. - Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires prend en compte la situation sanitaire des régions
limitrophes et peut intégrer une action sanitaire interrégionale pour des dangers sanitaires définis.
III. - Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires identifie les besoins d'acquisition de connaissances
nouvelles, d'informations ou d'évaluation.

Le projet FONTAINE AGRIGAZ a été particulièrement envisagé sous l’angle de la maîtrise des dangers
sanitaires.
Le site FONTAINE AGRIGAZ prévoit une hygiénisation de tout le digestat produit.
Un dossier complet de demande d’agrément sanitaire sera adressé au Préfet après l’autorisation au titre des
ICPE, et avant le démarrage des installations.

Schéma régional biomasse
Le schéma régional biomasse des Pays de la Loire a été en consultation du public du 15/06 au 24/07 2020.
L’adoption du schéma régional biomasse devrait avoir lieu au troisième trimestre 2020. Il concernera
notamment la méthanisation.
Les documents en consultation à ce stade mettent en évidence les enjeux détaillés dans le tableau suivant.
Schéma Régional Biomasse
Conformité du projet
Orientation 1 : Promouvoir la gestion durable et la qualité de la ressource régionale
Mesure 1.1 : Promouvoir les pratiques de gestion durable de la biomasse
Le modèle de méthanisation retenu doit être respectueux des sols et peu consommateur d’eau, des
ressources du sol et d’intrants :
lorsque des cultures sont utilisées en complément des Des CIVE en couvert hivernaux sont prévues.
effluents d’élevage pour alimenter les méthaniseurs Les cultures énergétiques ne seront pas irriguées.
(cultures énergétiques et CIVE) : non irrigation de ces
cultures, et, privilégier celles qui jouent le rôle de
couverts hivernaux,
limitation des apports azotés dans le respect du PAR La Valorisation du digestat se fera au travers du
Nitrate (Programme d’action régional) et des plan d’épandage.
techniques d’exploitation limitant le tassement des
sols,
promotion du retour au sol efficient de la matière Le digestat retournera sur les terres des
organique et du stockage de carbone dans les sols agriculteurs associés au projet permettant ainsi un
lors de l’épandage des digestats dans le respect du retour au sol total des matières issues de la
PAR Nitrate, et lors de la récolte des cultures méthanisation.
énergétiques et CIVE
Point de vigilance pour les méthaniseurs
Non irrigation
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maxi 15 % cultures alimentaires ou énergétiques
cultivées à titre de culture principale
Bonnes pratiques

Règle nationale respectée

Les agriculteurs, responsables de la culture des
terres agricoles et de l’épandage de digestat,
respecteront les bonnes pratiques agricoles.
Mesure 1.2 : Inciter à la qualité de la ressource, aux équipements adaptés et aux modèles garants
de la sécurité sanitaire et environnementale
Prise en compte, dès la conception, des risques Le site a été développé en gardant à l’esprit la
sanitaires (virus, bactéries, parasites, chimiques et nécessité de la maitrise des risques sanitaire et
plastiques...)
l’obtention de l’agrément sanitaire (principe de la
marche en avant, non mélange des intrants,
hygiénisation, etc.). Un agrément sanitaire sera
obtenu avant la mise en service définitive de
l’installation.
Prise en compte, dès la conception, des risques L’étude d’impact a démontré la maîtrise des
environnementaux, tels que : l'impact sur la ressource impacts environnementaux.
en eau (volet quantitatif et volet qualitatif (limiter la Dans le cadre de la valorisation du digestat au
pression azotée et phosphorée sur les parcelles travers du plan d’épandage.
d'épandage des digestats)) et le bilan carbone global
Améliorer le tri à la source des biodéchets des gros Non concerné (absence de biodéchets)
producteurs (>10 t/an) et mettre en œuvre un tri pour
les petits producteurs d’ici 2023 en lien avec le
PRPGD, notamment afin d’éviter les éléments non
méthanisables (plastiques, verre) dans les biodéchets
destinés à la méthanisation.
Choisir, dès sa conception, un modèle de Les intrants du projet sont en priorités locaux et
méthanisation
utilisant
prioritairement issues des exploitations agricoles associées au
le gisement de biomasse disponible localement et projet.
répondant
aux
enjeux
sanitaires
et
environnementaux.
Les points clés et/ou sensibles
maîtrise de la pollution atmosphérique (combustion)
Les émissions atmosphériques sont maîtrisées
(voir chapitre dédiée de l’étude d’impact)
maîtrise
du
risque
sanitaire
sur
digestat
(méthanisation)
Pasteurisation en aval de la méthanisation
Le site a été développé en gardant à l’esprit la
nécessité de la maitrise des risques sanitaire et
l’obtention de l’agrément sanitaire (principe de la
marche en avant, non mélange des intrants,
hygiénisation, etc.). Un agrément sanitaire sera
obtenu avant la mise en service définitive de
l’installation. Des analyses bactériologiques seront
menées afin de vérifier le respect de la
réglementation sanitaire.
info/sensibilisation des porteurs de projets et bureaux Afin de prendre en compte l’ensemble des
d’études (qualité des intrants, réglementation, relais données environnementales et réglementaires,
infos gisements...)
l’équipe de développement du projet a intégré des
bureaux d’études techniques, environnementaux
et réglementaires (Chambre d’agriculture, S3D,
Carden biogaz, IMPACT ET ENVIRONNEMENT)
Orientation 2 : favoriser le développement des projets de valorisation énergétique de la biomasse
La mise en œuvre de cette orientation ne concerne pas directement le projet
Orientation 3 : Mieux connaître et informer
La mise en œuvre de cette orientation ne concerne pas directement le projet
A la vue de ces éléments, le projet est compatible avec le schéma régional biomasse.
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II.1.4. LE MILIEU PHYSIQUE
Géologie
La commune se situe à l’interface entre le massif armoricain et le bassin sédimentaire parisien.
Le sous-sol est constitué de marnes reposant sur du calcaire et grès.
Le type de sol rencontré au droit du projet est constitué de marnes.
Une reconnaissance géotechnique pour le projet a été réalisée en novembre 2020.

PROJET

BSS000VXSB

Figure 16 :

Extrait de la carte géologique au 1/50 0000 du BRGM

Les forages réalisés autour du site du projet, et disponibles dans la banque du sous sol (cf
dessus), apporte des renseignements supplémentaires sur la géologie du site :
0 – 32 m : Marnes gris noir
32-40 – : Calcaire gris clair à blanc, grès ttrès dur.

  carte ci-

En tout état de cause la zone d’activité ne caractérise pas les sols naturels puisque celle-ci a été remblayée
au moment des travaux de l’autoroute. Les terrains ne sont donc pas naturels.
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droit des 3 sondages
PM18 à PM20 ; et de 5 essais NASBERG / LEFRANC au sein du sondage SP1.

Source : Mission G2 AVP – Compétence Géotechnique Centre Ouest, novembre 2020

Figure 17 :
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Topographie
Le site du projet est un terrain avec une légère pente moyenne de 1 vers le Sud et d’altitude approximative
98 m NGF.
Le relief de la zone d’étude est légèrement vallonné avec le cours d’eau vers le Sud.
Les stockages déportés sont globalement installés sur un relief plat d’altitude variable selon les stockages.

Hydrogéologie
Contexte local
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de « masses d’eaux souterraines » qu’elle
définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ».
Au niveau du site de méthanisation, on rencontre les masses d’eau souterraines :
Code
Code
Nom de la masse d’eau
Niveau
Description
européen national
FRGG121 GG121
Marnes du Callovien 1
Dominante
imperméable
Sarthois libres
aquifère
Libre
FRGG120 GG120
Calcaire du jurassique 2
Dominante sédimentaire
moyen captif de la
Captif
bordure NE du massif
armoricain

localement

Les objectifs sont les suivants pour ces masses d’eau d’après le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 :

Etat chimique
Masse d’eau
FRGG121
FRGG120
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/
/
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Alimentation en eau potable (AEP)
II.1.4.3.2.1. Périmètre de protection de captage AEP
Selon l’ARS, « il existe un périmètre de protection sur la commune de Rouessé Fontaine, Fyé et Chérancé ».
Les captages concernés sont les captages de Villeuneuve, Moutonnières, Chérancé et Fye la route visibles
sur la plan ci-après.
(Source : Séverine GAUTIER, ARS UD 72, juin 2020)
Les captages AEP les plus proches du site de méthanisation sont les captages de Villeneuve et des
Moutonnières situés à 1 kilomètre au Nord sur la commune de ROUESSE-FONTAINE.
Leurs périmètres de protection sont à l’Est des points de captages donc en sens opposé au projet.
Le site de méthanisation n’est pas situé dans le périmètre de protection de ces captages ni dans les aires
d’alimentation de ces captages.
Le site est relativement distant de ces captages. Il n’est pas situé dans un périmètre de protection.
Les ouvrages déportés sont également à l’écart des captages recensés.
Le projet respectera les règles de base imposées par la réglementation en matière d’imperméabilisation des
sols et de suivi des rejets.
La cartographie précise des périmètres, outre le fait de la sensibilité de la donnée, n’est pas reportée en
Annexe puisque le projet est à l’écart de tout périmètre.

VILLEUNEUVE
MOUTONNIERES

MOUTONNIERES

PROJET

CHERANCE

Figure 18 :
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II.1.4.3.2.2. Aire d’alimentation de captage AEP
Le site du projet est à l’écart des aires d’alimentation répertoriées de captages AEP.

VILLEUNEUVE

MOUTONNIERES

PROJET

Source : https://aires-captages.fr – l’intégralité des aires de captages ne sont pas recensés par le site

Figure 19 :

Schéma des aires d’alimentation de captage

Autres usages de l’eau à proximité du site de projet
Hydrogéologie
La carte en Figure 16 : Extrait de la carte géologique au 1/50 0000 du BRGM page 108 et le tableau cidessous synthétisent les données de la BSS autour du site de méthanisation.

bss_id

Distance au projet

BSS000MVXSH

0,5 km

BSS000MVXSB

0,5 km

BSS000MVXSB
NR : non renseigné

1,2 km

Nature
Forage
61 m
Forage
78,5 m
Forage
38 m

Etat

Usage

Rebouché
Non
exploité
Non
exploité

NR
Eau collectivité
Eau collectivité

Il n’existe pas de puits ou forage à moins de 35 m du projet.
Compte tenu de la distance aucune incidence sur ces ouvrages n’est à signaler.

Autres usages
/
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Ouvrages déportés :
Les stockages déportés sont très à l’écart des captages recensés dans les zones.

II.1.5. L’EAU
Réseau hydrographique
Le site :
L’unité de méthanisation se situe à environ 300 m du cours de la Semelle appartenant au bassin versant de
la Sarthe.
Le site se trouve à plus de 35 mètres de tout cours d’eau, points d’eau, puits, sources et assimilés.

PROJET

Bassin eaux
pluviales

Figure 20 :

Réseau hydrographique autour du site

Le cours d’eau La Semelle est répertorié dans la BCAE 2020 bonnes conditions agricoles et
environnementales.

Les ouvrages déportés :
Tous les ouvrages déportés sont implantés à plus de 35 m d’un cours d’eau.
Les stockages 3, 10, 13, 20 sont proches des 35 m réglementaires, respectivement à 50m, 50 m, 70 m et 100
m. La position définitive et la gestion des écoulements autour de ces stockages seront particulièrement
surveillés.
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Les stockages 3 et 20 sont les plus à risque en s’établissant dans un terrain en pente.

Débits des cours d’eau
Le projet ne prévoit pas de prélèvement direct ni rejet direct en cours d’eau hormis les eaux pluviales.

Qualité des eaux superficielles

Directive Cadre sur l’eau, SDAGE ET SAGE
Le projet est localisée sur le SDAGE : Loire Bretagne tout comme les communes des ouvrages déportés.

Directive Cadre sur l’eau
Le tableau suivant présente les objectifs de qualité des masses d’eau à proximité du site fixés dans la Directive
Cadre sur l’Eau.

Masse d’eau

Code de la
Masse d’eau
Objectif d’état
chimique
Objectif d’état
écologique
Paramètres
causes de
dérogation
écologique

la Semelle et ses
affluents depuis la
source jusqu’à la
confluence avec le
Bienne
FRGR1367
Bon état ND
Bon état 2027

FT

Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Ils sont non qualifiés (NQ) dans le cas d’objectif moins strict. Le choix d’un report de délai ou d’un
objectif moins strict est motivé, conformément à la directive cadre sur l’eau, par :
les conditions naturelles (CN),
la faisabilité technique (FT
ou les coûts disproportionnés (CD).

Le SDAGE Loire Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne 2016-2021
a été adopté le 4 novembre 2015.
Institués par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE est un document stratégique qui fixe pour l’ensemble du bassin
Loire-Bretagne les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les
obligations définies par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE), transposée en droit français par la loi
sur l'eau de décembre 2006, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement.
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Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu
compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021 sont les suivantes :
1. Repenser les aménagements des cours d’eaux
2. Réduire la pollution par les nitrates
3. Réduire la pollution organique et bactériologique
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7. Maîtriser les prélèvements d’eau
8. Préserver les zones humides
9. Préserver la biodiversité aquatique
10. Préserver le littoral
11. Préserver les têtes de bassin versant
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13. Mettre et place des outils réglementaires et financiers
14. Informer, sensibiliser et favoriser les échanges
La compatibilité du projet aux orientations du SDAGE est présentée ultérieurement.
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Le Sage
Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont l’outil opérationnel pour la mise en œuvre
du SDAGE : ils fixent les objectifs de qualité avec les délais impartis ainsi que la répartition des ressources
par catégories d’usagers, identifient et protègent les milieux aquatiques sensibles et définissent les actions de
développement et de protection des ressources, et de lutte contre les inondations.
Le site de méthanisation est sur l’aire du SAGE Sarthe Amont mis en œuvre et approuvé par arrêté
préfectoral du 16 décembre 2011.
Le SAGE s’articule autour des enjeux suivants :
• L’amélioration de la qualité des eaux de surface
• L'amélioration des ressources en eau potabilisable
• La lutte contre l'eutrophisation
• La protection des populations piscicoles
• La gestion quantitative de la ressource en eau (crues et étiages)
En fonction des enjeux, de l'état des lieux et le scénario tendanciel, les acteurs de la CLE ont défini ensemble
des objectifs spécifiques du SAGE :
-

Agir sur la morphologie des cours d'eau et les zones humides pour atteindre le bon état des eaux
Améliorer la qualité de l'eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état des eaux
Protéger les populations contre le risque inondation
Promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires, des activités
et des usages
Partager et appliquer le SAGE.

La compatibilité du projet aux orientations du SAGE est présentée ultérieurement.

Directives Nitrates et Zones vulnérables
Le département de la Sarthe est concerné par le programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
La dernière révision s’est achevée avec l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Cet arrêté définit les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une
gestion adaptée des terres agricoles, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible
avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux
superficielles et souterraines dans la zone vulnérable, soit la totalité du département.
Il s’applique à tous les agriculteurs à titre principal ou secondaire, exploitant des terres sur le département,
ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale responsable de l'utilisation de fertilisants azotés sur les
terres agricoles du département.
La commune de Rouessé-Fontaine est classée en zone vulnérable Nitrate.
Le projet d’unité de méthanisation prendra en compte cette donnée.

Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Le projet n’est pas compris dans une zone de répartition des eaux.
Le projet ne fait pas état de prélèvement d’eau dans les eaux souterraines ou superficielles.
Des contraintes spécifiques dues à la zone de répartition des eaux ne sont pas à mentionner.
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II.1.6. CLIMAT
L’analyse de la climatologie sera basée sur les données météorologiques issues de la station d’Alençon.
Le projet est plus proche d’Alençon (10 km) que du Mans (35 km).
La région bénéficie d'un climat tempéré chaud. Les précipitations sont significatives, avec des précipitations
même pendant le mois le plus sec. Selon la classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfb (Climat
océanique chaud sans saison sèche).
Les caractéristiques climatiques sont synthétisées dans le graphique et le tableau suivants :

Figure 22 :

Climat à la station d’Alençon(source : Météo France)

Alençon (1991-2010)
Figure 23 :
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Le Mans (2013)
Rose des vents (source : Météo-France)
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Concernant la rose des vents d’Alençon, les vents dominants sont de secteurs Sud-Ouest et Nord-Est.
Près de 50 % des vents sont de forces inférieures à 4,5 m/s et environ 3 % sont supérieurs à 8 m/s.
Pour Le Mans, la rose des vents est sensiblement la même.
Les hauteurs de pluies en mm tombées selon la durée et la période de retour de la pluie sont données par le
tableau suivant :

Alençon (61)
Hauteur de Précipitations
données
période de retour
T100
T50
T30
T20
T10
T5
T2
Tmensuelle

Durée min
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
24,3
19,9
17,1
15,2
12,3
9,9
9,3
2,0

15
30,0
25,0
21,7
19,4
15,9
12,9
11,9
2,9

30
35,2
29,6
25,9
23,4
19,4
15,9
14,4
3,8

60
41,4
35,1
31,0
28,1
23,5
19,6
17,4
5,0

120
48,6
41,7
37,0
33,8
28,6
24,1
21,0
6,6

180
53,4
46,0
41,1
37,7
32,1
27,2
23,5
7,7

360
62,7
54,6
49,1
45,3
38,9
33,4
28,4
10,1

720
73,7
64,8
58,7
54,5
47,3
41,0
34,2
13,3

1440
86,5
76,8
70,1
65,5
57,5
50,5
41,3
17,5

Source: Météo France, statistiques sur la période 1960 − 2014
Coefficient de Montana :
a
7,449
5,72

10 ans (si 6 min< tc < 192 h)
2 ans (si 6 min< tc <24 h)

b
0,719
0,728

II.1.7. LA QUALITE DE L’AIR – LES ODEURS
La qualité de l’air en Sarthe est suivie par l’association Air Pays de la Loire.
Les stations de mesure disponibles pour la Sarthe sont des données en situation urbaine, au Mans et une en
zone rurale au Sud du Mans.
Aucune mesure n’est représentative de la situation au niveau du projet.
Néanmoins on peut estimer que la qualité de l’air est bonne au niveau de la commune de ROUESSÉFONTAINE tout comme les communes des ouvrages déportés. La qualité de l’air peut cependant être
dégradée au niveau du site du projet dû à la proximité de l’autoroute.

Etat actuel des odeurs
Concernant les odeurs il n’a pas été détecté d’odeurs significatives sur et à proximité immédiate du
projet tout comme à proximité des emplacements des ouvrages de stockages déportés.
Quelques odeurs peuvent ponctuellement se détecter selon l’activité locale.
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Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET)
Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
est un schéma régional de planification qui fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas existants :
schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de l'intermodalité (SRI), schéma régional
climat air énergie (SRCAE) et SRCE.
Le SRADDET des Pyas de la Loire fixe des objectifs et des règles sur onze domaines de trois grands champs
de compétence régionale devant être pris en compte par les documents de planification (Schéma de
cohérence territoriale, Plan de déplacements urbains, Plan climat, air énergie territorial… ) :
1.
2.
3.
-

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
l'équilibre et égalité des territoires,
le désenclavement rural,
l’habitat,
la gestion économe de l’espace,
MOBILITE
les infrastructures d’intérêt régional dont les axes routiers constituant des itinéraires d’intérêt régional,
l’intermodalité et le développement des transports,
ENVIRONNEMENT
la maîtrise et la valorisation de l’énergie,
la lutte contre le changement climatique,
la pollution de l’air,
la protection et la restauration de la biodiversité,
la prévention et la gestion des déchets.

Le projet de la société FONTAINE AGRIGAZ s’inscrit pleinement et est conforme aux objectifs du
SRADDET notamment sur le développement des énergies renouvelables en vue de l’amélioration de
la qualité de l’air et de la valorisation des déchets du territoire.

II.1.8. LE MILIEU NATUREL – NATURA 2000
Ce paragraphe étudie les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les
interrelations susceptibles d’être affectés par le projet.

Zones de protection et d’inventaire
Les distances entre le projet et les différentes zones de protection et d’inventaire sont synthétisées dans le
tableau suivant.
Le détail des zones se trouve dans les paragraphes ci-après.

Zones naturelles les plus proches du projet
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Réserve Naturelle Nationale
Réserve Naturelle Régionale
Réserve biologique
Forêt de protection
FONTAINE AGRIGAZ
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Distance vis-à-vis
du site
> 5 km
> 5 km
> 5 km
> 5 km
> 5 km
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des ouvrages
déportés
> 2 km
> 2 km
> 2 km
> 2 km
> 2 km
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Zones naturelles les plus proches du projet
Stratégie de création des Aires Protégées (SCAP)

Distance vis-à-vis
du site
> 5 km
2,2 km
Parc Naturel
Normandie-Maine

Parc Naturel Régional (PNR)
Zone Humide d’Importance Nationale (RAMSAR)
Site Natura 2000 / Directive Oiseaux
Site Natura 2000 / Directive Habitats
Zone d’importance pour la conservation des oiseaux
(ZICO)

> 5 km
> 5 km
> 5 km
> 5 km
0,15 km
520014660 BOIS DE
BRAY ET DE
BRESTEL

Znieff de type I

Distance vis-à-vis
des ouvrages
déportés
> 2 km
Plusieurs stockages
à l’intérieur du Parc
Naturel NormandieMaine
> 2 km
> 2 km
> 2 km
> 2 km
St3 à 300 m des
pelouses calcicoles
520014751

0,4 km
520620055 ETANG
DE BRESTEL A
ROUESSEFONTAINE

Znieff de type II

> 3 km

Acquisition foncière Parcelles protégées par un
Conservatoire (du Littoral, d’espaces naturels)
Réserve de chasse et de Faune sauvage
Réserve de biosphère

> 2 km

> 5 km
> 5 km
> 5 km
> 5 km

Sites classés et sites inscrits
Registre de compensation Environnementale

St5 à 350 m de la
Foret de Perseigne
520006715

> 5 km

> 2 km
> 2 km
St16 à 770 m du
Château de St Aubin
de Locquenay
> 2 km

Natura 2000
Il n’y a pas de site Natura 2000 à moins de 5 km du site de méthanisation.
Le site le plus proche est situé à 8,5 km environ de l’unité de méthanisation projetée (site FR5200645 Vallée
du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne).
Les stockages déportés sont également éloignés de tout zonage Natura2000.
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Autres zones de protection et d’Inventaire du patrimoine naturel

BOIS DE BRAY ET
DE BRESTEL

ETANG DE BRESTEL
A ROUESSEFONTAINE

PROJET

Figure 24 :

Localisation des ZNIEFF à moins de 5 km du projet

• ZNIEFF DE TYPE 1 :
I.
520014660 BOIS DE BRAY ET DE BRESTEL
Le milieu est essentiellement constitué d'une forêt de chênes et de charmes. Ce bois accueille deux
populations abondantes de deux espèces végétales protégées dans les Pays de Loire, à savoir la Laîche
maigre (Carex strigosa), dont il s'agit ici de la seule station connue en dehors du massif forestier de Perseigne,
et l'Epipactis pourpre (Epipactis purpurata) espèce très rare dans la région, arrivant en limite de son aire de
répartition dans le département. Cette zone ne paraît pas menacée actuellement. L'intérêt zoologique est
notamment représenté par la présence d'amphibiens protégés, certains étant inscrits à la Directive
communautaire "Habitat, faune, flore". On y trouve entre autres, le Triton marbré ( Triturus marmoratus), le
Triton crêté (Triturus cristatus) et la Rainette (Hyla arborea).
II.
520620055 ETANG DE BRESTEL A ROUESSE-FONTAINE
Situé sur la commune de Rouessé-Fontaine aux abords de l'A28 et de la D310, l'étang abrite une héronnière
constituée de Hérons garde-boeufs, Aigrettes garzettes et Hérons cendrés. On y rencontre également d'autres
oiseaux d'eau comme le grèbe à cou noir. D'autres enjeux sont vraisemblablement présents, notamment en
Odonates.
Les prairies hygrophiles situées en périphérie sont fauchées annuellement. Des inventaires complémentaires
sur la faune et la flore seraient à effectuer.
Conclusion
Le site de méthanisation est situé en dehors de ces znieff et séparé par l’autoroute et sa bretelle de
sortie.
Les habitats présents sur le site ne sont pas de même type que ceux visés par l’inscription en znieff.
Les stockages déportés sont également éloignés de tout zonage de protection de zones naturelles
sensibles.
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
121

Sites classés et sites inscrits
Les sites classés et inscrits sont des espaces ou des formations naturelles remarquables français dont le
caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la
conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves
(destruction, altération, banalisation...).
Le site :
Aucun site classé ou inscrit n’est répertorié dans la périphérie du site. (> 5 km)

Les ouvrages déportés :
Aucun site classé ou inscrit n’est répertorié dans la périphérie des stockages déportés. (> 0,5 km)

Autres inventaires
Néant

Zones humides
Il n’existe pas de zone humide d’importance majeure ni de secteurs d’application de la convention RAMSAR
dans un rayon proche du secteur d’étude.

Prélocalisation
D’après la pré-localisation des zones humides de la DREAL, l’unité de méthanisation n’est pas située dans
une zone humide pré-identifiée.

PROJET

Figure 25 :

Carte de pré-localisation des zones humides (DREAL Normandie)

Le projet n’est pas concerné par les zones humides pré-inventoriées.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
122

Inventaire zones humides
Une identification des zones humides conforme à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire avec analyse des
peuplements floristiques et des profils pédologiques a été réalisée.
Celle-ci se trouve en Annexe 4.
Pour les ouvrages déportés existants, aucun impact sur les zones humides n’est à mentionner.
Pour les ouvrages à créer, les ouvrages sont implantés sur des terrains non humides.
Une zone humide de 2082 m² a été recensée sur le site. (voir carte page suivante et détails en Annexe
4).

Figure 26 :
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Délimitation de la zone humide sur site
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II.1.8.2.1.1. Fonctionnalités
Les fonctionalités des zones humides peuvent être associées aux cinq catégories suivantes :
I.

Valorisation et intérêt socio-économique : Production de matière première (granulat, tourbe,…),
Production biologique (aquaculture, pêche, chasse,…), Réservoir pour l’alimentation en eau potable
Intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation, Intérêt pour les loisirs, tourisme / Valeur
récréative. Valeur scientifique, Production agricole ou sylvicole (pâturage, culture, sylviculture,…),
Intérêt paysager et valeur culturelle

II.

Fonctionnalité biologique en fonction de l’habitat et de son mode de gestion

III.

Intérêt écologique, Zone abritant une végétation particulière, une faune particulière, Zone
particulière d’alimentation de la faune, Connexion biologique, corridors, Zone particulière liées à la
reproduction d’une ou plusieurs espèces, Étape migratoire

IV.

Fonctionnalité Hydraulique en termes quantitatif ou qualitatif

V.

Intérêt global pour la gestion équilibrée de la ressource en eau

Concernant la zone humide détectée au sein du projet, il ne sera conservé qu’une évaluation sur deux
fonctionnalités : le paramètre biologique et le paramètre hydraulique.
Les autres fonctionnalités sont absentes.
Paramètre biologique

Zone impactée (avant-projet)

Habitat naturel d'intérêt
Habitat naturel à proximité
Contexte environnemental
Habitat naturel dégradé
Habitat artificialisé
Habitat naturel d'intérêt
Habitat naturel à proximité
Occupation des sols
Habitat naturel dégradé
Habitat artificialisé
Pas de menace sur l'habitat et gestion environnementale
Pas de menace sur l'habitat mais sans gestion
Gestion / Menace
Habitat sans gestion ou avec entretien important
Habitat menacé avec ou sans gestion

Paramètre hydraulique (qualitatif)

X

X

X

Zone impactée (avant-projet)

Zone de ralentissement et de sédimentation (avant ruisseau)
Zone de ralentissement et de sédimentation
Fonction épuratoire
Zone sans ralentissement et sédimentation
Zone d'accélération des eaux
Habitat naturel couvert toute l'année
Habitat semi-naturel
Couvert végétal
Habitat semi-naturel dégradé
Habitat artificialisé
Végétation épuratoire (boisement, hélophyte…)
Végétation épuratoire diversifiée
Type de végétation
Végétation peu représentée
Pas de végétation

Paramètre hydraulique (quantitatif)

Entrée en eau
Sortie en eau
FONTAINE AGRIGAZ
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X

X

X

Zone impactée (avant-projet)

Cours d'eau, nappe, plan d'eau, source…
Fossé, écoulement naturel
Ruissellement, précipitation
Autres
Cours d'eau, nappe, plan d'eau, source…
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Paramètre hydraulique (quantitatif)

Zone impactée (avant-projet)

Fossé, écoulement naturel
Ruissellement, précipitation
Autres
En permanence
Régulièrement
Régime de submersion
Exceptionnellement
Jamais
Directe (traversée, entrée sortie cours d'eau)
Directe (traversée, entrée sortie fossé)
Connexion au réseau hydrographique
Directe mais dégradée
Sans connexion

X

X

X

Seuls deux paramètres sur cinq ont été conservés pour étudier les fonctionnalités de la zone humide
identifiée. Les autres paramètres étant absents sur le site.
Sur ces deux paramètres restants : le paramètre biologique et le paramètre hydraulique il s’avère que
l’intérêt biologique est faible à nul avec habitat sans bénéfice particulier ; l’intérêt hydraulique est
faible à nul.
Pour ce dernier, la végétation phyto-épuratrice associée aux conditions de ruissellement n’apporte
pas de gain qualitatif particulier.
De la même manière, il n’y a aucune connexion avec les cours d’eau alentours. Le stockage d’eau dans
le sol est tout à fait mineur et le soutien d’étiage apparaît très faible à négligeable.
Par conséquent l’intérêt de cette zone humide vis-à-vis de ses fonctionnalités est jugée faible à nul.

Habitats, Faune, Flore

Résultats des inventaires
La zone d’étude se situe au sein d’un secteur aménagé à destination de zone d’activités. Une desserte sépare
ainsi la zone d’étude en deux parties. Cette dernière est entourée de voies de circulation constituées de
l’autoroute A28, de sa sortie n°20 et de la départementale D310.
A plus large échelle, le paysage est assez diversifié, composé majoritairement de grandes cultures lesquelles
sont ponctuées de boisements, de milieux aquatiques et divers milieux prairiaux.
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Figure 27 :

Cartographie des habitats au sein de l’aire d’étude immédiate

L’Aire d’Etude Immédiate est représentée par divers habitats. Elle est dominée par les monocultures au sud,
une pâture à l’ouest et jalonnée de voies de circulation associées à leurs dépendances vertes (milieux
prairiaux). Deux bassins de rétention se situent au sud-est, dont un à proximité immédiate de la zone d’étude.
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Figure 28 :

Illustrations d’habitats se trouvant au sein de l’aire d’étude immédiate

Les deux parcelles du projet sont quant à elle définies comme friches graminéennes. Il s’agit de formations
végétales d’aspect prairial où dominent des Poaceae coloniales (ici Schedonorus arundinaceus (Fétuque
élevée) principalement) donnant un aspect monotone et très peu diversifié à l’habitat. Ces milieux se
développent sur des terrains remaniés ayant subi des perturbations plus ou moins anciennes comme cela
semble être le cas ici. La strate muscinale est également bien présente. En termes d’habitats, ces friches ne
présentent pas d’enjeu particulier.

Figure 29 :

Friches graminéennes au sein des zones du projet

Au sein des parcelles, on peut trouver certains faciès de friche différents où des espèces plus nitrophiles ou à
affinités de sols plus hygrophiles peuvent dominer. Elles n’ont pas toutes été cartographiées car elles se
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trouvent en mosaïque et/ou sur de faibles surfaces et ont toujours une typologie relative à une friche mais à
faciès non graminéen. L’enjeu en termes d’habitat ne diffère pas.
Deux secteurs ont toutefois été cartographiés, il s’agit d’une bande de friches où les espèces rudérales
dominent et non plus les Poaceae. Les friches rudérales sont signe d’un remaniement plus régulier ou plus
récent. Le deuxième secteur cartographié est une zone dominée par Juncus inflexus (Jonc glauque) pouvant
potentiellement être défini comme une zone humide. Il est accompagné d’un tapis de Potentilla reptans, qui
s’étend sur une zone plus importante autour. Elle pourrait être signe d’un sol plus compacté et d’une humidité
édaphique plus élevée, mais celle-ci n’est pas une espèce caractéristique de zones humides.

Figure 30 :

Figure 31 :

Bandes de friche rudérale au sein de la parcelle sud

Secteur dominé par Juncus inflexus et/ou Potentilla reptans

En limite de la zone d’étude, on note la présence de haies plantées, celles-ci seront arbustives ou basses.
Des alignements de jeunes arbres sont également présents. Les haies arbustives sont des haies vives, sans
arbre, comprises entre 2 et 8 m. Les haies arbustives les plus développées (hauteur, largeur) sont
intéressantes pour de nombreux cortèges faunistiques. Les haies basses sont en grande majorité des haies
taillées annuellement en sommet et en façade. Leur hauteur est de moins de 2m.
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Figure 32 :
•

Haie arbustive (à droite) et haie basse et alignement d’arbres (à droite)

La flore

Aucun inventaire floristique exhaustif sur plusieurs saisons n’a été réalisé, seules les espèces présentes lors
du passage sur site le 24 avril peuvent donc être citées.
Liste des espèces caractéristiques
VI.

Friches graminéennes : Schedonorus arundinaceus (Fétuque roseau), Carex flacca (Laîche glauque),
Poa pratensis (Pâturin des prés), Poa trivialis (Pâturin commun), Lotus corniculatus (Lotier corniculé),
Taraxacum sp. (Pissentlit), Bellis perennis (Pâquerette), Cirsium vulgare (Cirse commun), Heracleum
sphondylium (Berce commune), Agrimonia sp. (Aigremoine),…

VII.

Friches rudérales : Cirsium arvense (Cirse des champs), Potentilla reptans (Potentille rampante),
Galium mollugo (Gaillet commun), Rumex crispus (Oseille crépue), Sonchus asper (Laiteron piqant),
Convolvulus arvense (Liseron des champs), Urtica dioica (Ortie dioïque), Galium aparine (Gaillet
gratteron),…

VIII.

Haies : Fraxinus excelsior (Frêne élevé), Populus sp. (cv), Acer campestre (Erable champêtre),
Sorbus torminalis (Alisier torminal), Corylus avellana (Noisetier), Prunus spinosa (Prunellier), Cornus
sanguinea (Cornouiller commun), Viburnum lantana (Viorne lantane),...

Aucune espèce protégée, ni menacée n’a été détectée au sein de la zone d’étude lors du passage
terrain. L’enjeu concernant la flore semble faible.
•

La faune

Comme pour la flore, aucun inventaire faunistique exhaustif sur plusieurs saisons n’a été réalisé. Seules les
espèces présentes lors du passage sur site le 24 avril (de jour) peuvent donc être citées.
Aucun milieu aquatique n’est recensé au sein de la zone d’étude, les enjeux concernant les amphibiens sont
donc faibles. Toutefois, on note la présence d’un bassin de rétention en limite sud-est du projet. Celui-ci est
colonisé en partie par une végétation aquatique et était encore en eau lors du passage terrain. Il s’agit d’un
habitat favorable à la reproduction des amphibiens, potentialités fortes de présence. La Grenouille verte
(Pelophylax sp.) a notamment été détectée au sein de celui-ci. Une vigilance devra donc être mise en place
lors des travaux et du fonctionnement du projet pour éviter toute dégradation de cet habitat (pollution des eaux
notamment).
Pour les reptiles, seul le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été détecté au sein de la zone d’étude. Les
habitats sont favorables à la présence de reptiles mais de manière plus restreinte de fait des ruptures de
corridors écologiques entourant la zone.
Concernant l’avifaune, on note principalement la présence d’un cortège d’oiseaux caractéristiques des
bosquets, des haies et espaces verts (Mésange bleue, Mésange charbonnière, Fauvette à tête noire,…) et
d’autres espèces plus ubiquistes (Pie bavarde, Faucon crécerelle). Ces espèces trouvent au sein des haies
des habitats de reproduction favorables. Certaines espèces de milieux ouverts sont également présentes au
sein de la zone d’étude et trouvent au sein des friches des habitats favorables de reproduction (Tarier pâtre,
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Alouette des champs). La majorité de ces espèces sont protégées au niveau national, dont deux sont
également quasi-menacées au niveau national et régional (Alouette des champs et Tarier pâtre).

Liste
Rouge
nicheurs
France

Liste Rouge
nicheurs
Pays de la
Loire

NT

NT

X

NT

LC

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

X

LC

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

X

NT

LC

Merle noir

Turdus merula

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

X

LC

LC

Mésange
charbonnière

Parus major

X

LC

LC

Moineau
domestique

Passer domesticus

X

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

LC

LC

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

LC

Pigeon domestique

Columba
domesticus

DD

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

X

LC

LC

Tarier pâtre

Saxicola torquata

X

NT

NT

Nom français

Nom scientifique

Alouette des champs

Alauda arvensis

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Annexe 1
Directive
oiseaux

Protégée
en France

livia

Légende : NT (Quasi menacée) , LC (Préoccupation mineure)

Concernant l’entomofaune, aucun odonate n’a été observé, la zone d’étude peut être une zone de chasse
potentielle mais aucun habitat de reproduction (milieux aquatiques) n’est présent excepté en limite (présence
du bassin de rétention). Quelques espèces de rhopalocères communs ont été observées : Procris
(Coenonympha pamphilus), Azuré commun (Polyommatus icarus), Tircis (Pararge aegeria), Pieride (Pieris
sp.), Flambé (Iphiclides podalirius) ou encore Mégère (Lasiommata megera).
Ainsi, la zone d’étude représente un enjeu limité concernant la faune. Toutefois, concernant l’avifaune
et la présence d’habitats favorables à la reproduction d’espèces protégées et/ou quasi-menacée au
sein de la zone d’étude, il conviendra de limiter l’impact et le dérangement en conservant les haies
présentes et en respectant une période de travaux évitant la période de reproduction de ces espèces
(mars à août inclus).

Méthodologie et techniques d’inventaire et conclusion sur la
représentativité des prospections
Les prospections sur le terrain, réalisées dans le cadre du présent projet de méthanisation, ont été effectuées
le 24 avril 2020.
Aucun inventaire faunistique ou floristique détaillé sur plusieurs saisons n’a été réalisé compte tenu du projet,
mais une analyse du territoire et des potentialités d’accueil ont été effectuées.
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Cette session de prospections ne constitue pas un inventaire exhaustif du peuplement faunistique et
floristique mais elle a permis d’évaluer le potentiel que représente le site en termes d’enjeux
environnementaux, et fait ainsi ressortir les sensibilités écologiques présentes. Le niveau d’analyse
écologique du site est jugé proportionnel et représentatif des enjeux.
Les ouvrages déportés :
L’ensemble des stockages déportés se situent à l’extérieur des zones Natura 2000 ou des ZNIEFF.
Ces stockages sont pour la plupart au sein ou proches des bâtiments des exploitations agricoles considérées.
Dans ce cadre, aucun habitat d’intérêt pour la faune ou la flore n’est à mentionner.

Equilibres biologiques et continuités écologiques telles que définies à
l’article L.371-1 du code de l’environnement
Equilibres biologiques
La parcelle du projet, est représentée en quasi-totalité par des friches dominées par un faciès graminéen.
Elles s’avèrent peu favorables à une faune et à une flore diversifiée et semblent présenter un enjeu faible. En
outre, les parcelles du projet s’inscrivent au sein d’une zone aménagée pour développer une zone d’activités.
La création d’une unité de méthanisation ne devrait donc pas engendrer de déséquilibres biologiques dans
les écosystèmes locaux.
L’emprise restreinte des ouvrages déportés ainsi que leurs situations ne présentent qu’un enjeu très modéré
sur les équilibres biologiques.

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), trame verte et
bleue et Continuités écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre définissant les trames vertes et bleues
sur son territoire, ainsi que les continuités et corridors écologiques. Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté
par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015.

Figure 33 :

/ non exploitable /
Extrait de l’atlas cartographique du SRCE

Un corridor issue de la trame verte est situé plus au Nord du site vers le Bois de Brestel et d’axe Sud-Ouest
Nord-Est. L’autoroute constitue une rupture potentielle à cette continuité.
Un passage à faune est répertorié plus au Sud du projet au niveau du cours la Semelle qui passe sous
l’autoroute.
Le site du projet ne se situe pas dans un corridor écologique ni dans un réservoir biologique.
Fort de l’absence de continuité avec la trame verte environnante repérée, la zone du projet ne joue pas
un rôle majeur en termes de continuité écologique ou de bocage.
De plus, placé en bordure d’un axe routier très passant, le site du projet ne permet pas le transit de la
faune et de la flore vers des habitats d’intérêt ou ne participe pas au mitage du territoire. La continuité
écologique formée par la parcelle du projet est donc faible.
Les continuités écologiques les plus proches se trouvent au Nord ou au Sud à environ 500 m. Le projet
n’a pas d’incidences sur ces continuités.
Par la même, les ouvrages déportés ne portent pas préjudice aux SRCE, trame verte et bleue.
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SCOT
La commune de ROUESSÉ-FONTAINE est couverte par le SCOT des Pays de la Haute Sarthe. Le SCOT est
en cours d’élaboration.
Vis-à-vis du projet, la commune de ROUESSÉ-FONTAINE présente les orientations générales suivantes :
En matière d’Environnement le SCOT souhaite
- Agir pour que la Haute Sarthe soit exemplaire en matière de développement durable
En matière de Développement Economique le SCOT souhaite
- Être moteur d’innovation et de développement durable

Le Document d’Orientation ainsi que le Plan d’Aménagement et Développement Durable (PADD) du SCOT
ne sont pas disponibles.
Néanmoins le projet de la société FONTAINE AGRIGAZ n’est pas incompatible avec les orientations du SCOT.

Conclusion partielle sur le milieu naturel
La zone d’implantation du projet de méthanisation ne semble présenter qu’un intérêt écologique faible.
La réalisation du projet ne devrait donc pas engendrer de destruction majeure de sites favorables à la
biodiversité.
En effet, les deux parcelles étudiées se caractérisent sur la quasi-totalité comme des friches à dominante
graminéenne. Aucun habitat remarquable n’est donc détecté au sein de celles-ci. A noter toutefois dans la
parcelle au nord, un secteur plus humide.
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été détectée lors du passage terrain, les friches sont
peu diversifiées et semblent présenter un faible enjeu pour la flore.
Concernant la faune, les parcelles du projet ne présentent également pas d’intérêt écologique majeur mais
les friches et les haies peuvent être des milieux favorables comme zones d’alimentation, de reproduction et
de refuge pour la faune (reptiles, entomofaune, avifaune, mammifères). De même, le bassin de rétention à
proximité immédiate constitue un habitat favorable pour les amphibiens et odonates notamment. Leur intérêt
écologique sera donc à prendre en compte lors de l’élaboration du projet afin de minimiser les impacts en
phase travaux (dérangement, destruction d’espèces, pollution) et en phase d’exploitation (pollution des eaux).
Il en va de même pour les ouvrages déportés.

II.1.9. ARCHEOLOGIE, PATRIMOINE ET PAYSAGE
Archéologie
Les services de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, n’ont pas été consultés compte tenu
de la position du projet en zone d’activité existante.
Le site n’est pas à l’intérieur d’un zonage archéologique. Il n’y a pas de site archéologique recensé dans la
zone d’étude.
Toutefois le porteur de projet appliquera ultérieurement les procédures archéologiques nécessaires.
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Le patrimoine, monument historique
Le site :
La zone du projet n’est pas comprise dans un périmètre de protection des monuments historiques.
Il n’est pas non plus concerné par les périmètres de protection des monuments historiques.
Les monuments les plus proches sont l’église et le prieuré de ROUESSE-FONTAINE situés à 1,5 km au nordest du projet et au-delà de l’autoroute.

PROJET

source : http://atlas.patrimoines.culture.fr
Figure 34 :

Carte des périmètres de protection des monuments historiques alentours

Les ouvrages déportés :
Les stockages déportés ne sont pas dans un périmètre de protection de monuments historiques à l’exception
du stockage digestat liquide numéro 6 qui est dans le périmètre de protection du « Domaine de Courtilloles ».
Les ouvrages sont soit intégrés à une exploitation agricole soit au sein d’une parcelle agricole.

Paysage
Contexte local
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs
sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise
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en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Ces derniers ont été automatiquement transformés par la
loi en sites patrimoniaux remarquables (SPR).
Le site n’est pas intégré à un site patrimonial remarquable identifié.
D’après l’inventaire des paysages de la Sarthe, le projet se situe dans l’unité paysagère « Plaine Agricole du
Nord ».
Il se compose de parcelles agricoles de très grande taille et non cloisonnées par du bocage ainsi qu’à la
possibilité de vastes points de vue depuis les vallonnements du relief. Les éléments de bâti dispersé sont peu
nombreux mails le volume des fermes, silos, etc. qui ponctuent cette unité est vien souvent à la démesure du
contexte paysager.
Ces paysages de grandes cultures renvoient une image de modernité et de dynamisme agricole. Toutefois,
en la quasi-absence de végétation arborée et d’habitat dispersé, les obstacles visuels sont peu nombreux et
les espaces ouverts, générant d’abord un certain calme, peuvent finalement produire une impression de
monotonie, accentuée par les déplacements sur des voies au tracé en lignes droites. Globalement, depuis les
routes de l’unité paysagère, les points de vue sont larges et profonds.

Analyse paysagère
Autour du projet plusieurs zones se dégagent :
- Venant du Sud depuis l’A28, un effet balcon permet d’avoir un point de vue dégagé sur la zone
du projet ainsi que le bois de Brestel en arrière-plan puis la ruine du château de Brestel à droite
- Vers l’Est et vers l’Ouest des ouvertures dans le paysage suivent d’une part la Semelle et la D310
- Les parcelles agricoles ont subi un remembrement profond. La présence de haie est rare ;
davantage le long de la Semelle.
- Un habitat très éclaté (Le haut Boulay, la Vieille Tuée, Brestel) ou regroupé en hameaux ou
villages (Rouessé-Fontaine, Coulombiers)
- La zone d’activité, emplacement du projet, a bénéficié d’un aménagement paysager simple mais
relativement bien implanté après 3 ans de développement.
Le paysage général des abords du site est une vaste plaine vallonné avec quelques boisements de taille
variable.
Les points de vue sur le site seront principalement courts selon les éléments actuels du paysage : vallon,
boisements. Quelques points de vue plus éloignés seront possible depuis l’A28 avec cet effet balcon et
ponctuellement depuis Rouessé Fontaine ou Coulombiers mais la topographie, la distance et la faible densité
de population et d’axes structurants depuis ces directions diminuent les enjeux.
Les enjeux paysagers restent modérés mais très présents depuis l’autoroute.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
134

Ruine
du
Château de
Brestel

2
PROJET
8
5
4
7
3

1

Effet Balcon

Coulombiers

Figure 35 :

Carte des vues de perception paysagère

Le site est nettement perceptible depuis l’autoroute et venant du Sud (vue 1) dans un rayon de 800 m
environ. Cet axe de transport, le plus fréquenté, permettra d’avoir une vision à la fois sur le site mais
également avec les paysages structurants environnants.
Venant du Nord, (vue 2) la bretelle de sortie va masquer l’essentiel du site mais les points hauts du site
(sommet de la cuve de stockage de digestat liquide) sera visible. Avant la bretelle, le bois de Brestel étant
dense et composé de sujets adultes, créé une barrière visuelle efficace pour les installations projetées
derrière le bois.
Depuis la D310, le site sera nettement perceptible dans les abords sous 400 m. Au-delà la végétation
et la topographie rendent moins visible le site.
La zone d’activité, emplacement du projet, bénéficie d’un aménagement paysager simple mais
relativement bien implanté après 3 ans de développement. Une double haie externe masque les perceptions
extérieures et deux franges séparées, arborescente et arbustive, sépare l’intérieur de la zone et la voie d’accès
interne (Vue 5) et Figure 36 : page 136.
Il en va de même avec l’interface entre le péage et la zone d’activité.
Depuis le site une vue dégagée est possible vers le sud et vers l’exploitation du Haut Boulay à 500 m et vers
l’est vers l’exploitation de la Vieille Tulée à 1500 m qui agit comme un promontoire dans la zone (Vue 4).
Une percée dans la végétation permet d’avoir une covisibilité ponctuelle (Vue 6) vers le bourg de RouesséFontaine (1700 m).
Depuis la D310, le bourg de Colombiers est légèrement perceptible (vue 3).
Le bourg de Rouessé-Fontaine est nettement perceptible même en dépit de la distance et à cause d’une
hauteur similaire entre le site du projet et le bourg (vue 8).
Par conséquent, fort de ces enjeux, l’intégration paysagère d’ensemble (couleurs, matériaux) sera à
soigner encore plus que les interfaces des limites de propriété qui bénéficie déjà d’un traitement en
place.
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Double haie extérieure

Deux alignements simples
de plantations internes

Figure 36 :

Schéma des plantations actuelles

Vue 1 – juillet 2019
Château de Brestel
en ruine
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Vue 2 – juillet 2019
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©Google street

Vue 3 – juillet 2019

COULOMBIERS

©Google street
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Vue 4 – janvier 2020

La Vieille
Tuée
PROJET

A28

Vue 5 – janvier 2020
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Vue 6 – janvier 2020

ROUESSEFONTAINE

PROJET

Vue 7 – juillet 2019
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Vue 8 – janvier 2020

ROUESSE-FONTAINE

PROJET

Concernant les stockages déportés, l’enjeu étant moindre pour les fosses ou les fumières existantes et
intégrés à l’exploitation agricole. Les couvertures à créer seront en accord avec le document d’urbanisme
d’une part (couleur, matériaux, hauteur …etc.) ainsi qu’en harmonie avec les bâtiments agricoles existants.
Pour les stockages à créer, les poches sont d’une hauteur assez faible (1,6 m environ) et protégé visuellement
par le merlonnage formant rétention.

II.1.9.3.2.1. Les monuments et sites protégés
L’inventaire des monuments et sites protégés a été réalisés au paragraphe II.1.9.2. .
L’ensemble de ces éléments ne montrent pas de sensibilité par rapport à la potentielle mise en place d’un
projet de méthanisation sur la commune de ROUESSÉ-FONTAINE tout comme les ouvrages déportés.

II.1.9.3.2.2. Itinéraires de promenade et tourisme
Il n’existe pas de chemin de randonnée référencé dans les abords du site. (voir paragraphe II.1.3.5. )
Le territoire d'étude ne possède pas une dynamique touristique particulière.

II.1.10. BRUIT – ETAT INITIAL
Le site :
Un état initial des niveaux sonores a été réalisé par la société IMPACT ET ENVIRONNEMENT en juin 2020
conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 et à la norme NFS 31010.
(voir détails et étude complète en Annexe 5).
Les emplacements de mesure sont positionnés de la manière suivante :
•

points en limite de propriété,
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•
•

Point LP1 en limite Sud-Ouest
Point LP2 en limite Est

•
•

points au niveau des zones à émergence règlementée les plus proches
Point ZER1
: Le Chenil
Le Chenil étant plus proche que La Nouvelle France a été retenu comme zone à émergence
réglementée.
L’emplacement a été choisi pour être le point le pénalisant par rapport aux autres zones à émergence
réglementée plus éloignées. La position est majorante vis-à-vis des autres zones à émergence
réglementée plus distantes.

Les résultats des mesures à retenir pour le projet de méthanisation sont les suivants :

Point
JOUR

LP1

NUIT

LP1

JOUR
NUIT

LP2

BRUIT RESIDUEL
dB(A)
LAeq

LP2

48,7
46,9
45,7
46,9

BRUIT RESIDUEL
dB(A)

BRUIT RESIDUEL
dB(A)

BRUIT RESIDUEL
dB(A)

EMERGENCE

Point

LAeq

L50

LAeq - L50

Indicateur retenu

JOUR

ZER1

48,7

44,2

4,5

LAeq

NUIT

ZER1

46,9

39,1

7,8

L50

Ces résultats servent de base de référence pour le calcul de l’impact sonore du projet.
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Figure 37 :

Plan de localisation général des points de mesure de bruit

Les ouvrages déportés :
Pour les ouvrages déportés, ils ne sont pas particulièrement bruyants en dehors des dépotages et des
reprises. Néanmoins le bruit à ces moments correspond au bruit lié au tracteur et assimilable à une activité
d’épandage classique. Le bruit lié à ces stockages sera confondu avec le bruit déjà présent lié à l’activité
agricole de l’exploitation, ce dernier étant classiquement faible.

II.1.11. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques recensés sur la commune sont :

Risques

Commune du site

Site

X

X
retrait gonflement des
argiles aléa moyen

X

X
sismicité faible (niveau
2)

Inondation
Remontée de nappe

Mouvement de terrain

Stockages
déportés
Non
Ponctuellement forte
selon les ouvrages

retrait gonflement des
argiles aléa
Ponctuellement moyen à
fort selon les ouvrages

Submersion marine
Erosion littorale
Séisme

X
sismicité faible (niveau
2)

Feux de forêt
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
142

Risques

Commune du site

Stockages
déportés
X

Site

Tempête – Neige verglas
Changement climatique
Radon
Retrait gonflement des argiles
Industriel - SEVESO - Autres
Rupture de barrage
Transport
de
dangereuses

X
X

matières

Minier
Cavités souterraines
Affaissement - Effondrement
Rupture de digue
PPR
Autres

X

X
A28
Canalisation gaz GRT

X

X

X

Risques technologiques
Transport de matières dangereuses
Outre l’autoroute, la commune de ROUESSÉ-FONTAINE présente une canalisation de transport de matières
dangereuses.
Celle-ci se trouve au sein de la zone d’activité du projet.

Installations à risques industriels
Il n’y a pas d’installation Seveso sur la commune.
Aucune installation classée n’est répertorié dans les abords proches du site.

Risques naturels
Mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles
Pour le site du projet,
Il n’existe pas de cavité souterraine connue au droit des parcelles, la plus proche est au lieu-dit Brestel
Le risque de retrait gonflement des argiles est classé en aléa moyen.
/ non exploitable /
Figure 38 :

Plan de localisation du risque mouvements de terrain

Le risque inondation et remontée de nappe
La commune de ROUESSE-FONTAINE n’est pas dans un territoire à risque important d’inondation (TRI) et
n’a pas fait l’objet d’un plan de prévention des risques Inondation (PPRI).
Bien que plusieurs communes des stockages déportés soient concernées par des risques inondation, tous les
stockages ont été placés hors zone inondable.
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Risques_en_Sarthe_2012&service=DDT_72#

Le risque de remontée de nappe est très faible à inexistant au niveau du projet.
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Le risque de remontée de nappe (zones potentiellement sujettes aux inondations de cave) est repéré en contre
bas vers le cours d’eau la Semelle.
Pour les ouvrages déportés, le risque de remontée de nappe peut être ponctuellement fort les ouvrages à
créer sont hors sol et ne sont susceptibles d’être ennoyés.

/ non exploitable /
Figure 39 :

Cartographie du risque inondation par remontée de nappes

Risque sismique
Selon le Décret n° 2010-1255 du 22/10/10 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, la
commune du projet, tout comme les communes les stockages déportés, sont classés en zone de
sismicité faible (niveau 2).

Figure 40 :

Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 22/10/2010

Conformément à l’article R.563-1 et suivants du Code de l’Environnement, et autres textes associés, les
installations du projet sont classées de la façon suivante :

Zonage sismique
(Selon Décret n° 2010-1255 du 22/10/10 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français)
Risque normal ou Risque spécial
(selon Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations
soumises à la législation sur les installations classées).
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Classification d’importance des bâtiments applicable à partir du 1er mai 2011:
(selon articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement et Arrêté du 22/10/10 relatif à
la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal »)
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et
d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments
(selon article R 563-5 du code de l’environnement et Arrêté du 22/10/10 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal »)

I et II **

Oui

*La classe dite "à risque normal” comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme
demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. (Le risque spécial concerne les sites Seveso)
** Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité
économique (bâtiment/équipement sans activité humaine)
** Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes comme les bâtiments destinés à
l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;

Le dimensionnement des équipements et l’ingénierie des travaux prendront en compte cette donnée pour
notamment le calcul des fondations.

Sites et sols pollués
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes, ou
d’installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable
pour les personnes ou l’environnement. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs
souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie
des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution
automobile près des grands axes routiers. Il existe deux bases de données nationales recensant les sols
pollués connus ou potentiels : BASOL et BASIAS.

BASOL
La base de données BASOL dresse l’inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Il n’existe pas de site BASOL au droit des parcelles concernées par le site de méthanisation ou à proximité.

BASIAS
La base de données BASIAS (basias.brgm.fr) recense les sites industriels et de service en activité ou non,
susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. La finalité est de conserver la mémoire de ces sites
pour fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement. Cette base
de données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, forcément non
exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières.
Il n’existe pas de site BASIAS au droit des parcelles concernées par le site de méthanisation ou à proximité.
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II.1.12. SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL DU SITE
Le tableau ci-dessous reprend les différents enjeux de l’état initial du site par ordre d’importance.

Thèmes

Milieu humain

Odeurs
Paysages
Milieu naturel
Potentialités floristique et
faunistique
Equilibres biologiques
Eaux pluviales

Déplacements / Trafic

Bruit

Données de cadrage au stade diagnostic
Zone du projet éloignée des grands pôles d’habitations
(habitats, activités)
Pas de tiers dans la zone d’activité
Digesteurs à plus de 50 m des habitations
Première habitation isolée à 60 m
Pas d’odeurs significatives existantes et récurrentes
Odeurs ponctuelles avec les pratiques agricoles
Paysage ouvert sur le projet depuis le Sud-Est
Présence d’un bois et d’un relief masquant le site depuis le Nord
Zone humide inventoriée sur le site mais d’intérêt faible à négligeable
Pas de zonage réglementaire
Potentialités faune flore très modérées.
Zones naturelles sensibles (Natura 2000, ZNIEFF, …etc.) éloignées
Impact à prévoir compte tenu de la surface du site
Passage d’un terrain naturel à un terrain urbanisé
Rejet des eaux pluviales à maîtriser à la parcelle
Zone de tête de bassin versant pour les eaux superficielles
Pas de contraintes d’accès et d’insertion dans le trafic
Site à cheval de part et d’autre de la voie de desserte de la zone
d’activité
Bonne visibilité d’insertion dans le trafic
Secteur marqué par l’autoroute voisine
Site en zone d’activité
Première habitation isolée à 60 m

Urbanisme

Projet en zone d’activité

Servitudes

A l’écart des périmètres de protection monuments historiques
A l’écart de tout zonage archéologique
Pas d’autres servitudes à signaler hormis les servitudes GRT à
proximité

Risques naturels et
technologiques
Topographie
Réseau hydrographique
Activités
Réseaux
Eaux usées
Air
Autres données de cadrage
Autres usages de l’eau
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Aucun risque naturel ne va à l’encontre du projet
Terrain en légère pente vers le sud
Site distant de plus de 35 mètres des cours d’eau, sources, réservoir
d’eau
Péage autoroutier en limite de site
Parcelles de la zone d’activité en limite
Parcelles agricoles en périphérie
Proximité des réseaux
Pas de réseaux d’eaux usées à proximité
Assainissement autonome ou autre solution à prévoir
Pas de rejet industriel à prévoir
Pas de contraintes notables
Gestion des digestats en plan d’épandage
Néant
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II.1.13. SYNTHESE DES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL DES OUVRAGES DEPORTES
L'ensemble des ouvrages créés ou à créer suivent les recommandations, règles et normes techniques en vigueur pour ce type d'installation (étanchéité et garantie
décennale notamment).
STOCKAGES A CREER :

Numéro
de
stockag
e

1

2

3

Commune de
l'ouvrage
déporté

ANCINNES

ANCINNES

ANCINNES

stockag
e
digestat
solide
m²

/

/

/
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volume
digesta
t solide
m3

/

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

500 m3

/

500 m3

/

1000
m3

état initial du
terrain d'assise

Terrain agricole

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

oui, très à
l'écart

Captage,
périmètres
de
protection

ok, à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, à plus de
500m du site

Accolé à la
ferme

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

Terrain agricole

oui, à 50 m
d'un cours
d'eau

ok, à
l'écart

ok,forage
BSS000VXK
G à environ
200m du site
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habitat,
ERP,
zones
destinées à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative)

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 350m

> 100 m
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Patrimoine
culturel,
paysage

A environ
300m d'une
zone de
protection
au titre des
abords de
monuments
historiques/
stockage
intégré à
une parcelle
agricole
A environ
250m d'une
zone de
protection
au titre des
abords de
monuments
historiques/
stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
A environ
350m d'une
zone de
protection

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole >
100m des
zones
urbaines et
à
urbaniser.

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la D108
donnant accès à
un chemin
communal/agrico
le

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole au
sein d'une
exploitatio
n agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Chemin
communale
(Résidence St-

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole >
100m des

Aucun
projet en
périphéri
e

Accès

Depuis la D108
donnant accès à
un chemin
communal/agrico
le

Numéro
de
stockag
e

Commune de
l'ouvrage
déporté

stockag
e
digestat
solide
m²

volume
digesta
t solide
m3

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

état initial du
terrain d'assise

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

Captage,
périmètres
de
protection

Autres puits
ou ouvrages
BSS

habitat,
ERP,
zones
destinées à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative)

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

d'une
ZNIEFF de
type I

4

5

6

ANCINNES

ANCINNES

CHAMPFLEU
R

/

/

/
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/

/

/

500 m3

500 m3

500 m3

Terrain agricole

Terrain agricole

Terrain agricole

oui, à 80 m
d'un cours
d'eau

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart
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ok, à plus de
500m du site

> 100 m

ok, à plus de
500m du site

ERP à
environs
500m /
Habitation
s à moins
de 100 m
(maison
de
l'exploitan
t / zone
destinée à
l'habitatio
n)

ok, à plus de
500m du site

> 100 m

Patrimoine
culturel,
paysage

au titre des
abords de
monuments
historiques/
stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 750m
d'une
ZNIEFF de
type I

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 800m
d'une
ZNIEFF de
type II

Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

Au sein du
périmètre
de
protection
du
monument
historique
"Domaine
de
Courtilloles"
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole

ok, à
l'écart
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Accès

Document
d'urbanism
e
Zonage

Rémy) parralèle
à la D108

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

zones
urbaines et
à
urbaniser.

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole >
100m des
zones
urbaines et
à
urbaniser.

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la D108
donnant accès à
un chemin
communal (Bel
air)

PLU: Zone
agricole

Installatio
n à usage
agricole
risque <
100m
nouvelle
zone
destinée à
l'habitatio
n possible

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la D282
(Rue des Vignes)

PLUi :
Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Chemin
communale (Le
Petit Cornoux)

Numéro
de
stockag
e

7

8

9

Commune de
l'ouvrage
déporté

FYE

ROUESSE
FONTAINE

SAINT
VICTEUR

stockag
e
digestat
solide
m²

/

/

/

volume
digesta
t solide
m3

/

/

/

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

250 m3

500 m3

500 m3

état initial du
terrain d'assise

Accolé à la
ferme

Terrain agricole

Terrain agricole

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

Captage,
périmètres
de
protection

ok, à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

habitat,
ERP,
zones
destinées à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative)

ok, à plus de
500m du site

ERP à
environs
800m /
habitations
à 80m
(maison de
l'exploitant)

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

ok, à
l'écart

ok, forage
BSS000VXQ
C à environ
250m du site

> 100 m

> 100 m

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 350m
d'une
ZNIEFF de
type I

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

12

VIVOIN

/

/

250 m3

Accolé à la
ferme

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

13

DOUCELLES

/

/

250 m3

Terrain agricole

70 m

ok, à
l'écart

ok, forage
BSS000VXS
W à environs
450m du site

Habitations
80 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF
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Patrimoine
culturel,
paysage

Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

Depuis un
chemin
communal (la
Huilière)

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la
D56BIS

PLU :Zone
naturelle
protégée
pour les
sites et les
paysages

Installation
à usage
agricole >
100m des
zones
urbaines et
à
urbaniser.

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis une route
communale (la
Cocardière)

RNU:
Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis une route
communale (Rue
de la Belle
Aubry) puis un
chemin (Le
Pressoir)

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole <
à 50m des
bâtiments
agricoles

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la ZD 115
(route de
Serillac) puis une
route communale

RNU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur

Aucun
projet en
périphéri
e

Accès

Numéro
de
stockag
e

14

Commune de
l'ouvrage
déporté

VIVOIN

15

JUILLE

16

SAINT AUBIN
DE
LOCQUENAY

17

SAINT
CHRISTOPH
E DU
JAMBET

stockag
e
digestat
solide
m²

/

/

/

/
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volume
digesta
t solide
m3

/

/

/

/

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

2 x 500
m3

250 m3

500 m3

250 m3

état initial du
terrain d'assise

Accolé à la
ferme

Terrain agricole

Accolé à la
ferme

Terrain agricole

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

Captage,
périmètres
de
protection

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, à plus de
500m du site

ok, à plus de
500m du site

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

ok, à
l'écart

ok,
excavationciel ouvert
BSS000VXR
J à environ
350m du site
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habitat,
ERP,
zones
destinées à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative)

> 100 m

> 100 m

> 100 m

habitation à
90m

Zone
humid
e

ok, à
l'écart

patrimoine
naturel

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF
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Patrimoine
culturel,
paysage

ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole

Accès

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

(L'Orbeau puis
Serillac)

parcelle
agricole

Depuis une route
communale (Rue
de la Belle
Aubry)

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole <
à 50m des
bâtiments
agricoles

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la
D27BIS

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole et
> 100m
des limites
de zones
urbaines

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la route
communale
(Route de
Montfrein)

Carte
communal
e: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la route
communale
(Route de Belle
Branche)

Carte
communal
e: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Numéro
de
stockag
e

18

19

21

Commune de
l'ouvrage
déporté

CHERANCE

CHERANCE

FRESNAY
SUR
SARTHE

stockag
e
digestat
solide
m²

/

/

/

volume
digesta
t solide
m3

/

/

/

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

500 m3

500 m3

500 m3

état initial du
terrain d'assise

Terrain agricole

Accolé à la
ferme

Accolé à la
ferme

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

Captage,
périmètres
de
protection

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, à plus de
500m du site

ok, à plus de
500m du site

ok, forage
BSS000VXR
Y à environs
350m du site

habitat,
ERP,
zones
destinées à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative)

> 100 m

> 100 m

> 100 m

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

22

FRESNAY
SUR
SARTHE

/

/

250 m3

Terrain agricole

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, forage
BSS000VXS
F à environ
350m du site

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

25

FRESNAY
SUR
SARTHE

/

/

250 m3

Accolé à la
ferme

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF
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Patrimoine
culturel,
paysage

Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

Depuis la D118
(Rue de Livet)
puis un chemin
(Coulouane)

RNU/ carte
communal
e pour fin
de cette
année ou
2021

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis une route
communale (Le
Grand Tertifume)

RNU/ carte
communal
e pour fin
de cette
année ou
2021

Installation
à usage
agricole
sur
exploitatio
n agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
exploitatio
n agricole
et > 100m
des zones
urbanisés

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis une route
communale (Rue
de Grandchamp)

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole et
> 100m
des zones
urbanisés

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la D310
(Rue des Alpes
Mancelles) puis

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur

Aucun
projet en
périphéri
e

Accès

Depuis la D129
(La Bonnetière)

Numéro
de
stockag
e

26

27

Commune de
l'ouvrage
déporté

FRESNAY
SUR
SARTHE

ASSE LE
BOISNE

stockag
e
digestat
solide
m²

/

/

volume
digesta
t solide
m3

/

/

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

250 m3

250 m3

état initial du
terrain d'assise

Accolé à la
ferme

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

oui, très à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, à
l'écart

ok, forage
BSS000VXS
K à environ
150m du site

ok, à
l'écart

ok,
Affleurement
géologique
BSS000VXQ
U à environ
450m du site

> 100 m

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 900m
d'une
ZNIEFF de
type I

Terrain agricole

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

ok, à plus de
500m du site

> 100 m

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones

28

VIVOIN

/

/

250 m3

Terrain agricole

oui, à 90 m
d'un cours
d'eau

29

LUCE-SOUSBALLON

/

/

250 m3

Terrain agricole

oui, très à
l'écart
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destinées à
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Patrimoine
culturel,
paysage

sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
(à 400m
d'un site
patrimonial
remarquabl
e)
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument

Accès

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

un chemin (Les
Fouardières)

exploitatio
n agricole

Depuis la D338
puis un chemin
(Bois Personnier)

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole et
> 100m
des zones
urbanisés

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole et
> 100m
des zones
urbanisés

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Installation
à usage
agricole
sur
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Installation
à usage
agricole

Aucun
projet en

Depuis la D299,
puis la D111 et
ensuite un
chemin
communal

Depuis une route
communale (Les
Bas Monceaux)

Depuis la D123

RNU

Numéro
de
stockag
e

Commune de
l'ouvrage
déporté

stockag
e
digestat
solide
m²

volume
digesta
t solide
m3

stockag
e
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3

état initial du
terrain d'assise

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
consommatio
n humaine,
arrosage,
IAA
> 35 m
(limite
réglementair
e)

Captage,
périmètres
de
protection

Autres puits
ou ouvrages
BSS

habitat,
ERP,
zones
destinées à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative)

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

NATURA200
0 ou ZNIEFF
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Patrimoine
culturel,
paysage

historique
sites inscrits
ou classés
/ stockage
intégré à
une parcelle
agricole

Accès

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

sur
parcelle
agricole

Effets
cumulés

périphéri
e

STOCKAGES EXISTANTS :

Numéro de
stockage

Commune de
l'ouvrage déporté

10
11
20

MARESCHE
VIVOIN
GRANDCHAMP
FRESNAY SUR
SARTHE
FRESNAY SUR
SARTHE
FYE
ANCINNES
DOUCELLES
VIVOIN

23
24
30
DS1
DS2
DS3

Numéro
de
stockag
e

10

11

Commune de
l'ouvrage
déporté

MARESCHE

VIVOIN

FONTAINE AGRIGAZ
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stockage
digestat
solide
m²

volume
digestat
solide
m3

/
/
/

/
/
/

stockage
digestat
liquide
(dalle
béton)
m3
400 m3
450 m3
600 m3

/

/

600 m3

/

/

500 m3

/

/
168 environ 168
540
1080
121
181

état initial du
terrain d'assise

Accolé à la
ferme

Accolé à la
ferme

500 m3

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
Captage,
consommatio périmètres
n humaine,
de
arrosage, IAA protection
> 35 m (limite
réglementaire
)

Oui, à 50 m
d'un cours
d'eau

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

date de
construction

Dispositions
constructives

environ 1995
béton, cloturé
2012-2014
membrane, cloturé
2000 béton, cloturé

récupération
des jus

Volume de jus
correspondant au cumul
des 6 mois les plus
pluvieux
m3 (**)

regard de contrôle
(emplacement : dans un
périmètre de 2 à 3 m
des ouvrages)

non
non
non

oui
oui
oui

2001 béton, cloturé

non

oui

2002 béton, cloturé

non

oui

2001
1995
2005
environ 1969

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, à plus de
500m du site

ok, à plus de
500m du site
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couverture
existante

béton, non cloturé
béton, non cloturé
béton, non cloturé
béton, non cloturé

habitat,
ERP,
zones
destinées
à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative
)

> 100 m

> 100 m

Zone
humid
e

non
non
non
non

patrimoine
naturel

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

oui
95,5 oui
307 non
69 oui

oui
oui
oui

Patrimoine
culturel,
paysage

Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
/ stockage
intégré à
une
parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
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Accès

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

Depuis une route
communale
(Beaumortier)
puis un chemin
(La Roussière)

PLU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
parcelle
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole et
< à 50m
des

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis une route
communale (La
Nemerie) puis un
chemin (Le
Mortier aux Pies)

Numéro
de
stockag
e

20

23

24

Commune de
l'ouvrage
déporté

GRANDCHAM
P

FRESNAY
SUR SARTHE

FRESNAY
SUR SARTHE
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état initial du
terrain d'assise

Accolé à la
ferme

Accolé à la
ferme

Accolé à la
ferme

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
Captage,
consommatio périmètres
n humaine,
de
arrosage, IAA protection
> 35 m (limite
réglementaire
)

oui, à 60 m
d'un cours
d'eau

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, forage
BSS000VXT
Q à environ
150m du site

ok, à plus de
500m du site

ok, forage
BSS000VXR
P à environ
350m du site
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habitat,
ERP,
zones
destinées
à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative
)

> 100 m

> 100 m

> 100 m

Zone
humid
e

ok, à
l'écart

patrimoine
naturel

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 700m
d'une
ZNIEFF de
type I

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 et à 850m
d'une
ZNIEFF de
type I

Patrimoine
culturel,
paysage

/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
/ stockage
intégré à
une
parcelle
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
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Accès

Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

bâtiments
agricoles

Depuis une route
communale
(Moulin Neuf)

Depuis la D129
(Le Léard)

Depuis la D310
puis un chemin
(Blandin)

RNU :Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole et
> 100m des
zones
urbanisés

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole et
> 100m des
zones
urbanisés

Aucun
projet en
périphéri
e

Numéro
de
stockag
e

DS1

DS2

DS3

Commune de
l'ouvrage
déporté

ANCINNES

DOUCELLES

VIVOIN
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état initial du
terrain d'assise

Accolé à la
ferme

Accolé à la
ferme

Accolé à la
ferme

cours eau,
installations
d'eau
destinée à la
Captage,
consommatio périmètres
n humaine,
de
arrosage, IAA protection
> 35 m (limite
réglementaire
)

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

oui, très à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

ok, à
l'écart

Autres puits
ou ouvrages
BSS

ok, à plus de
500m du site

ok, à plus de
500m du site

ok, à plus de
500m du site
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habitat,
ERP,
zones
destinées
à
l'habitation
> 100 m
(distance
informative
)

> 100 m

> 100 m

> 100 m

Zone
humid
e

patrimoine
naturel

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

ok, à
l'écart

Très à l'écart
des zones
NATURA200
0 ou ZNIEFF

Patrimoine
culturel,
paysage

A environ
250m
d'une zone
de
protection
au titre des
abords de
monument
s
historiques
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
Hors
périmètre
monument
historique
sites
inscrits ou
classés
/ stockage
intégré à
une
exploitation
agricole
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Document
d'urbanism
e
Zonage

Conformité
au PLU/
document
d'urbanism
e

Effets
cumulés

Depuis la D108
donnant accès à
un chemin
communal/agricol
e

PLU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Depuis la ZD 115
(route de Serillac)
puis une route
communale
(L'Orbeau puis
Serillac)

RNU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

PLU: Zone
agricole

Ouvrage
existant au
sein d'une
exploitation
agricole

Aucun
projet en
périphéri
e

Accès

Depuis une route
communale (Rue
de la Belle Aubry)
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II.2. INCIDENCES NOTABLES PERMANENTES DES ACTIVITES
SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES D’EVITEMENT,
REDUCTION OU COMPENSATION MISES EN ŒUVRE

Le présent document constitue le VOLET A : dossier ICPE du projet « FONTAINE AGRIGAZ ». Il ne
s’intéresse qu’aux impacts environnementaux et sanitaires, aux dangers et aux mesures prises
concernant l’unité de méthanisation en elle-même.
Les impacts environnementaux et sanitaires, les dangers et les mesures prises concernant la gestion
du digestat sont présentés dans le VOLET B : Plan d’Epandage.
Dans ce chapitre seront étudiés les incidences notables du projet sur l’environnement et le cas
échéant les effets directs et indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents, positifs et négatifs.

II.2.1. DECHETS
Déchets produits et filières de traitement
Le fonctionnement du site de la société FONTAINE AGRIGAZ génèrera des déchets. La liste suivante
présente une estimation de la nature et des quantités des principaux déchets qui seront produits, ainsi que les
modes de collecte et de traitement qui semblent les plus adaptés. Le choix définitif appartient cependant à
l’exploitant en fonction des conditions technico-économiques du moment.
Les modes de collecte favorisent le non-mélange des déchets pour permettre un traitement adapté. Les filières
de valorisation matière sont privilégiées en fonction des possibilités locales.
La hiérarchie de traitement des déchets du 2° de l’article L.541-1 du code de l’environnement, a été respectée
dans le choix des filières de gestion de chacun des déchets du site.
Le site a suivi la procédure suivante pour gérer les flux de déchets attendus :
1) Prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets
2) Suivre la séquence suivante a) préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre
valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination
3) Assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l’environnement
4) D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume
5) D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérations de production et de gestion des déchets

Digestats
Le digestat brut issu des digesteurs est décomposé en deux phases :
•
•

Une phase solide à au moins 25% de MS
Une phase liquide à près de 5% de MS

Digestat solide
• Nature : digestat à au moins 25% de matière sèche
• Quantité : 8055 t/an
• Mode de collecte ou de stockage : aires de stockage sur site et hors site
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•
•

Mode d’élimination : plan d’épandage. Le plan d’épandage a été joint au dossier de demande
d’autorisation d’exploiter.
Nomenclature :
o
o

•

19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

Solutions de remplacement envisageables si épandage impossible : compostage, station de
traitement biologique et/ou physico-chimique, valorisation énergétique (incinération, évapoincinération),

Digestat liquide
•
•
•
•
•

Nature : digestat à moins de 5% de matière sèche
Quantité : 30008 t/an
Mode de collecte ou de stockage : cuve sur site
Mode d’élimination : plan d’épandage
Nomenclature :
o
o

•

19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs

Solutions de remplacement envisageables si épandage impossible : compostage, station de
traitement biologique et/ou physico-chimique, valorisation énergétique (incinération, évapoincinération),

Autres déchets
Emballages et déchet non dangereux non recyclables
•
•
•
•
•

Nature : déchets industriels banals d’emballages non recyclables et non fermentescibles, divers tout
venant, ficelle, cailloux …etc.
Quantité : environ 5 t/mois
Mode de collecte ou de stockage : bennes
Mode d’élimination : centre d’enfouissement ou incinération avec valorisation énergétique, valorisation
agricole si les cailloux sont triés
Nomenclature :
o
o

19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des
déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11
19 12 09 Minéraux (par exemple : sable, cailloux).

Emballages recyclables
•
•
•
•
•

Nature : emballages divers de consommables
Quantité : environ 1 t /an
Mode de collecte ou de stockage : benne de 5 m³
Mode d’élimination : recyclage et/ou valorisation
Nomenclature :
o
o
o
o
o
o
o

19 12 01 Papier et carton
19 12 02 Métaux ferreux
19 12 03 Métaux non ferreux
19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc
19 12 05 Verre
19 12 07 Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06 (non dangereux)
19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des
déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11
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Déchets du débourbeur / séparateur à hydrocarbures
•
•
•
•
•

Nature : contenus du débourbeur / séparateur à hydrocarbures
Quantité : variables selon les apports et la pluviométrie (quelques m 3 par an)
Mode de collecte ou de stockage : reprise par camion hydrocureur
Mode d’élimination : traitement en centre de traitement de déchet dangereux.
Nomenclature :
o 13 05 01* Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures.

Huiles usagées
•
•
•
•
•

Nature : huiles usagées de maintenance des moteurs et autres équipements
Quantité : environ 2000 litres par an
Mode de collecte ou de stockage : stockage sur rétention
Mode d’élimination : recyclage
Nomenclature :
o
o
o
o
o

13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques
13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables
13 01 13* autres huiles hydrauliques
13 02 05* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

Tontes :
•
•
•
•
•

Nature : entretien des espaces verts
Quantité : environ 15 m³/an
Mode de stockage : pas de stockage sur site
Mode d’élimination : valorisation en méthanisation ou repris par prestataire
Nomenclature :
o 20 02 01 déchets biodégradables

Média filtrant de traitement des odeurs ou du biogaz :
•
•
•
•
•

Nature : support rigide, charbon actif
Quantité : variable selon encrassement, changé tous les 1 à 2 ans en moyenne
Mode de stockage : reprise directe par prestataire
Mode d’élimination : valorisation (épandage, compostage...)
Nomenclature :
o 15 02 03 matériaux filtrants

Il faut également prévoir la production d’autres déchets en faible quantité : matériel informatique hors d’usage,
batteries, filtres à huile, piles, divers encombrants, déchets de produits chimiques... Ils seront éliminés dans
des filières spécialisées selon leur nature et leur dangerosité.
Concernant la différence entre la situation actuelle et la situation future, la mise en place d’une unité de
méthanisation permettra d’améliorer la valorisation des déchets et sous-produits organiques générés sur un
périmètre restreint autour du site, en ajoutant une étape de valorisation énergétique par rapport à une
valorisation actuelle par épandage direct ou compostage ou incinération.
Pour la partie des matières épandues fraiches (effluents, boues), le projet permet d’améliorer l’efficacité du
retour au sol de ces matières avec une meilleure utilisation de l’azote par les plantes (azote directement
assimilable contenu dans le digestat) sous réserve des préconisations d’utilisation adaptées.
La situation actuelle est donc nettement améliorée d’un point de vue la valorisation des déchets.
On rappellera que le plan d’épandage, ses impacts et les mesures prises, sont présentés dans le
VOLET B : PLAN D’EPANDAGE de la présente demande d’autorisation.
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Le projet FONTAINE AGRIGAZ est compatible avec les plans départementaux d’élimination des
déchets (voir paragraphe II.1.3.6.4. ).

Surveillance et actions correctives
La surveillance de la gestion des matières organiques entrantes et des déchets sortants a été décrite au
paragraphe I.4. .Elle consiste à assurer une procédure d’admission de matières entrantes et tenir à jour un
registre des sorties.
Ce registre des déchets sera complété avec tous les déchets produits sur le site.
En cas de production de digestat non-conforme aux cahiers des charges du plan d’épandage ou de la
réglementation sanitaire, les déchets seront gérés de la manière suivante : ceux-ci seront méthanisés une
deuxième fois si leurs caractéristiques le permet ou soit éliminé en centre de classe 2 (enfouissement) ou
incinération.
On rappellera que le site de la société FONTAINE AGRIGAZ mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition
pour éviter une telle situation, qui lui serait préjudiciable d’un point de vue économique. Les principaux moyens
de prévention seront :
• un projet bâti sur des matières entrantes présentant peu de risques de contamination par les métaux
ou micro-polluants organiques. (biodéchets, déjections animales),
• la mise en place de procédures d’acceptation,
• la pasteurisation de certains déchets entrants.

Situation de panne prolongée des installations
Toutes les précautions sont et seront prises, tant dans les étapes d’études que pour le choix des équipements,
de leur montage, pendant les tests de mise en service et en phase d’exploitation, afin d’apporter le maximum
de fiabilité. Un système de conduite permettra d’anticiper les dérives de paramètres annonciateurs de
dysfonctionnements. Des sécurités seront mises en place afin de pallier aux conséquences. L’étude de
dangers apporte les réponses à la question des risques.
Malgré tout, la panne prolongée de l’installation est une éventualité à envisager. En telle situation, les porteurs
de projet et les collecteurs de déchets auront la responsabilité de l’élimination des déchets qu’il ne sera
momentanément pas possible de traiter dans l’unité de méthanisation de la société FONTAINE AGRIGAZ.
Ces déchets seront dirigés vers d’autres filières de traitement : autres installations de méthanisation, dont le
nombre s’accroît, autres installations de valorisation ou d’élimination (compostage, évapo-incinération, station
de traitement biologique et/ou physico-chimique).
En cas d’indisponibilité prolongée des installations, l'exploitant évacue les matières en attente de
méthanisation susceptibles de provoquer des nuisances au cours de leur entreposage vers des installations
de traitement dûment autorisées.
Le délai d’indisponibilité au-delà duquel les dispositions de l'alinéa précédent sont mises en œuvre
est fixé à 10 jours calendaires.
Simultanément, tous les efforts seront entrepris pour que le site redémarre dans les meilleures conditions.
L’analyse des causes (retour d’expérience) permettra d’améliorer la situation et de prévenir la survenance à
nouveau des mêmes causes.
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II.2.2. ODEURS
Les sources d’odeurs du site de FONTAINE AGRIGAZ
Ammoniac, hydrogène sulfuré, terpènes, alkyles-sulfates et autres mercaptans, peuvent être à l’origine de
problèmes d’odeurs au voisinage des unités de traitement des déchets (sous-produits animaux en particulier).
Ces émissions sont dues essentiellement aux mauvaises conditions de traitement ou de stockage des
matières entrantes.
Par ailleurs, le biogaz contient de l’hydrogène sulfuré (H2S) qui est un gaz malodorant.
Consciente de ce risque d’émissions d’odeurs, le site de la société FONTAINE AGRIGAZ a conçu ses
installations de manière à prévenir les émissions d’odeurs.
•

•

Tout d’abord, le site retenu est relativement isolé vis-à-vis des pôles importants d’habitations. Les
premiers bourgs ou hameaux sont situées à au moins 1 kilomètre (Rouessé-Fontaine, Colombiers) en
revanche quelques lieux-dits et habitations isolées sont dans ce périmètre avec la plus proche à 60 m
puis 300 m, 400 m.
Le choix du procédé est également très important.
o
o
o
o
o
o

•
•

•

•

•

•
•

Le site de méthanisation est de type industriel (site dédié) et non, à la ferme.
La méthanisation aura lieu dans des réacteurs fermés, totalement étanches, et dont
l’atmosphère intérieure sera contrôlée.
Le temps de séjour dans les digesteurs est relativement poussé, ce qui diminue les sources
d’odeurs résiduelles dans le digestat,
La durée de stockage est soit réduite (matières fraiches, boues, fumiers) soit prévue pour
limiter les odeurs (ensilage couvert)
L’ensemble du biogaz produit sera ensuite capté, épuré, puis valorisé (injection, chaudière)
ou détruit (torchère).
Ainsi, il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans l’atmosphère.

L’équipement le plus odorant, l’hygiénisation, dispose d’un traitement des odeurs par une tour
de lavage à l’acide.
Les matières entrantes les plus odorantes auront lieu dans un bâtiment largement ventilé pour
éviter toute concentration forte d’odeurs.
La conception de l’installation a intégré le fait qu’elle soit évolutive. (traitement complémentaire
techniquement envisageable), le bâtiment peut être traité en cas de nuisances odorantes excessives.
Ce bâtiment aura une capacité de stockage restreinte de 500 m² pour éviter un stockage prolongé
(jusqu’à 10 jours en situation dégradée) afin de mettre en méthanisation les matières les plus fraiches
possible sur le mode du flux tendu et ainsi conserver le pouvoir méthanogène.
Les plateformes extérieures (en silos) sont voués à recevoir des déchets non odorants (de type issues
de céréales, végétaux) ainsi que des ensilages plus odorants. Les ensilages ou les autres matières
odorantes seront couverts par bâche ou autre technique équivalente pour en limités les
odeurs.
La cuve de réception des lisiers, trop éloignée du traitement d’odeur, sera couverte. Elle pourra
disposer d’une cartouche de charbon actif si la couverture ne suffisait pas.
Elle sera équipée d’une agitation ; ceci permettra de prévenir les émissions massives d’odeurs au
stockage par formation de sulfure d’hydrogène.
La manipulation du digestat produira peu d’odeurs, la digestion anaérobie ayant pour effet de dégrader
et de pré-stabiliser la matière organique. L’ensemble des composés odoriférants (H2S, mercaptans,
acides gras volatils,…) présents dans la matière sont les premiers composés dégradés lors de la
méthanisation (dans les heures qui suivent le début de la fermentation). La méthanisation est ainsi
couramment considérée comme un procédé permettant de « désodoriser » la matière organique
(exemple des nombreuses unités de méthanisation de lisier).
Les opérations de traitement du digestat (séparation de phase) aura lieu dans un bâtiment couvert
conçu pour être isolé des vents dominants. (façade fermée à l’Ouest et à l’Est)
Le stockage du digestat liquide sera réalisé dans une cuve couverte ce qui a pour effet de ne pas
exposer au vent sa surface et ainsi prévenir le dégagement d’ammoniac par strippage.
Le ciel gazeux de cette cuve sera étanche avec stockage de biogaz.
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•
•

•

Le digestat solide et liquide sera stocké sur site en cuve ou bâtiment couvert et également sur
stockages déportés chez certains agriculteurs membres du projet.
Le traitement du biogaz ne produit pas d’émissions d’odeurs dans la mesure où le biogaz est prétraité
dans le digesteur et traité une seconde fois pour qu’il soit conforme aux spécifications de valorisation
(sauf défaut de maintenance par exemple en cas de non changement du charbon actif ou défaut de
performance).
Le site assurera un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.

Il n’a pas été retenu de traitement des odeurs de tout le bâtiment de réception des fumiers mais il a été
privilégié une large ventilation naturelle.
Un biofiltre en aval de la tour de lavage par exemple a été étudié par le projet mais non retenu.
Les retours d’expérience de sites similaires montrent que le traitement d’air de tout le bâtiment nécessite qu’il
soit complètement hermétique pour un bon fonctionnement. La concentration d’ammoniac dans le bâtiment
est telle que les conditions de travail sont difficiles et les pièces acier sont fortement attaquées ce qui conduit
à un vieillissement prématuré des installations. Les traitements d’air complets sont alors parfois arrêtés.
La consommation énergétique d’une installation complète est également assez significative ce qui met dans
la balance d’un côté un relatif gain sur les odeurs et de l’autre une consommation électrique importante.
Toujours selon plusieurs retours d’expérience, si les enjeux pour les odeurs ne sont pas réels, la préservation
électrique l’emporte.
La ventilation naturelle permanente apparait être une solution efficace et avantageuse dans le cas du projet à
l’étude eu égard à la faible densité de riverains alentours (deux habitations seulement dans les 300 m autour
du site, à l’opposé des vents dominants et dont une habitation quasiment abandonnée) et à l’absence de tiers
dans la zone d’activité.
L’installation a été conçue comme évolutive en cas de nuisances avérées et/ou si l’environnement est amené
à changer.
Ce choix couplé à une surveillance renforcée est jugé acceptable.

Collecte et traitement des odeurs.
Les flux d’odeurs seront captés par mise en dépression du module hygiénisation, puis envoyés à la tour de
lavage dont les caractéristiques sont présentées au paragraphe I.3.7.3.
La tour de lavage est un système chimique de traitement des odeurs.
Dans le cas de la société FONTAINE AGRIGAZ, la tour de lavage est une colonne où une solution acide
neutralise les composés odorants.
L’air épuré ressort en haut de la tour.

Etat actuel des odeurs
Concernant l’état initial des odeurs, les précisions suivantes sont apportées par Arrêté du 10 novembre 2009
fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
Art. 29. Arrêté du 10 novembre 2009.
Pour les installations nouvelles susceptibles d’entraîner une augmentation des nuisances odorantes, l’étude
d’impact inclut un état initial des odeurs perçues dans l’environnement du site selon une méthode décrite dans
le dossier de demande d’autorisation. Dans un délai d’un an après la mise en service, l’exploitant procède à
un nouvel état des odeurs perçues dans l’environnement selon la même méthode. Les résultats en sont
transmis à l’inspection des installations classées au plus tard dans les trois mois qui suivent.
Dans le cadre de la réalisation de l’état initial de la présente étude d’impact, il n’a pas été observé d’odeurs
significatives dans l’environnement du site.
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser un état initial des odeurs selon une méthode définie (jury de
nez ou autre) avant démarrage de l’installation.
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Modélisation et nuisances probables
Méthodologie
Une modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs a été réalisée à l’aide du modèle gaussien
AERMOD pris en charge par le logiciel ISC AERMOD VIEW.
Ces modèles permettent de prendre en compte l’influence de nombreuses données :
•
•
•
•
•
•
•
•

présence ou non de plusieurs sources de rejets et de leurs interactions respectives,
débit massique en polluant,
vitesse et température des gaz,
diamètre et hauteur de la cheminée,
données météorologiques annuelles au pas horaires (direction du vent, vitesse du vent, classe de
stabilité ou classe de Pasquill, hauteur de couche de mélange, température extérieure, pression
atmosphérique, précipitations, nébulosité, etc.),
situation en zones urbaines ou rurales,
influence des bâtiments environnants sur la dispersion,
calcul des concentrations dans l’air ou du dépôt au sol annuel.

En termes de pollution olfactive, on utilise fréquemment différents seuils :
• Seuil de perception:
Odeur perçue par 50 % de la population
Seuil de perception olfactif = 1 UOE/m3
• Seuil de reconnaissance:
Odeur reconnue par 50 % de la population
En général 2 à 3 UOE /m3
• Seuil de discernement :
Odeur nettement perçue par 50 % de la population.
En général 5 UOE/m3
C’est ce dernier seuil qui est couramment utilisé par la réglementation pour caractériser une nuisance.
Les données météorologiques au pas horaires utilisées sont celles de la station du Mans pour l’année
2013. Ces données sont représentatives des normales climatiques, notamment en ce qui concerne le vent.
Le relief et l’incidence des obstacles sur la dispersion sont pris en compte (digesteurs, bâtiments).
Les modélisations ont été réalisées pour des flux considérés de la manière suivante :
- continus 365 jours par an et 24 heures sur 24,
Les données techniques utilisées pour la modélisation sont les données de dimensionnement du process
global, des données techniques habituellement fournies par des fournisseurs et des données
bibliographiques :

Source

Débit d’air

Tour de lavage

3000 m³/h

Autres sources diffuses

/

TOTAL

/

Concentration
d’odeurs
maximale
UOE/m³
2000
Entre 200 et
30 000

Débit d’odeurs
Situation maximale
UOE/h

/

6 000 000
202 791 600
208 791 600

Les autres sources diffuses modélisées sont :
- déstockage SILOS
- stockage SILOS bâché
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-

cuve lisier couverte
fosse tampon
Rejet diffus bâtiment séparation de phase + digestat solide
Rejet diffus bâtiment fumiers
Stockage digestat solide extérieur

Résultats, mesures de maitrise et conclusion
Les cartes pages suivantes présentent le résultat de la modélisation de la dispersion des odeurs.
En situation maximale le dépassement du seuil de 5 UOE/m³ plus de 175 h/an (2% du temps)
interviendrait dans un rayon de 1000 m à partir du centre du site et particulièrement en direction du Nord (voir
carte ci-après).
Les zones concernées sont : des zones agricoles, l’autoroute ainsi que les voiries limitrophes, la zone d’activité
ainsi que les habitations au Chenil (habitation quasi abandonnée) et l’ancien château de Brestel (abandonné).
Les pôles importants d’habitations sont éloignés des nuisances calculées (environ 800 m de la zone du seuil
des 5 UOE/m³).
De part,
- la position du site éloignée des grandes zones d’habitation,
- les mesures de limitation des odeurs,
- la présence de 5 habitations dans les 500 m autour du site
l’impact olfactif est considéré comme modéré et acceptable sous réserve des mesures de surveillance
et des mesures correctives le cas échéant.
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Figure 41 :
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Surveillance et dysfonctionnement
La société FONTAINE AGRIGAZ surveillera les différentes sources d’odeurs pour assurer un dégagement
d’odeur acceptable.
L’équipement de traitement des odeurs fera l’objet d’une surveillance périodique adaptée aux nuisances
potentielle et consignée dans une procédure sur site.
Sera mis en œuvre sur le site un registre d’observations amendé à la fois par le personnel exploitant pour
enregistrer les émissions d’odeurs significatives ou anormales, à la fois par le personnel chargé de l’épandage
des digestats et servira également de registre en cas d’observations de riverains du site et des épandages.
Ce registre de suivi permettra de faire le lien entre les évènements observés sur site ou via les digestats avec
les éventuelles nuisances ressenties dans l’environnement.
Le registre sera rempli en continu est a minima hebdomadairement. Une synthèse annuelle sera réalisée pour
en récapituler les actions préventives et correctives mises en place.
En cas de besoin, l’équipement sera agrandi ou complété pour traiter des volumes de bâtiment ou de cuves
non traitées.
Un raccordement au traitement d’odeur ou une cartouche de charbon actif pourra être installée au niveau de
la cuve de réception lisier si le niveau d’odeurs n’est pas acceptable.
En dehors des odeurs résiduelles, les rejets de l’équipement de traitement des odeurs peuvent contenir de
faibles teneurs en poussières, hydrogène sulfuré (H2S) et ammoniac (NH3).
La société FONTAINE AGRIGAZ respectera en sortie du traitement d’air les valeurs limites réglementaires
définies par l’article 27 de l’Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation et prendra en compte les meilleures techniques disponibles.
Pour l’ammoniac la valeur de 50 mg/m 3 si le flux dépasse 0,1 kg/h de l’AM du 02/02/1998 n’est pas retenue
puisqu’elle est supérieure à la valeur de 20 mg/Nm3 des meilleures techniques disponibles.
Pour l’H2S, aucune valeur n’est précisé, on retiendra la valeur du de l’AM du 02/02/1998 à 5 mg/m 3 si le flux
dépasse 0,05 kg/h.
La valeur pour les poussières et le débit d’odeur ne sont pas retenues en l’absence de biofiltre. Ces
paramètres ne sont pas adaptés avec une tour de lavage
Les valeurs maximales proposées en sortie de la tour de lavage sont les suivantes :

Paramètres

Ammoniac (NH3)
Hydrogène sulfuré (H2S)

Flux maximal en
sortie du traitement
d’odeur

Concentrations maximales en sortie du
traitement d’odeur
20 mg/m3
(valeur du 2 février 1998 plus importante 50 mg/m3
si le flux dépasse 0,1 kg/h
5 mg/m3 si le flux dépasse 0,05 kg/h

0,15 kg/h
0,015 kg/h

Le site prévoit un suivi qualitatif et très régulier du bon fonctionnement du traitement des odeurs par
le registre et le plan de maintenance.
Le site envisage une mesure sur la tour de lavage une fois par an sur l’H2S et NH3.
De plus le site prévoit un état initial des odeurs perçues dans l’environnement immédiat avant la mise
en service de l’unité de méthanisation puis selon la même méthode il sera reconduit dans un délai
d'un an après la mise en service puis tous les ans.
Cette surveillance pourra être assouplie sur demande de l’exploitant et en accord avec les autorités de tutelle.
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Les sources d’odeurs des ouvrages déportés de FONTAINE AGRIGAZ
Le digestat liquide et solide sera très réduits en odeur. En effet les odeurs du digestat peuvent se ressentir au
moment de la séparation de phase juste après les digesteurs. Les composés odorants sont alors rapidement
dégazés.
Si la méthanisation est correctement conduite, c’est-à-dire, si la matière organique est dégradée, le digestat
ne repartira pas en fermentation et ne reformera pas d’odeurs.
L’emplacement des ouvrages d’une part, ainsi que la conception non étanche d’autre part (pas de conditions
anaérobies), permette d’envisager l’absence de problèmes olfactifs significatifs à partir de ces ouvrages
déportés.

II.2.3. TRANSPORT ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Impact en termes de trafic routier
L’accès principal au site du projet se fait par la D310.
Le fonctionnement du site FONTAINE AGRIGAZ nécessitera des rotations de véhicules et représentera
l’impact suivant :

Camions
Véhicules
légers

16

Trafic moyen
journalier
32

4

8

1

Total global

20

40

5

Véhicules

Nombre moyen de rotations par jour

Trafic moyen horaire
4

(1 rotation = 2 véhicules sur les routes : 1 aller et 1 retour) :
Le trafic estimé se base sur les hypothèses majorantes suivantes :
- 20 tonnes en moyenne par camions apporteurs et par retirants
- Les apporteurs de biomasse repartent à vide
- 250 jours ouvrés
Les estimations sont données comme une moyenne annuelle majorée par les hypothèses ci-dessus.
En période de pointe, comme en période d’ensilage par exemple, le trafic pourra être augmentée mais sur une
période restreinte de quelques jours à quelques semaines.
L’impact sur le trafic existant est présenté dans le tableau suivant.

Véhicules
% du trafic
poids lourds
% trafic global

Direction Ouest
Trafic D310

Direction Est
Trafic D310

Direction Nord
Trafic D338

Direction Nord
Trafic D55

Direction Nord
Trafic D27

3,6%

1,2%

0,7%

16,8%

9,4%

0,9%

0,3%

0,2%

1,5%

0,2%

L’impact est majoré puisque certaines rotations liée à l’activité du site FONTAINE AGRIGAZ viennent en
substitution du trafic agricole existant sur les routes.
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Site de
méthanisation

Bourg Le Roi

20%
15%

RouesséFontaine

La Hutte

60%
15%
30%

20%

Figure 42 :
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Le calcul de l’impact sur le trafic se base sur les hypothèses suivantes :
- 60% des transports vont vers l’Ouest (puis séparés en 30% vers le Sud et 15% vers l’Ouest et le Nord)
- 40% des transports vont vers l’Est (puis séparés en 20% vers le Nord, le reste étant plus diffus)
Sur la D310 vers l’Ouest vers La Hutte, vers l’Est ainsi que sur la D338 en Direction de Beaumont sur Sarthe,
l’augmentation du trafic est très modéré avec moins de 5% d’augmentation en véhicules lourds et moins de
1% tout véhicules confondus.
Sur la D55 pour aller vers le Nord, l’augmentation du trafic est plus élevée avec 16,8% pour les véhicules
lourds mais seulement 1,5% tout véhicules confondus. Cela s’explique car la route est moins fréquentée (en
réalité cela n’entraine que l’augmentation de moins d’une dizaine de véhicules lourds par jour).
Cette direction passe par les bourgs de ROUESSE-FONTAINE et BOURG LE ROI.
Néanmoins l’augmentation reste modérée.
De même, sur la D27, l’augmentation du trafic est plus élevée avec près de 10 % pour les véhicules lourds
mais moins de 0,5% tout véhicules confondus. La route est elle aussi moins fréquenté ce qui explique une
forte augmentation.
Compte tenu du trafic supplémentaire estimé d’une part et des mesures de réduction présentées ciaprès d’autre part, l’impact du projet est jugé modéré et acceptable.
Les trajets de desserte du site ainsi que vers les stockages déportés et l’épandage ne comportent pas
de points noirs (type de voies, trafic dense, passage en zone fortement urbanisée) qui nécessiterait
des aménagements ou des mesures d’évitement supplémentaire.

Ouvrages déportés :
Les stockages déportés étant accolés ou dans le voisinage d’une exploitation agricole, le trafic
engendré ne laisse pas présager d’impact inacceptable puisque les stockages ne sont pas rapprochés
entre eux qui produirait un effet de cumul et sont assimilés au trafic agricole courant et existant.

Mesures mise en place pour limiter l’impact sur le trafic routier et assurer la
sécurité sur les routes
Mesures de réduction de l’impact localisé
Aucun point noir n’apparaît compte tenu de la multiplicité des directions empruntées après la départementale
310.
Mesures de réduction de l’impact étendu
Les flux de circulation s’étalent dans plusieurs directions. Il n’y a pas qu’une direction préférentielle
supportant l’ensemble des rotations de véhicules.
Enfin, une majorité de ces transports n’est pas créée mais simplement substituée par rapport aux transports
actuels (amendements agricoles, fertilisants, …etc.)
Les mesures de réduction du trafic détaillées ci-après diminuent l’impact du site.
L’accès au site et la sortie des véhicules se fera sans problème de visibilité ni d’insertion dans le trafic.
Organisation des transports et réduction du trafic de camions
La collecte des matières entrantes, tout comme les matières sortantes, sera organisée en tournée de manière
à ce que les camions circulent à plein et le moins possible.
Le site sera équipé d’ouvrages suffisamment grands pour permettre de stocker les matières entrantes entre
deux livraisons et éviter les attentes anormales.
Le schéma envisagé est un apport de digestat vers l’exploitation puis une reprise d’effluents d’élevage.
En cas de reprise de digestat le camion sera lavé.
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Aménagement routier et accès au site :
Aucun échange particulier avec le Conseil Départemental de la Sarthe n’a été nécessaire compte tenu de
l’accès existant au site et à la zone d’activité.
Aucun aménagement particulier extérieur au site n’est envisagé.
Le site a néanmoins prévu avant le portail un espace suffisant d’attente pour que les véhicules ne stationnent
pas sur la chaussée et ceci même si le portail n’est pas ouvert.
Les camions et engins apporteurs de substrats sont pesés à l’aide d’un pont bascule situé à l’entrée du site et
les matières solides sont vérifiées visuellement.
Pour l’apport des intrants les engins emprunteront le pont bascule de la partie Ouest du site à l’entrée et au
départ.
Pour la sortie des digestats, un système de tarage permettra aux véhicules de ne pas passer à chaque
rotation sur le seul pont bascule du site afin notamment de ne pas traverser la voie publique.
De manière générale, tout sera fait pour éviter un maximum les traversées intempestives et que les deux
parties du site soient relativement indépendante dans les mouvements de véhicules (redondance
d’équipements, procédures de gestion des caissons).
Prévention des nuisances et mesures spécifiques à l’unité de méthanisation :
Afin de réduire les nuisances pour les riverains des voies de transport, les livraisons et expéditions par
véhicules lourds seront réalisées de manière privilégiée en semaine entre 8h00 et 18h00.
De manière ponctuelle, des livraisons ou départs pourront avoir lieu le weekend.
Dans tous les cas, il n’y aura pas de trafic récurrent de véhicules lourds la nuit (entre 22h00 à 7h00).
Le site sera équipé de dispositifs de lavage des camions au niveau des locaux de réception ainsi
qu’avec une aire de lavage dédiée.
Le transport des intrants comme le digestat sera assuré par des tiers : les agriculteurs et une société
extérieure.
Les transports de matières entrantes et sortantes se feront par
- engins agricoles - remorques agricoles : transport 15 – 25 tonnes pour les matières entrantes, digestat
solide
- poids lourds, citernes : transport 20-30 tonnes pour le digestat liquide, autres liquide
Les différents modes de transport permettront de prévenir les nuisances olfactives, les envols de poussières
ou les pertes sur la route.
Que ce soit pour les entrants ou les digestats, les véhicules munis de bennes ou remorquent qui
transportent des matières susceptibles de générer des envols (matières pulvérulentes) ou
susceptibles de provoquer des nuisances olfactives seront bâchés.
En dehors des camions apportant la biomasse sur le site et ceux qui repartent chargés de digestat, le trafic
sur l’unité sera faible.
Sur le site de production, les mesures suivantes seront prises pour assurer la sécurité :
•
•
•
•

vitesse limitée,
arrêt obligatoire des véhicules à la sortie du site et aux intersections,
marquage au sol et signalisation,
sens de circulation à respecter.
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II.2.4. L’EAU
Le site sera équipé d’un réseau de collecte séparatif, ainsi que de moyens de stockage et de traitement
adaptés.
Le site disposera de plusieurs réseaux :
- réseau des eaux domestiques
- réseau des eaux pluviales
- réseau des eaux pluviales chargées

SILOS

Dépotage
lisiers

Fosse
tampon

Plateforme
digestat solide

Aire de lavage

BASSIN 2
de régulation des
eaux pluviales

BASSIN 1
de confinement
Eaux pluviales propres
Eaux pluviales potentiellement chargées

Figure 43 :
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Les eaux pluviales potentiellement chargées des silos (jus de silos par temps sec), dépotage lisiers
(égouttures), aire de lavage (eaux de lavage) et plateforme de digestat solide sont orientées vers la
fosse tampon pour être recyclées en méthanisation.
En cas d’épisode pluvieux conséquent et donc après lessivage des premiers millimètres de pluie et
dilution, un déversoir d’orage permettra d’orienter les eaux vers le bassin 1 et 2.
L’aire de lavage est munie d’un dégrilleur, déshuileur, débourbeur.
Les eaux pluviales propres des autres surfaces (toitures, voiries, espaces verts) sont orientées
directement vers le bassin 1 et 2.
Le Bassin 1 de 360 m³ est en géomembrane et obturable par une vanne. L’ensemble des réseaux
pluviales du site (partie Ouest et partie Est) débouche dans ce bassin.
Il a pour rôle de bloquer tout déversement accidentel et confiner les eaux d’extinction incendie.
En situation normale les eaux pluviales sont dirigées directement vers le bassin 2.
Un by-pass permet d’envoyer les eaux pluviales directement dans le bassin 2 si le bassin 1 contient
une pollution.
Le Bassin 2 est un bassin de gestion des eaux pluviales naturel avec un débit de fuite calibré.
Un débourbeur séparateur à hydrocarbures en aval de ce bassin piégera les traces d’hydrocarbures
restantes.
Il est surcreusé pour maintenir une lame d’eau, planté et taluté pour recréer une zone humide.

Une procédure indiquera les modalités de fermeture et ouverture de ces bassins.
Le rejet des eaux pluviales sera orienté vers le fossé routier au droit des terrains du projet.
Le rejet vers l’éventuel réseau existant en bas de parcelle (qui débouche dans le bassin d’eau pluviale
commun à la zone) n’a pas été confirmé en raison du non repérage de ce réseau par un géomètre.
Par conséquent un nouveau point de rejet indépendant a été retenu.

Les coordonnées du point de rejet sont en Lambert93: X : 487784, Y : 6804994.

Consommation d’eau
L’eau consommée proviendra du réseau communal ainsi que de la récupération des eaux pluviales sur site.
Un disconnecteur sera mis en place au niveau du compteur d’adduction d’eau afin d’éviter tout retour d’eau
dans le réseau public.
Les consommations sont évaluées de la manière suivante :

Description

Volume estimatif

Origine

Eaux domestiques
Epuration du biogaz membranaire
Eaux de lavage des installations
et des camions
Installation de traitement des
odeurs
Dilution des déchets

40 m³/an
négligeable
500 m³/an

Réseau communal
Réseau communal
Réseau communal

entre 500 et 1000 m³/an

Réseau communal

Non requis

Recyclage des eaux pluviales du
site

TOTAL
1500 m³/an

Réseau communal

Compte tenu de la faible consommation d’eau envisagé puisque les matières à méthaniser ne
nécessite pas d’eau, le recyclage des eaux pluviales du site pour les besoins en eau ne s’avère pas
être un enjeu important.
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Une consommation supérieure pourra toutefois être envisagée au démarrage des installations (test en eau
des digesteurs par exemple).

Les eaux domestiques
Origine et caractéristiques
Il s'agit des effluents provenant des douches, sanitaires, et lavabos utilisés par le personnel. Ces effluents
peuvent engendrer une pollution des sols et des eaux de surface s’ils sont rejetés tel quel car ils sont
potentiellement chargés en matières organiques, en matières en suspension, et en microorganismes
pathogènes d’origine fécale. Ces derniers peuvent également entraîner une pollution bactérienne des eaux
de surface ou des eaux de baignade situées en aval.
Volumes
Le volume des eaux domestiques est estimé à 40 m3/an sur la base d’une consommation de 50 l/employé/jour
et de la présence de maximum 2 à 3 employés 250 jours par an.

Collecte et traitement
Les eaux domestiques de la société FONTAINE AGRIGAZ seront collectées par une filière autonome dans la
mesure il n’y a pas de réseau public d’assainissement à proximité.

Les eaux pluviales non chargées
Origine et caractéristiques
Ce sont des eaux non chargées de ruissellement sur la zone enherbée de la rétention, sur les cuves,
les toitures et les voiries.
Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures présentent un risque faible pour l’environnement dans la mesure
où elles ne sont pas en contact avec des produits toxiques ou polluants.
Les eaux pluviales ruisselant sur les parkings et sur les voiries présentent un risque modéré pour
l’environnement dans la mesure où elles ne sont pas en contact avec des produits toxiques ou polluants ou
avec les matières organiques présentes sur le site.
On rappellera que l’exploitant prendra des mesures préventives destinées à maintenir propres les voiries
extérieures :
• Toutes les matières seront réceptionnées, manipulées, stockées sous bâtiment ou sur les plateformes
prévues à cet effet.
• Plan de nettoyage : ramassage périodique des déchets éventuels, balayage des voiries si nécessaire,
lavage régulier des camions.
Les eaux pluviales de voiries peuvent néanmoins présenter une charge en hydrocarbures et en matières en
suspension. Leur qualité peut être comparée à celle des eaux pluviales urbaines. Le flux du rejet doit être
régulé voire traité.

Collecte et traitement
Ces eaux seront collectées superficiellement et par un réseau dédié.
La faisabilité de l’infiltration sur site est compromise par un sol plutôt argileux.
Des essais de perméabilité ont été réalisés avec des résultats de l’ordre de 10-9 m/s ce qui empêche tout
recours à de l’infiltration.
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L’aire de lavage est munie d’un dégrilleur, déshuileur, débourbeur.
Un débourbeur séparateur à hydrocarbures en aval de ce bassin piégera les traces d’hydrocarbures restantes.
Le débourbeur déshuileur sera dimensionné conformément aux normes en vigueur sur ce type d’ouvrage et
garantira une concentration en hydrocarbures de 5 mg/l notamment puisque le site se trouve en tête de bassin
versant.
Un bassin de régulation des eaux pluviales de 680 m³ est retenu. Le dimensionnement est présenté dans le
tableau suivant :

Extrait AVP - SCE 1 9 0 0 1 3 _ F o n t a i n e A g r i g a z _ N o t i c e A V P _ 2 0 . 0 2 . 2 4 F é
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La note et la méthodologie employée complètes sont reportées en Annexe 18.

Entretien
Les sédiments de fond de bassin seront enlevés périodiquement selon la charge.
La surveillance du dispositif sera effectuée par le maître d’ouvrage du projet au moyen d’un contrôle visuel et
régulier (et au minimum une fois tous les 6 mois).
En cas d’anomalie (présence permanente ou absence permanente d’eau dans le dispositif) le maître d’ouvrage
remédiera au problème afin de rétablir le fonctionnement prévu.
Les opérations d'entretien et de maintenance des différents équipements consisteront notamment en :
• un nettoyage du dispositif de régulation ;
• un faucardage du dispositif pour empêcher l’amoncellement des flottants.
Aucune utilisation de produits phytosanitaires ne sera employée pour l’entretien de l’ouvrage et de ses abords.
Trop plein et gestion de l’épisode pluvieux supérieur à celui de référence
Le bassin est équipé d’une surverse pour les débits de fréquence de retour supérieure à celle de référence.
En cas de débordement, les eaux seront orientées vers le fossé routier sans risque pour les biens et les
personnes.
Bassin de confinement – BASSIN 1
En cas d’incendie ou de déversement accidentel, les eaux seront envoyées via les réseaux vers ce volume
de confinement prévu à cet effet. Une vanne de confinement sera normalement fermé.
Le dimensionnement de ce bassin de confinement relève de l’étude de dangers, voir paragraphe IV.6.5.2.4.
Ce bassin sera en géomembrane en PEHD, EPDM, PPS conforme à la norme NF P 84-500 ou équivalent.
Les caractéristiques d’épaisseur, de résistance au poinçonnement, rupture, déchirure, UV ainsi que la mise
en œuvre (pose, soudure, recouvrement de lai …etc.) respecteront les bonnes pratiques dans le domaine.
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Surveillance et qualité des eaux pluviales après traitement
Les valeurs limites de la qualité des eaux pluviales avant rejet sont fixées notamment par l’arrêté du
02/02/1998.
Les valeurs limites retenues sont :

Paramètres
MES
DCO
DBO5
Hydrocarbures totaux
Azote global
Phosphore total

Concentrations maximales (mg/l)
100
300
100
5
30
10

Flux journalier maximum (kg/j)
15
50
15
0,1
150
40

Le site de la société FONTAINE AGRIGAZ ne présentera pas de spécificité vis-à-vis de la pollution des eaux
pluviales renvoyées au milieu naturel. Les voies de circulation seront maintenues propres en permanence.
Les opérations de dépotage ou chargement de produits liquides ou pâteux pouvant créer une pollution seront
réalisées en bâtiment, en cuves ou sur des aires avec récupération des jus éventuels.
Le transport se fera en citernes ou en camions. Les camions ne génèreront pas de pollution particulière sur
les voiries du site, ni sur les voiries hors site.
Pour les eaux pluviales, la qualité des eaux rejetées vers l’exutoire sera garantie par la décantation
dans le bassin de confinement, puis par décantation dans le bassin de régulation des eaux pluviales
et enfin par le passage dans le séparateur à hydrocarbures.
Un suivi, au minimum deux fois par an, de la qualité des eaux pluviales en sortie du site sera mis en
place sur chaque point de rejet. Il portera sur les paramètres suivants : pH, MES, DBO5, DCO, azote,
phosphore et hydrocarbures totaux.

Les eaux pluviales chargées
Origine et caractéristiques
Ce sont des eaux potentiellement chargées.
Les silos servent de stockage tampon de type ensilage.
Bien que les silos seront couverts, les jus et eaux pluviales ruisselant sur cette plateforme seront
potentiellement chargées de matières en suspension et dissoutes.
Cette zone sera isolée par l’intermédiaire d’une cunette de surface efficace qui permettra d’orienter les jus et
les eaux de ruissellement vers la fosse tampon et vers le process.
La fosse tampon de 300 m³ est séparée en deux dont 1 compartiment de 150 m³ dédié à la réception de ces
eaux chargées.
En cas de pluie plus importante, un déversoir d’orage orientera les eaux vers les bassins de gestion des eaux.
Il en va de même pour la zone de dépotage des lisiers, la plateforme de digestat solide, l’aire de lavage.
Un jeu de vanne permettra d’orienter les eaux pluviales de la plateforme digestat solide directement vers les
eaux pluviales propres quand la plateforme ne sera pas utilisée (période d’épandage).

Volumes
Les surfaces d’eaux chargées sont de 4000 m² dont 3200 m² de silos.
Le compartiment de la fosse de 150 m³ peut donc récolter aisément les premiers millimètres d’un orage.
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Le volume annuel d’eau pluviale ainsi récoltée est estimé entre 1500 à 2000 m³/an recyclées en méthanisation.
A cela s’ajoute les eaux de lavage, les condensats du biogaz ou les purges du traitement d’odeur.
Un volume de 2500 m³/an au total a été pris en compte.

Collecte et traitement
Ces eaux chargées seront orientées dans la fosse tampon pour être recyclée en méthanisation.

Les eaux de lavage des camions et des installations
Origine et caractéristiques
Il s’agit des eaux usées issues des lavages des camions, des contenants utilisés pour le transport, des locaux
et installations de réception et traitement des déchets.
Plusieurs zones de lavage seront situées sur le site et les jus récupérés seront recyclés en
méthanisation (aire de lavage dédiée, bâtiment fumiers, bâtiment digestat, dépotage lisier).
Concernant le lavage des camions, il s’effectue à l’eau par un jet haute pression avec produit lessiviel ou
désinfectant. Par sécurité il serait utilisé des produits biodégradables du type de ceux utilisés en élevages ou
en industries agroalimentaires (exemple : AGRIBACT, AGRIBACTIL), produits à base de tensio actifs, d’acide
acétique, soude mais non chlorés, non organohalogénés, sans métaux lourds qui pourrait être préjudiciable à
la réaction de méthanisation et à la qualité des digestats.
Volumes
Le volume annuel d’eaux de lavage est estimé à environ 500 m³/an, soit un débit moyen d’environ 2 m³/jour
travaillé.
Collecte et traitement
Ces eaux seront collectées par les pentes et le réseau de caniveaux en place.
Les eaux de lavage seront recyclées en méthanisation.

Traitement des odeurs
L’installation de traitement des odeurs fonctionnera à l’eau.
Si la tour de lavage fonctionne en circuit fermé, des purges et des ajustements sont nécessaires. Ces purges
sont évaluées entre 500 et 1000 m³/an et sont recyclées en méthanisation.

Les condensats de biogaz
Origine et caractéristique
Ces eaux proviennent de la déshydratation du biogaz avant sa valorisation. Elles contiennent une faible charge
minérale.
Volumes, collecte, et traitement
Les volumes sont de l’ordre de 100 à 500 m³/an.
Les condensats seront recyclés en méthanisation.
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Eaux souterraines
Le site possède les cuves enterrées suivantes :

Dénomination

Enterré / semi-enterré

Fosse lisier
Fosse tampon
Digesteurs
Cuves de digestat liquide
Fosse de soutirage du digestat
liquide
Cuve propane

partiellement enterré
partiellement enterré
partiellement enterré
partiellement enterré
partiellement enterré
Enterré

Dispositifs de rétention ou
réseau de surveillance sur les
eaux souterraines
Réseau de drainage
Réseau de drainage
Réseau de drainage
Réseau de drainage
Réseau de drainage
Non concerné

La cuve fioul sera aérienne et sur rétention ou de conception double peau avec détecteur de fuite.
La cuve propane stocke du propane liquide et gazeux à pression atmosphérique.
Selon l’article 42 de l’Arrêté du 10 novembre 2009, la mise en place d’une cuvette de rétention ou un dispositif
de drainage est nécessaire.
Toutes les cuves sont maçonnées et étanches.
Créer une deuxième enveloppe en béton imposerait des surcoûts pour un résultat technique stable difficile à
atteindre, problème de stabilité. Un dispositif de rétention étanche supplémentaire à la structure maçonnée
est donc économiquement impossible et techniquement difficile à réaliser.
L’imperméabilité sera conditionnée par la qualité de la construction. Par exemple, un soin particulier sera
apporté pour éviter les bullages (béton), pour réaliser les joints et limiter les fissures.
Les cuves enterrées seront réalisées en béton de type qualité XA2 ou XA3 hydrofugé avec cuvelage
de finition sur les parois ou tout dispositif équivalent qui garantit leur intégrité vis-à-vis des conditions
dans lesquelles les ouvrages sont utilisés (par exemple liner intérieur).
Un drainage sera réalisé sous ces cuves de stockage permettant de collecter les éventuelles fuites. Le
réseau de drainage sera relié à un regard de contrôle pour en permettre un contrôle.
Le regard de contrôle fera l’objet d’une vérification au moins annuelle par contrôle, a minima visuel, de la
présence de matière.

Concernant les stockages déportés :
Aucun stockage ne se trouve en périmètre de protection de captage.
Une surveillance mensuelle, a minima visuelle, sera réalisée sur chaque ouvrage pour constater :
- La quantité de matière stockée
- L’état global du stockage
- l’absence de rejet et de fuite potentielle.
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II.2.5. LE PAYSAGE
Les effets et impacts du site sur le paysage
L’analyse paysagère des périmètres éloigné et proche du site a permis de mesurer les enjeux paysagers et
patrimoniaux et d’en définir les impacts potentiels :

Périmètre de
perception

Enjeu recensé

Effets

Impacts

Éloigné

Enjeu de perception
depuis les zones
habitables ou les
franges des bourgs

Visibilité du projet possible depuis
le Sud et depuis des exploitations
agricoles voisines ainsi que depuis
le bourg de Rouessé-Fontaine

Impact modéré du fait
de la distance et de la
présence à proximité
d’éléments naturels

Eloigné

Enjeu de perception
depuis les éléments
protégés

/

Impact nul

Eloigné

Enjeu de perception
depuis les axes de
circulation

Visibilité importante depuis l’A28
en venant du Sud

Impact fort jusqu’à
700m par effet balcon

Proche

Enjeu de perception
depuis les axes de
circulation

Visibilité importante depuis l’A28
en venant du Sud et
ponctuellement sur les axes
secondaires

Impact fort dans les
400m aux abords du
site

Proche

Enjeu de d’intégration
du projet par rapport
aux éléments bâtis
environnants

Peu d’éléments bâtis
environnants. Une habitation ainsi
que la ruine du château de Brestel
et la barrière de péage.

Impact faible à modéré

Proche

Enjeu de perception
depuis les zones
habitables ou les
franges des bourgs

Peu de visibilité depuis les
habitations éclatées autour du site
grâce à la végétation

Faible à modéré

Ainsi, les enjeux prioritaires liés au site à l’étude vont concerner :
▪ La visibilité depuis l’A28 et quelques points de vue particuliers depuis les routes
secondaires au Sud du projet
▪ La visibilité depuis le bourg de ROUESSE-FONTAINE.
Néanmoins, bien qu’avec une part de subjectivité, les choix architecturaux de matériaux, couleurs, hauteurs
et formes des installations et en particulier les bâtiments sont d’une intégration paysagère raisonnée et
adaptée aux enjeux. La prédominance de l’acier, des tons gris offrent un panel minéral adapté au contexte.
Les installations les plus hautes (stockage digestat 11,75 m, bâtiments 12 m) sont placées au point bas de la
parcelle. Et inversement les digesteurs (6 m) et les silos sont placés dans le haut de la parcelle. Ceci évite
l’effet drapeau et intègre les installations dans la pente du terrain.
Les hauteurs variables des installations intégrées dans la pente formeront une ligne homogène et ne montrera
pas de singularité disgracieuse.
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
180

Enfin ce type d’installations agricoles et industrielles à cet endroit peut être considéré comme une transition
entre la zone d’activité en devenir à l’Est et une zone plus rurale et agricole dans les autres directions. Ceci
se confirme par l’appui du site sur un bois de forte présence paysagère dans ce champ proche.
Pour ces raisons l’intégration paysagère d’ensemble du site actuel est soignée et très cohérente au
contexte.
Bilan des impacts
Les impacts du projet sur son environnement se trouvent dans le périmètre proche et éloigné selon
l’angle de perception.
Depuis les vues éloignées, le projet apparaît principalement depuis l’A28 et le bourg de ROUESSEFAINTAINE respectivement depuis le Sud-Est et le Nord-Est.
Près du site, l’unité de méthanisation sera visible depuis l’A28 et les abords immédiats.
Le bois au Nord et la topographie des lieux limitent les autres points de vue rapprochés.
Même si le projet reste visible dans le paysage, la mise en place de mesures de réduction permet de
l’intégrer dans le paysage.
Ces mesures sont détaillées ci-après.
Les mesures retenues par le projet rendent l’impact acceptable.

Les mesures paysagères
L’analyse paysagère des périmètres éloigné et proche a permis de mesurer les enjeux et des impacts et d’en
définir des mesures afin d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts paysagers.
L’objectif des mesures édictées à suivre est de valoriser le potentiel et l’identité du site : un environnement ou
alterne les ouvertures de plaines et les fermetures bocagères ou boisées. Pour favoriser son intégration, le
projet doit s’orienter grâce aux couleurs et aux plantations.
Les mesures paysagères retenues par le projet sont :

Périmètre de
perception

Mesure(s) d’évitement

Sensibilité recensée

Enterrer une partie des cuves
massives :
. la cuve de stockage de
digestat sous le terrain naturel
de 4 m (maximum technique)
. les digesteurs sont à toit plat

Eloigné à
Proche

Possible prégnance des deux bâtiments
principaux et du stockage digestat dans le
Les bâtiments et les cuves sont
paysage sur les vues longues et proches
à des hauteurs cohérentes et
forme une ligne paysagère
. les installations les plus hautes
au point bas du terrain

Le projet paysager aura pour objectif de permettre par traitement végétal une meilleure intégration du projet
depuis les zones ouvertes aux vues longues et aux abords immédiats.
Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les mesures de réduction identifiées.
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Périmètre
de
perception

Sensibilité recensée

Mesure(s) de réduction

Travail sur une intégration du projet par la
plantation d'une frange végétale sur tout le
périmètre.
.Aménagements paysagers de la zone d’activité
(Double haie extérieure arborescente)
.Aménagements paysagers internes au site :
haie d’arbres au second plan pour masquer le
bâtiment digestat solide, bassins paysagers au
premier plan, traitement des limites par plantations
et effet bosquet

Eloigné à
Proche

Possible prégnance des
deux bâtiments principaux
et du stockage digestat
dans le paysage sur les
vues longues et proches

Intégration des éléments bâtis potentiellement
visibles par un choix de matériau et de couleur
adapté au contexte des lieux, et en adéquations
avec les couleurs et matériaux des exploitations
agricoles à proximité et les exigences du document
d’urbanisme.
Le dôme gris clair est d’une couleur qui favorise
l’intégration en se confondant aisément avec le
ciel.
Gestion des niveaux des plateformes de telle
sorte à éviter que des talus trop hauts soient
visibles en limite de propriété : garder le niveau du
terrain naturel en bord de site et remblayer plus
loin.
Enherbement de la zone de rétention.
Diminuer l’utilisation de la géomembrane des
bassins en constituant plusieurs bassins.
Choix d’une forme de dôme (1/4D) pour la cuve
de digestat liquide qui minimise la hauteur de
l’ouvrage

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées et non retenues :
Néant
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Photomontages
Ce paragraphe est composé d’extraits du Permis de construire en cours

VUE 1
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VUE 2
Yann-Gaël Guitteny
architecte
4 rue des Garennes
44 100 Nantes
Permis de construire en cours
Figure 44 :
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Emplacements des photomontages :

PROJET

2

1

Figure 45 :
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Les effets, impacts et mesures des ouvrages déportés sur le paysage
Concernant les stockages déportés, l’enjeu étant moindre pour les fumières et les fosses existantes et
intégrées à l’exploitation agricole. Les couvertures à créer seront en accord avec le document d’urbanisme
d’une part (couleur, matériaux, hauteur …etc.) ainsi qu’en harmonie avec les bâtiments agricoles existants.
Pour les stockages en poche, la hauteur de ces installations sont faibles (1,6 m environ) et visuellement caché
par la rétention melonnée associée.

II.2.6. BRUIT ET VIBRATIONS
Bruit
Généralités sur le bruit
Echelle de bruit
Le niveau sonore ou intensité d’un bruit s’exprime selon une mesure physique, le décibel (dB). L’échelle de
bruit s’étend de 0 à 120 dB.

Nature du bruit

Niveau sonore en dB(A)

Bruissement de feuille
Silence diurne à la campagne
Machine à laver à l’essorage
Voiture en circulation à 7,5 m
Biréacteur au décollage

20
45
74
81
110

“La corrélation gêne-bruit, bien que faible, fait apparaître de façon significative, que la gêne d’une
population n’est pas probable en dessous d’un Leq (8-20) = 60 dB(A) et devient quasiment certaine audelà d’un Leq (8-20) = 70 dB(A)” (Guigo et al 1991 p 60) (Note Leq : niveau acoustique équivalent, L
pour Level en anglais).
Composition du bruit
Le décibel suit une échelle logarithmique.
Ainsi, contrairement à d’autres unités, les décibels ne s’ajoutent pas de manière proportionnelle : deux bruits
à 60 dB ne provoquent pas un bruit à 120 dB, mais un bruit à 63 dB. Lorsque la différence de niveaux sonores
entre deux bruits est forte (> 10 dB) le niveau perçu est celui du bruit le plus fort.
Atténuation des bruits
Le principal facteur permettant la réduction des niveaux sonores est l’éloignement entre la source et le
récepteur.
Des matériaux isolants, talus ou merlons permettent aussi de diminuer efficacement le bruit émis.

Le cadre réglementaire
Il est défini par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à Autorisation.
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Critères de gêne - Niveaux admissibles en limites de propriété
Selon l'article 3, "L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de
manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté
d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si
le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite."
Selon l'article 4 de l'arrêté ministériel, "Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins
de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les
concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent
être conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents."
Critères d'émergence
"Au sens du présent arrêté, on appelle :
-) émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ;
dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit
généré par l'ensemble de l'établissement modifié ;
-) zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l'arrêté d'autorisation ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles."
Selon l'article 3 de l'arrêté ministériel, "L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son
fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Ses émissions
sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau
ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7 heures
à 22 heures, sauf dimanches
et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 heures
à 7 heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) 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)
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Sources de bruit
Les sources de bruit prises en compte sont présentées dans le tableau suivant.
On considère un fonctionnement de manière continue et simultanée en hypothèse majorante (sauf les
véhicules dont l’apparition du bruit est liée à la fréquence de passage et uniquement en période diurne).

Nombre

Fréquence de
fonctionnement

Niveaux
sonores initial

Mesures de
réduction
complémentaires

1

100%

40 dB(A) à 10
m

/

2

100%

50 dB(A) à 10
m

/

1

100%

60 dB(A) à 10
m

6

100%

60 dB(A) à 10 m
BIOGEST

/

60 dB(A) à 10 m
BIOGEST

2

100%

70 dB(A) à 10 m
BIOGEST

/

70 dB(A) à 10 m
BIOGEST

Local pompe

1

100%

50 dB(A) à 10
m

/

Soufflante
membranes

2

100%

60 dB à 1 m

/

Sortie d’air
membranes

2

100%

90 dB à 0 m

/

1

100%

60 dB(A) à 10
m sur la façade
ventilée

Grilles de ventilation

2

100%

négligeable

/

Epuration
Compresseur

2

100%

/

capotage

Surpresseur

1

/

capotage

Groupe
frigorifique

2

Echappement
chaudière

1

Source de bruit
Bâtiment
principal intrants
Ouverture du
Bâtiment
principal intrants
Séparateur de
phase
Agitations
Digesteur et
Stockage
Agitateurs
primaire
Agitations
Digesteur et
Stockage
Agitateurs
secondaire

Module
Epuration
biogaz
Cheminée
épuration

Epuration
container
local chaudière /
hygiénisarion
Echappement
chaudière
FONTAINE AGRIGAZ
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100%
100%
100%

2

100%

1

100%

2

100%

Niveaux
sonores
retenus
40 dB(A) à 10
m
50 dB(A) à 10
m
60 dB(A) à 10
m

54 dB(A) à 10m
84,6 dB(A) à 0
m
Négligeable
devant
compresseur /
refroidisseur
55 dB(A) à 10
m
84,6 dB(A) à 0
m
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/

50 dB(A) à 10
m
60 dB à 1 m
A l’intérieur du
site, effet de
masque de la
cuve
90 dB à 0 m
A l’intérieur du
site, effet de
masque de la
cuve
55 dB(A) à 10
m
(PRODEVAL)
Négligeable
(PRODEVAL)
60 dB(A) à 10
m
(PRODEVAL)
55 dB(A) à 10m
(PRODEVAL)
54 dB(A) à 10m
(PRODEVAL)
84,6 dB(A) à 0
m
(PRODEVAL)
Négligeable
devant
compresseur /
refroidisseur
55 dB(A) à 10
m
84,6 dB(A) à 0
m
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Mesures de
réduction
complémentaires
/

Niveaux
sonores
retenus
50 dB(A) à 1 m
80 dB(A) à 1,5
m
(Galialdo)

Source de bruit

Nombre

Fréquence de
fonctionnement

Niveaux
sonores initial

Poste d’injection
Ventilateur
traitement d’air
3000 m³/h
Echappement
traitement d’air
Equipements de
traitements
matière
Echangeur
Oxygène

1

100%

1

100%

50 dB(A) à 1 m
80 dB(A) à 1,5
m
(Galialdo)

1

100%

85 dB(A) à 0 m

/

85 dB(A) à 0 m

/

100%

85 dB(A) à 1 m
(Premix
vogelsang)

/

85 dB(A) à 1 m
(Premix
vogelsang

1

100%

56 dB(A) à 0 m

/

56 dB(A) à 0 m

Jour uniquement

101 dB(A) à 0 m

/

101 dB(A) à 0 m

Jour uniquement

98,6 dB(A) à 0
m

/

98,6 dB(A) à 0
m

Chargeuse

Camions

1
fonctionnement
simultané
Selon trafic
estimé étude
d’impact

/

Compte tenu de la multiplicité des sources dans le bâtiment, on considère que celui-ci constitue une source
unique rayonnant de manière homogène en façade.

Impact sonore du site FONTAINE AGRIGAZ
Une unité de méthanisation n’est pas un site où les nuisances acoustiques sont un enjeu prioritaire
comparativement à de l’industrie lourde : métallurgie, fonderie, ou à des sites très fréquentés en
véhicules : centrale logistique par exemple.
En effet, les installations principales : digesteurs, cuve, bâtiments, stockages ne sont pas des équipements
particulièrement bruyants. Néanmoins certains moteurs, locaux techniques ou les véhicules génèrent un
niveau de bruit à prendre en compte.
Le bruit ambiant est le niveau sonore observable en un point quand le site sera en fonctionnement.
Il est déterminé par calcul en fonction, principalement, de la puissance acoustique de chaque source de bruit,
de la distance source/récepteur, et de l’efficacité des ouvrages de protection.
Il prend en compte le trafic de camions pour les besoins du site (voir paragraphe II.2.3. )
Les calculs de bruit ambiant sont détaillés en Annexe 5.
Le plan de localisation des points de mesure de bruit est présenté en page suivante.
Les principaux résultats sont les suivants :

Point
LP1
LP2
ZER1

Description
Limite de propriété
Limite de propriété
Tiers
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hauteur
1,5 m
1,5 m
1,5 m

Lbrut

Lrés

Lamb

Emergence

Valeurs limites

41,5
45,3
42,2

48,7
45,7
39,1

49,5
48,5
43,9

/
/
4,8

70,0
70,0
5,0
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Point

Description

hauteur

Lbrut

Lrés

Lamb

Emergence

Valeurs limites

LP1
LP2
ZER1

Limite de propriété
Limite de propriété
Tiers

1,5 m
1,5 m
1,5 m

40,4
44,9
40,4

46,9
46,9
39,1

47,8
49,0
42,8

/
/
3,7

60,0
60,0
4,0

En période nocturne le niveau de bruit résiduel mesuré particulièrement calme (26,8 dB) n’engendre pas
d’émergence selon l’arrêté du 23 janvier 1997. (Niveau ambiant inférieur à 35 dB)
Si en fonctionnement, le niveau résiduel était amené à être plus important, l’émergence réglementaire serait
de 3 ou 4 dB conformément audit arrêté.
Les résultats sont inférieures aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 "relatif à la
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement".
Ceci est d'autant plus vrai que les estimations du bruit ambiant ont été réalisées en considérant l’hypothèse
majorante suivante : tous les équipements bruyants fixes fonctionnent en simultanée et en continu.
Compte tenu de la variabilité du bruit résiduel et des emplacements de mesures de contrôle, il est
proposé de fixer dans l’arrêté préfectoral les valeurs du tableau ci-dessous en limite de propriété.

PERIODES
LP1
LP2
Maximum admissible d’après l’arrêté
du 23 janvier 1997
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PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h, (sauf
dimanches et jours fériés)
70 dB (A)
70 dB (A)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h, (ainsi que
dimanches et jours fériés)
60 dB (A)
60 dB (A)

70 dB (A)

60 dB (A)
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Figure 46 :

Plan de localisation des points de mesure de bruit

Mesures d’atténuation
Les mesures d’atténuation sur l’aspect bruit sont les suivantes :
- Le site est éloigné des grands pôles d’habitations mais une habitation est en limite de site et constitue
le point de référence pour la zone à émergence réglementée (60 m),
- Les installations bruyantes sont contenues dans les bâtiments de réception traitement des déchets ou
dans des locaux dédiés (locaux électriques, combustion, épuration),
- les portes des bâtiments seront fermées autant que possible en particulier pour les bâtiments
techniques
- le bâtiment séparation de phase est ouvert sur sa face Nord
- l’agencement des installations bruyantes sera réalisé en retrait des limites de propriété autant que
possible,
- les soufflantes du gazomètre sont placées à l’opposé du riverain et dernière la cuve,
- Des grilles de ventilation sont placées sur le local épuration. En cas de non-respect des seuils en
vigueurs, ces grilles seront acoustiquement renforcée (baffles, pièges à sons).
- Le bloc compresseur et surpresseur de l’épuration bénéficie d’un capotage
- Les équipements bruyants extérieurs (trémie d’incorporation, prétraitement de la matière) seront
capotés en cas de non-respect des seuils en vigueurs selon leur utilisation.
- Un merlon ou une différence de niveau d’au moins un mètre de hauteur se trouve sur la limite SudOuest du site pour atténuer en particulier le trajet des camions vis-à-vis de l’habitation la plus proche.
- Un merlon est disposé derrière le module d’épuration vis-à-vis de la limite de propriété
- De manière générale l’effet de masque des bâtiments et installations est une mesure de réduction
complémentaire
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Conclusion partielle sur l’impact sonore
Dans le cas du site FONTAINE AGRIGAZ, le site bénéficie d’une situation éloignée des grands pôles
d’habitations : supérieure à 900 m mais plusieurs habitations isolées sont dans le voisinage dont la première
à 60 m des limites de propriété.
A plus de 500 m du site, le bruit généré est très peu perceptible : très fortement atténué par la distance il ne
saurait constituer un dépassement réglementaire dans les conditions d’exploitation envisagée.
Les mesures de réduction ont été prises pour ne pas créer d’émergence chez le premier riverain. Néanmoins
les seuils réglementaires étant très proches l’impact pourra être significatif chez ce dernier. Des mesures
correctives pourront être requises.
L’impact acoustique général du site montre que l’impact est notable aux abords dans un rayon de 200
du centre du site.
De la même manière les véhicules engendrés par l’activité du site, ont un impact inévitable en termes
de bruit sur les routes empruntées mais l’impact est limité dans les abords immédiats des voies
concernées et classiquement pour des voies dites à circulation modérée.
L’impact acoustique du site, compte tenu des mesures de maitrise adoptées, est jugé modéré et
acceptable.

Surveillance et dysfonctionnement
Une campagne de mesures en fonctionnement sera réalisée dans l’environnement du site dans un
délai d’un an à compter de la mise en route des installations puis tous les 3 ans.
Une campagne de contrôle pourra être réalisée en cas de plaintes ou sur demande de la Préfecture.
En cas de besoin un capotage complémentaires des moteurs et autres matériels bruyants ainsi qu’un
traitement acoustiques des rejets et ouvertures pourront être réalisés.
Les ouvrages déportés :
Pour les ouvrages déportés, ils ne sont pas particulièrement bruyants en dehors des dépotages et des
reprises. Néanmoins le bruit à ces moments correspond au bruit lié au tracteur et assimilable à une activité
d’épandage classique. Le bruit lié à ces stockages sera confondu avec le bruit déjà présent lié à l’activité
agricole de l’exploitation, ce dernier étant classiquement faible.

Le registre environnemental contiendra une partie sur le suivi des émissions acoustiques sur site et
dans l’environnement. Outre les mesures périodioques par une société qualifiée, le personnel du site
enregistrera toute période ou des émissions acoustiques sont particulièrement importantes ou anormales pour
faire le lien avec d’éventuelles plaintes également enregistrée par le registre.
Une synthèse annuelle sera réalisée pour en récapituler les actions préventives et correctives mises en place
en continu.

Vibrations
Une étude des phénomènes vibratoires (au sens de la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux
vibrations mécaniques émises dans l’environnement) n’est pas nécessaire au regard des éléments suivants :
• peu d’équipements concernés,
• éloignement des habitations.
Les impacts liés aux phénomènes vibratoires sont extrêmement faibles et négligeables.
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II.2.7. COMPATIBILITE AVEC LE PLU ET L’URBANISME
Les contraintes urbanistiques du site (voir paragraphe II.1.3.8. ) ont été prises en compte dans le
projet :
• Le site FONTAINE AGRIGAZ est conforme à la vocation de la zone d’activité avec la modification du
PLU : Activité agricole à visée énergétique.
• L’implantation des installations a été choisie au sein d’une zone d’activité afin d’être compatible avec
des passages d’engins lourds et les bruits entraînés par l’activité. En cas de fonctionnement
défectueux ou d'accident, il n’y aura aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens.
• L’accès au site est aisé grâce aux installations de la zone d’activité pour assurer la sécurité des
usagers et la fluidité du trafic
• Les implantations des constructions respecteront les distances des voies et emprises publiques.
• Les eaux pluviales seront gérées sur site.
• De manière générale, le document d’urbanisme en vigueur sera respecté.
• Les ouvrages déportés respecteront les documents d’urbanisme correspondant.

II.2.8. COMPATIBILITE AVEC LES ZONES INONDABLES
Aucun risque inondable n’est à signaler sur la zone du projet, ni au niveau des stockages déportés.

II.2.9. PROTECTION DES BIENS MATERIELS ET DU PATRIMOINE CULTUREL
Le projet est à l’écart des biens matériels des tiers ou collectif.
Le site n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un monument historique.
Le projet s’accompagnera du diagnostic archéologique pour prévenir les atteintes au patrimoine archéologique
potentiel dans la zone.

II.2.10. IMPACT SUR LES TERRES ET LES ACTIVITES AGRICOLES VOISINES
Préférentiellement détaillé dans le Volet B du plan d’épandage, le projet aura un impact positif sur les terres
dans la mesure où l’apport de digestat est à considérer comme un amendement fertilisant et redonnant de la
vie dans les sols.
Le projet aura un impact positif sur les activités agricoles voisines.
Le projet permettra de délivrer un digestat solide et liquide épandable et contenant une valeur fertilisante.
Le digestat liquide contiendra une fraction azotée minérale directement mobilisable pour les plantes.
L’azote minéral est beaucoup plus facile à gérer pour l’agriculteur puisqu’il n’y a pas de période de
minéralisation à évaluer et permettra de venir substituer un apport réalisé jusqu'à maintenant sous forme
chimique.
La phase solide sera un amendement équilibré en azote et phosphore.
Le projet vise ainsi à substituer une partie de l'azote chimique qui représente un coût de plus en plus élevé
pour les exploitants.
Ce projet entre dans les objectifs du plan "autonomie azote des territoires" Energie Méthanisation Autonomie
Azote (EMAA) porté par le gouvernement depuis 2013.
Les installations ne seront pas à l’origine de rejets de substances polluantes présentant des risques pour la
santé humaine ou animale, ou susceptibles de contaminer les cultures voisines et la chaîne alimentaire (voir
les paragraphes suivants de l’étude d’impact ainsi que le Chapitre III – Evaluation des risques sanitaires).
Inversement, les activités agricoles voisines sont sans impact négatif sur l’unité de méthanisation.
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Il ne peut être envisagé une perte nette d’espaces agricoles dans la mesure où le site est en zone
d’activité. Il en va de même pour les stockages déportés où le terrain reste en zone agricole. Il n’y a
pas de transformation en zone urbaine ou industrielle. Le site fait partie de l’activité agricole et la méthanisation
accompagne la mutation de cette activité au même titre que la modification des bâtiments d’exploitation.

II.2.11. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ET SUR LE PATRIMOINE
NATUREL

Natura 2000
Selon la liste nationale des projets soumis à évaluation des incidences (R414-59 du Code de l’Environnement),
le projet est concerné par :
Description
Site à l’étude
3°
Les
projets
soumis
à
évaluation
environnementale au titre du tableau annexé à
OUI
l'article R. 122-2
L’état initial présenté au paragraphe II.1.8. montre que le site d’implantation du projet d’unité de méthanisation
se situent à plus de 5 kilomètres d’un site Natura 2000. Les ouvrages déportés sont également hors de toute
zone Natura2000 (plus de 2 km)
Par ailleurs le site a été conçu de manière à limiter et maîtriser les nuisances et rejets.
En particulier, le site n’induira pas de rejets dans les eaux superficielles, les sols ou l’air en dehors des eaux
pluviales et des gaz de combustion. Ces rejets resteront dans tous les cas peu significatifs. De même les
nuisances olfactives et sonores seront limitées voire nules vis-à-vis de Natura2000.
Les ouvrages déportés sont uniquement du stockage. Aucun rejet n’est envisagé.
Le projet n’aura pas d’incidence notable sur les sites Natura 2000 compte tenu de leur éloignement.

Conclusion
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de
son projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle
vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?



NON

□

OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé.
Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service
instructeur.
Source : FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA2000
Le formulaire complet ainsi que la description des sites se trouvent en Annexe 6.
De plus, l’impact des installations et des pratiques liées à l’épandage ont été décrites dans le plan d’épandage.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
194

Patrimoine naturel, continuités écologiques et équilibres biologiques
Impact sur les zones humides
Une zone humide de 2082 m² a été recensée sur le site.
Les fonctionnalités de cette zone humide permettent de la caractériser comme d’intérêts très faibles avec
uniquement une fonctionnalité de stockage d’eau.
L’identification zones humides avec les fonctionnalités et la carte correspondante est présentée en Annexe 4.
Cette zone humide peut être qualifiée de zones humides « de circonstance » dans la mesure où elle provient
du remaniement des terres pour la création de la zone d’activité.
Cette zone d’activité a été réalisée en 2007 avec un dossier loi sur l’eau fait en 2005. Le dossier loi sur l’eau
ne regardait pas les zones humides à l’époque (arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères …/… zones
humides non paru).
La zone a été remblayée au moment des travaux de l’autoroute avec des sols argileux. Les terrains ne sont
donc pas naturels.
Sous ces remblais les terrains d’origine sont des terrains agricoles historiquement drainés où étaient cultivés
du blé/maïs.
La séquence Eviter – Réduire – Compenser a été appliquée au projet et a permis d’arriver aux orientations
suivantes :
- Compte tenu de l’emplacement de la zone humide le projet FONTAINE AGRIGAZ ne pouvait pas
simplement éviter ni réduire l’impact en déplaçant les équipements sur la parcelle. La zone humide
correspond à l’emplacement de la réception lisier, digesteur, bâtiment fumier du site.
L’étroitesse de la parcelle ne permettait pas de déplacer les ouvrages.
La réduction de l’impact peut tout de même être retenue dans la mesure où la zone humide est d’un
intérêt très faible.
- Un projet de compensation a été mis en place et consiste à recréer une zone humide de surface
identique et de fonctionnalité équivalente à la zone humide détruite dans le même bassin
versant.
La parcelle 40 à côté du projet a été retenu pour le projet de compensation. Cette parcelle a été
étudiée et n’est pas caractéristique de zones humides. (cf Annexe 4 : Identification des zones
humides)
L’aménagement consiste à envoyer l’eau pluviale de la toiture Nord du bâtiment digestat solide vers
cette parcelle par l’intermédiaire d’une noue. Cette surface de toiture est de 785 m².
Cette noue sera de pente très faible pour assurer un entretien facile : 3 m de large pour 0,40 m de
profondeur en moyenne et sur toute la largeur de la parcelle. La noue sera tracée et creusée pour que
l’eau se répartisse dans toute sa longueur. La noue qui conservera l’eau permettra de favoriser
l’engorgement en eau des terrains alentours.
La pente naturelle de la parcelle sera diminuée par talutage, déblai et remblai afin de favoriser la
stagnation de l’eau plutôt que le ruissellement.
Les remblais apportés seront les terres argileuses de la zone humide localisée sur le projet de
méthanisation et des terres argileuses identiques sur les autres zones du projet.
De même une zone de stagnation sera également terrassée au Nord de la noue.
En cas de remplissage de la noue, l’eau pourra librement déborder au nord puis au sud de celle-ci et
ainsi permettre l’humidification de ces terrains, la percolation lente et la création d’un terrain
hydromorphe.
L’humidification sera faite par les eaux pluviales tombant sur la parcelle 40 ainsi que les eaux pluviales
du bâtiment digestat.
En cas de débordement et de ruissellement sur la parcelle, les eaux pluviales rejoindront de manière
gravitaire le bassin d’orage existant pour la zone d’activité. Ce bassin d’orage est dimensionné pour
recueillir les eaux pluviales de toute la zone d’activité. Compte tenu du fait que le projet de
méthanisation dispose de son propre bassin d’orage, le seul bâtiment de 785 m² envoyé dans le
bassin de la zone ne sera pas de nature à le surcharger. Ceci sera présenté dans un Porter à
connaissance (PAC). Cette démarche sera faite par la collectivité en charge de cette Zone d’activité
et bénéficiaire de l’accord au titre de la loi sur l'eau afin de montrer qu'il ne peut y avoir de
dysfonctionnement sur les quantités et qualités des rejets après opération.
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Il n’a pas été retenu de re-canaliser les eaux de ruissellement vers le bassin d’orage de la
méthanisation. En effet cette canalisation aurait drainé les eaux ce qui est contraire au principe de la
conservation de l’eau dans le sol.
L’aménagement sera complété par deux séries de plantations :
- Accompagnant la noue : plantes basses de type iris, massette, phragmite, roseaux ; à prélever dans
les milieux aquatiques locaux. Les terres excavées en zone humide du projet contiendront également
les fragments de joncs actuels.
- Accompagnant le talus Sud : plantes basses et hautes de type cornouillers, sureau, aubépine, bouleau
pubescent, tremble, saule blanc, frêne, chêne pédonculé, aulne, …etc.
Ces derniers permettront également de stabiliser le talus.
L’entretien de l’aménagement consistera à une simple fauche tardive après l’été.
Un cahier des charges sera réalisé pour assurer le suivi de l’aménagement.
Ce cahier des charges comportera les points suivants :
a. Un écologue ayant compétence en zone humide sera mandaté après 1 an puis 3 ans et
enfin 5 ans après l’aménagement pour constater l’implantation effective de la zone humide
et apporter les actions correctives ou d’amélioration éventuelles.
b. La méthodologie de vérification des zones humides sera la même que celle utilisée pour
les inventaires initiaux et conformément à la réglementation en vigueur.
Ce projet de compensation sera un aménagement commun SAS FONTAINE AGRIGAZ et la Communautés
de Communes Hautes Sarthe Alpes Mancelles. Cette dernière s’y est engagée conformément au courrier
reporté en Annexe 7.
Un accord écrit des deux parties encadrera la mise à disposition de la parcelle 40 et notamment :
- les conditions de propriété, les conditions financières et la durée de la mise à disposition
- les conditions liées aux travaux de compensation
- les conditions liées à l’entretien
- les conditions de suivi formalisé par un cahier des charges
- la réalisation du Porter à connaissance pour la gestion globale des eaux pluviales de la Zone d’Activité.
La compensation est équivalente en surface et en fonctionnalité. Ceci permet de compenser l’impact
sur la zone humide d’une manière proportionnée et acceptable.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
196

A

Talutage déblai

Parcelle
40
Surface potentielle
hydromorphe 2100 m²
Zone de
stagnations /
ruissellement

Noue
Larg : 3,00 m
Prof moyenne : 0 ;40 m

Zone de
Plantations
hygrophiles basses

Eaux pluviales
toiture nord
bâtiment
digestat

Zone de
stagnations /
ruissellement

Zone de
Plantations
hygrophiles hautes
Talutage remblai

bâtiment
digestat

A’

Bassin de gestion des eaux
existant de la zone d’activité

Figure 47 :
A’

Schéma de principe de la zone humide recréée
Ruissellement
/ percolation

Arbuste / arbre
hygrophile
Ruissellement
/ percolation

A

Débordement

Engorgement
du sous-sol

Engorgement
du sous-sol
Noue

Bassin de
gestion des
eaux existant
de la zone
d’activité

Surface potentielle
hydromorphe

Figure 48 :
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Coupe de principe de la zone humide recréée
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
197

Impact sur le patrimoine, les continuités écologiques et les équilibres
écologiques
Compte tenu de la distance aux zones naturelles sensibles l’impact du projet sur ces dernières est nul.
Les équilibres biologiques de la zone d’étude ainsi que les continuités écologiques ne seront pas
perturbés par le projet.

Impact sur la faune et la flore locale
Concernant l’impact potentiel sur la flore et la faune, la parcelle du projet ne présente pas d’enjeu particulier.
Les terrains sont caractérisés par une friche de graminées fauchée au printemps ; les parcelles voisines sont
également sur la même occupation du sol, des zones agricoles et un bois plus éloigné.
Aucun déboisement n’est envisagé.
Seuls les emplacements des deux accès vont induire une suppression des haies en place (60 ml environ)
mais le linéaire de plantations replanté sera plus important.
D’un point de vue floristique les peuplements en place restent peu diversifiés voire nuls sur la parcelle
du projet.
D’un point de faunistique, aucune espèce particulièrement sensible n’a été inventoriée sur le site et
les probabilités d’espèces à enjeu dans la zone d’étude montrent un enjeu faible.
En conséquence, une demande de dérogation « espèces protégées » n’est pas nécessaire.
Mesures retenues
Le projet intègre la mise en place de nouvelles haies bocagères (espèces locales).
Le linéaire de haies plantées est élevé au regard du site (760 ml).
Des mesures en faveur d’un milieu aquatique sont également prises dans le cadre de la compensation à la
zone humide.
La mise en place de l’unité de méthanisation projetée sur la parcelle n’engendrera pas d’impact négatif
majeur sur les peuplements faunistiques et floristiques locaux.
Les mesures retenues par le projet engendrent un impact positif entre l’état actuel et l’état futur après
projet.

II.2.12. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE, LE SAGE ET LES AUTRES
PLANS ET PROGRAMMES TERRITORIAUX

SDAGE et SAGE
Les enjeux et objectifs du SDAGE et du SAGE sont rappelés au paragraphe II.1.5.4.
Les dispositions du SDAGE retenues vis-à-vis du projet sont notamment les suivantes :

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
198

Dispositions

Description

3D-1

Prévenir le ruissellement
et la pollution des eaux
pluviales dans le cadre
des aménagements

3D-21

Réduire les rejets d’eaux
de ruissellement dans les
réseaux d’eaux pluviales

8A-3

Préserver les zones
humides pour pérenniser
leurs fonctionnalités
Préserver les zones
humides dans les projets
d’installations, ouvrages,
travaux et activités

8B-1

Etat vis-à-vis du site
Le site gère ses eaux pluviales via un bassin de régulation.
L’imperméabilisation sur site est limitée à ce qui est exigé
d’un point de vue technique et réglementaire.
Il ne renvoie pas ses eaux dans le système d’assainissement
local.
Le rejet de ces eaux dans les réseaux séparatifs eaux
pluviales puis dans le milieu naturel respectera un débit
acceptable par ce dernier.
On conservera une régulation à 3 l/s/ha.
Etude pédologique réalisée afin d’identifier et d’éviter un
impact sur ces zones. La séquence ERC a été mise en œuvre
pour maitriser l’impact sur les zones humides.
Idem 8A-3

Les dispositions du SAGE retenues vis-à-vis du projet sont notamment les suivantes :

Dispositions

Description

Etat vis-à-vis du site

Article 4

Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique

Le projet n’entrainera pas de
coupure
de
continuités
écologiques.

Le projet FONTAINE AGRIGAZ est compatible avec le SDAGE LOIRE-BRETAGNE :
En effet le projet :
• N’induit pas d’effets inacceptables sur les cours d’eau, sur le littoral, et sur les activités conchylicoles
et piscicoles, et sur les activités de tourisme et de loisirs.
• N’induit pas de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines en dehors des
eaux pluviales.
• Les eaux pluviales de voirie du site feront l’objet d’un traitement sur les hydrocarbures.
• Les débits d’eaux pluviales seront régulés
• Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un ouvrage de production d’eau potable et
n’a pas d’effets sur les ressources du secteur.
• Le projet n’induit pas de prélèvement direct d’eau dans le milieu naturel.
• Les besoins en eau potable sont relativement faibles, et limités du fait du recyclage des effluents et
des eaux pluviales.
• Le digestat sera épandu dans le cadre d’un plan d’épandage dimensionné selon les règles en vigueur
(voir VOLET B joint au présent dossier). Ce plan d’épandage sera dimensionné en respectant les
principes de l’aptitude des sols et de l’équilibre de la fertilisation. Il respectera les exigences de l’arrêté
du 2 février 1998 et du programme d’actions en zone vulnérable du département.
• Le projet permettra une meilleure valorisation des éléments fertilisants contenus dans les effluents
actuels. En effet, les digestats produits permettront d'apporter une fertilisation plus adaptée aux
besoins des cultures.
• Enfin la séquence éviter / réduire / compenser a été appliqué sur la thématique des zones humides.
Les stockages déportés resepecteront le SDAGE.
1 Texte complet : Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le

respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. Dans cet objectif, les SCoT
ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement
recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux
rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes
communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et
aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite,
le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale.
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Autres plans et programmes territoriaux
Les autres plans et programmes territoriaux ont fait l’objet d’une analyse préliminaire dans des paragraphes
précédents et spécifiques et notamment :
- Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, et le Plan régional pour la qualité de l’air
- Le Schéma régional de cohérence écologique et Continuités écologiques
- Les plans relatifs aux déchets
- Le Schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires
- Les documents d’urbanisme locaux

SCOT
Le SCOT est en cours d’élaboration.
Le projet de la société FONTAINE AGRIGAZ est compatible avec la direction générale du SCOT pour « que
la Haute Sarthe soit exemplaire en matière de développement durable » et « moteur d’innovation et de
développement durable ».

II.2.13. POLLUTION DES SOLS ET DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Les activités du site n’auront aucune influence sur la minéralogie du sol car l’ensemble des installations à
risque seront situées sur des aires étanches et régulièrement entretenues pour éviter les infiltrations.
De manière générale, les produits potentiellement polluants (huiles des moteurs, produits chimiques, …etc.)
seront stockés dans des réservoirs à double paroi ou sur des dispositifs de rétention dont le volume sera 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 dispositifs de rétention seront adaptés aux caractéristiques physiques et chimiques des produits qu’ils
pourraient contenir.
Par ailleurs, compte tenu de l’article 42 de l’Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation :
•

Un dispositif de rétention sera réalisé d’un volume égal au volume du contenu liquide de la plus grosse
cuve, sur lequel est retranchée la partie enterrée soit au moins 4500 m³ minimum (qui correspond
au digesteur principal, en partie émergé) afin de retenir à l’intérieur du site le digestat ou les matières
en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d’étanchéité du digesteur.

Ce dispositif sera réalisé par décaissement et merlonnage sur une surface représentée sur le schéma
suivant.
Le sol en place argilo-limoneux sera utilisé pour assurer une couche d’étanchéité garantie inférieure
à 10-6 m/s sur une épaisseur de 50 cm minimum en fond de rétention et sur les merlons. Cette rétention
sera suffisante pour réagir en cas d’accident et pomper un déversement accidentel. Cette disposition
assurera le confinement d’un déversement accidentel important sur les digesteurs ou les cuves de digestats.
Une vanne asservie à une sonde (type redox ou conductivité) sera installée directement en aval de la
rétention pour détecter une fuite et ainsi fermer la rétention et permettre le confinement.
En cas de fuite de nuit ou le weekend, sans présence humaine, la sonde déclenchera automatiquement la
vanne de coupure et la mise en rétention.
L’intervention humaine des personnes d’astreinte sera réalisée en moins d’une heure à partir des alarmes
relayées sur leurs téléphones portables.
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L’origine de la fuite sera alors ciblée à partir des regards de contrôle (voir plan) et des cuves associées. Dans
le pire des cas, la cuve sera vidée pour tests approfondis.
Les déversements accidentels peuvent se produire avec de la mousse formée dans les digesteurs.
Les mesures suivantes permettront de prévenir la formation de mousse dans l’unité de méthanisation,
notamment dans les digesteurs :
•
•

Pour les phases d’hygiénisation, en raison des hautes températures appliquées (70°C ou 133°C), et
éventuellement de la pression appliquée, le risque de formation de mousse est très réduit.
Pour les digesteurs, la technologie d’agitateur empêche la mousse de se former.

Le système actuellement retenu est
o Couvercle avec un poids spécifique qui fonctionne comme un évent en cas de
moussage excessif. (BIOGEST)
•
•

Le système de remplissage des cuves ne présentant pas de visuel possible est asservi aux capteurs
de niveaux. La mousse y est aussi détectée.
En cas de nécessité, il est possible d’ajouter manuellement des produits anti-mousse (huile végétale,
inhibiteur).

Vanne asservie
détection de fuite

Figure 49 :
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II.2.14. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Gaz d’échappement
Le trafic des camions et des engins utilisés ou en transit sur le site de la société FONTAINE AGRIGAZ seront
source de gaz d’échappement (moteurs).
L’impact des gaz d’échappement des véhicules liés au projet du site FONTAINE AGRIGAZ sur la qualité
de l’air est donc négligeable.
Une estimation des rejets des gaz d’échappement est présentée au paragraphe III.2.1.1. page 237.

Biogaz et Gaz de combustion
Composition générale du biogaz et des gaz de combustion
A l’état brut, le biogaz est constitué essentiellement de méthane (CH 4) qui est le gaz valorisable, de dioxyde
de carbone (CO2), d’eau (H2O), d’oxygène (O2), d’azote (N2), et d’une faible quantité d’impuretés dont
l’hydrogène sulfuré (H2S). La composition exacte dépend du mode de production du biogaz et du type de
déchets méthanisés. De plus, la composition et la production du biogaz pour une installation donnée peuvent
varier dans le temps en fonction de la composition du mélange de déchets et de l’activité microbiologique dans
le réacteur de méthanisation.
Selon une étude de l’INERIS, les données issues de la bibliographie sont assez fournies pour les biogaz de
décharge et dans une plus faible mesure pour les boues de station d’épuration urbaine. Les données relatives
aux autres types de biogaz (papeteries, lisier, etc.) sont quasi inexistantes. La synthèse des données
bibliographiques est la suivante :

Qualité du biogaz brut par type d’installation
% CO2

% CH4

% N2

mg H2S
/m3

39-55

45-61

0-31

0-2600

25-49

50-74

0-2

0-7500

14-22

69-83

-

0-1500

30-34

65-69

0-1

0-9600

Décharge (CET)
Station d’épuration
Papeteries
Lisier de porc

Source : Ineris – Octobre 2002
Toujours selon l’INERIS, outre les composés majeurs constituant le biogaz (CH 4, CO2, H2O, N2), d’autres
composés sont présents. La liste de ceux-ci est variable ainsi que leurs concentrations qui restent néanmoins
faibles. Les Centres d’Enfouissement Techniques (CET) présentent la liste la plus longue et surtout les
concentrations les plus fortes, ce qui semble cohérent dans la mesure où les ordures ménagères peuvent
contenir de nombreuses impuretés (plastiques, piles, métaux ... etc.).
La caractérisation de 6 biogaz par des mesures sur sites réalisées par l’INERIS 2, plus encore que la
bibliographie, laisse prévoir des teneurs non négligeables en COV, NO x, HCl, HF et SO2 dans les effluents
issus de la valorisation des biogaz par combustion.

2

Caractérisation des BIOGAZ, bibliographie, mesures sur sites – INERIS - JEAN POULLEAU - Octobre 2002
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On rappellera ici que les HAP sont produits lors des processus de combustion incomplète de la matière
organique (pétrole, charbon, bois, etc.). Les dioxines et furanes sont produits lors de la combustion de matières
contenant du chlore (ordures ménagères, déchets hospitaliers, etc.) tout comme HF et HCl.

Le biogaz produit par le projet FONTAINE AGRIGAZ : qualité et
méthode de traitement
La composition exacte du biogaz produit par FONTAINE AGRIGAZ ne peut pas être encore connue avec
précision.
Néanmoins, dans le cas de l’installation projetée, on rappellera les principaux points suivants :
•
•
•

L’installation produira du biogaz à partir de déchets organiques.
Le respect des critères de qualité du digestat en vue d’une valorisation impose un principe d’innocuité
des différents co-substrats pris en charge dans l’installation.
Le biogaz produit doit être de bonne qualité afin d’être valorisé. Dans le cas du projet le biogaz sera
fortement épuré. La teneur en H2S sera très inférieure à 300 ppm avant injection.

La qualité du gaz est constamment surveillée par un analyseur, installé dans le flux gazeux avant l’injection.
L’analyseur fournit la teneur en méthane (CH4) et sulfure d’hydrogène (H2S).
Ainsi, dans le cas du projet de la société FONTAINE AGRIGAZ, la valorisation du biogaz est effectuée d’abord
par injection dans le réseau.
Les impacts sur l’air sont donc nettement amoindris.
La chaufferie interne au site consommera du biogaz ou du propane. Le biogaz envisagé sur le site à
l’étude ne présente pas de spécificités (métaux lourds, HAP, dioxines) comparativement à un gaz
naturel.
En fonctionnement anormal des installations, les gaz de combustion ne présentent pas de risque toxique (voir
paragrapheIV.5.1.4. ).

Les gaz de combustion
Le biométhane (biogaz épuré riche en méthane) sera injecté au réseau.
Les gaz de combustion seront issus de la chaufferie du site qui utilisera du biogaz ou du propane pour les
besoins de chaleur du site (hygiénisation des intrants, chauffage des digesteurs).
Le biogaz qui sera valorisé par la chaufferie correspond à un biogaz riche en CO2, appauvri en méthane
+ du propane, tous deux fortement épurés. Par conséquent il ne présentera pas de spécificités quant
à la pollution atmosphérique par les gaz de combustion.
Par ailleurs, la chaufferie présentera une puissance relativement peu élevée (< 1 MW).
Par conséquent, on peut estimer que les flux et concentrations en polluants dans les gaz de
combustion seront faibles dans le cas du site FONTAINE AGRIGAZ. A ce titre, ces rejets ne
constitueront pas une nuisance pour l’environnement et les riverains.
Les gaz de combustion seront évacués par une cheminée avec deux conduits présentant chacun les
caractéristiques suivantes :
• Hauteur : 13 m (dépassement de 1 m en toiture)
• Diamètre du conduit à l’éjection : 0,18 m
• Température : environ 180°C
• Débit volumique : 1500 Nm3/h gaz secs à 3% O2.
• Vitesse : > 5 m/s
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Les valeurs limites d’émissions attendues des gaz de combustion sont prises conformément à l’article
R224-41-1 du Code de l’environnement et en référence à l’arrêté du 02 octobre 2009 relatif au contrôle
des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts.
Ces valeurs sont :

Concentration rejet
Chaudière > 400 kW

Mode
Flux rejeté

/

1500 Nm3/h

Teneur en oxygène sur gaz secs (% O2)

3%

/

Oxydes d’azote (NOx) (équivalent NO2)

mg/Nm3

Paramètres
Débit (gaz sec)

150

0,225 kg/h

Les autres paramètres potentiellement émis par la chaudière seront :

Paramètres
Débit (gaz sec)
Teneur en oxygène sur gaz secs (% O2)
Oxydes de soufre (équivalent SO2)
Poussières totales (PM totales)
Monoxyde de carbone (CO)
Composés Organiques Volatils non méthaniques
(COVnm)

Concentration rejet
Chaudière biogaz

Mode
Flux rejeté

/

1500 Nm3/h

3%

/

110 mg/Nm3

0,165 kg/h

5 mg/Nm3

0,0075 kg/h

250 mg/Nm3

0,375 kg/h

50 mg/Nm3

0,075 kg/h

Pour les chaudières inférieures à 400 kW, aucune valeur limite d’émissions n’est retenue en dehors
des mesures de rendements et d’estimation des émissions (CO par exemple) conformément à l’article
R. 224-16 et suivants du Code de l’environnement.
Les flux totaux de la chaufferie peuvent donc être doublés vis-à-vis des flux ci-dessus.
Aucun traitement particulier des fumées de combustion n’est envisagé.
En termes de meilleures techniques disponibles de traitements sur des équipements de ce type, aucune
technique n’est couramment installée compte tenu des puissances de combustion. A plus forte puissance des
traitements complémentaires peuvent exister : oxydeur, filtres.
Le respect de la réglementation et la faible puissance des installations montre que les conditions de
rejets :
• doivent assurer une bonne dispersion des gaz de combustion,
• n’induisent pas de risques pour la santé des populations.
La combustion du biogaz ne génèrera pas d’odeurs.

Surveillance des gaz de combustion et dysfonctionnement
La société FONTAINE AGRIGAZ s’engage à réaliser un suivi de ses émissions :

Paramètres
Oxydes d’azote (NOx)

Fréquence de contrôle
Chaudière > 400 kW
Tous les 2 ans

Ce suivi sera accompagné des paramètres suivants : débit, oxygène, température.
Le premier contrôle sera réalisé sous 2 ans après la mise en service de l’installation.
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Prévention des émissions atmosphériques de biogaz
Le biogaz est constitué d’environ 60% de méthane. Ce dernier est un puissant gaz à effet de serre : son
potentiel de réchauffement global est égal à 25 équivalents CO2.
Par conséquent, les installations de la société FONTAINE AGRIGAZ ont été conçues et dimensionnées
de manière à ne pas émettre de biogaz de manière directe dans l’atmosphère en fonctionnement
normal.
Les installations seront étanches et tout le biogaz sera valorisé (injection, chaudière) ou brûlé en torchère.
Le site sera équipé de torchère. Celle-ci sera utilisée pour brûler le biogaz que dans les cas suivant :
• si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie (exemple : opération de maintenance sur la
chaudière ou l’unité d’épuration)
• si l’installation produit des quantités excédentaires par rapport à la capacité de valorisation,
• au démarrage des installations.

Fluides frigorigènes
Les systèmes de refroidissement prévus sur le site : digesteur, module d’épuration, pourront contenir des
fluides frigorigènes.
Le site contrôlera l’étanchéité de ces circuits conformément au Code de l’environnement en fonction de la
masse de fluides frigorigènes contenus dans les circuits.

Poussières et envol
Les matières organiques pulvérulentes prises en charge sur le site seront livrées avec des engins agricoles,
en camions palettes fermés, benne éventuellement bâchée ou avec filets ou citernes. Ils seront pris en charge
directement dans des ouvrages clos (dépotage, hygiénisation, …etc.).
Les opérations de traitement des déchets seront réalisées dans des appareils clos.
Aucune opération de traitement de déchets ne sera réalisée en extérieur (hormis la manutention) et les voies
de circulation seront maintenues en état de propreté permanente. Les voies de circulation seront réalisées en
revêtement imperméable. De ce fait la circulation des engins n’entraînera pas d’envols de poussières.
L’activité de la société FONTAINE AGRIGAZ pourra générer ponctuellement de la poussière dans les
abords du stockage d’intrants extérieur en fonction des matières reçues et comparable dans le pire
des cas à de la manipulation de céréales. Ce dégagement sera limité au niveau des silos ; s’il ne saurait
créer une gêne pour le voisinage des précautions seront prises pour qu’en aucun cas il ne puisse
constituer une gêne pour la circulation.
Ces précautions reposeront sur :
- Un déchargement progressif sans chute de matières
L’utilisation de l’eau pour les stockages extérieurs sera proscrite pour les risques d’auto
échauffement.
- En cas de matières trop pulvérulente, un déchargement dans le bâtiment
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II.2.15. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET INTERACTIONS AVEC LE CLIMAT
Un des objectifs du projet FONTAINE AGRIGAZ est de réduire les émissions de gaz à effet de serre par
rapport à la situation initiale :
•
•
•
•

en substituant une énergie renouvelable, le biogaz, aux énergies non-renouvelables et fossiles,
en rationalisant les transports et les épandages,
en évitant un traitement de déchets émetteur de gaz à effet de serre comme l’incinération ou la mise
en centre de traitement sans valorisation du biogaz,
en substituant des fertilisants naturels produits localement à des engrais chimiques conventionnels,
le plus souvent importés.

De plus le projet FONTAINE AGRIGAZ produit plus d’énergie qu’il n’en consomme pour la
méthanisation.
Un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un bilan énergétique du projet FONTAINE AGRIGAZ
dans sa globalité ont donc été réalisés afin de vérifier que ces objectifs sont atteints.
Les principaux résultats de ces deux bilans sont présentés dans les paragraphes suivants et en
Annexe 15.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone) et impact sur le
climat
II.2.15.1.1.1. Les gaz à effet de serre (GES) : définition et impact sur l’environnement
Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui contribuent par leurs propriétés physiques à l'effet de
serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est très probablement à
l'origine du réchauffement climatique global.
Les principaux gaz à effet de serre non-artificiels sont :
•
•
•
•
•

la vapeur d'eau (H2O),
le dioxyde de carbone (CO2),
le méthane (CH4),
le protoxyde d'azote (N2O) et
l'ozone (O3).

Les gaz à effet de serre artificiels incluent des gaz fluorés comme :
•
•
•

les chlorofluorocarbures (CFC) et HCFC-22 comme le fréon,
le perfluorométhane (CF4)
l'hexafluorure de soufre (SF6).

Le gaz carbonique est le principal gaz à effet de serre produit par l'activité humaine (55%).

II.2.15.1.1.2. Le potentiel de réchauffement global
Chaque GES a un effet différent sur le réchauffement climatique global. Par exemple un kilo de méthane à un
impact sur l'effet de serre 23 fois plus fort qu'un kilo de CO2.
Pour comparer les émissions de chaque gaz en fonction de leur impact sur les changements climatiques, on
utilise une unité commune : l'équivalent CO2 ou équivalent carbone; plutôt que de mesurer les émissions
de chaque gaz.
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L'équivalent CO2 est aussi appelé potentiel de réchauffement global (PRG). Il vaut 1 pour le dioxyde de
carbone qui sert de référence. Le potentiel de réchauffement global d'un gaz est le facteur par lequel il faut
multiplier sa masse pour obtenir une masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l'effet de serre.
Par ailleurs, hormis la vapeur d'eau qui est évacuée en quelques jours, les gaz à effet de serre mettent très
longtemps à s'éliminer de l'atmosphère. Cela signifie que même si on arrêtait complètement d'émettre des
gaz à effet de serre, les gaz déjà émis continueraient d'agir pendant encore plusieurs années, voire plusieurs
siècles.
Le tableau ci-dessous, présente le potentiel de réchauffement global (PRG) ou équivalent carbone de chaque
gaz à effet de serre, ainsi que sa durée de demi-vie dans l’atmosphère (temps nécessaire pour que sa
concentration diminue de moitié).

vapeur d'eau

H2O

Demi-vie (en
année)
<1

dioxyde de carbone

CO2

200 (variable)

1

Méthane

CH4

12 ± 3

23

protoxyde d'azote

N2O

120

310

dichlorodifluorométhane (CFC-12)

CCl2F2

102

6 200 - 7 100

chlorodifluorométhane (HCFC-22)

CHClF2

12,1

1 300 - 1 400

tétrafluorure de carbone[7]

CF4

50 000

6 500

hexafluorure de soufre

SF6

3 200

23 900

Gaz à effet de serre

Formule

PRG à 100 ans
(équivalent carbone)
s.o.

II.2.15.1.1.3. Origine des gaz à effet de serre
Les concentrations en gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent depuis le XIXe siècle, et avec une
vitesse de plus en plus forte. Le phénomène est probablement dû aux activités humaines, comme :
• l'utilisation massive de combustibles fossiles : en quelques dizaines d'années, on a rejeté dans
l'atmosphère des quantités considérables de dioxyde de carbone provenant de carbone longuement
accumulé dans le sous-sol depuis l'ère primaire. L'augmentation de la concentration de CO2 dans
l'atmosphère qui en résulte peut être un facteur de réchauffement climatique. En 2007, le GIEC
indique une probabilité que l'homme soit responsable du changement climatique d'environ 90 %. Les
combustibles fossiles sont :
o le charbon,
o les produits pétroliers,
o le gaz naturel,
• la déforestation,
• l'utilisation des CFC dans les systèmes de réfrigération et de climatisation,
• les rejets de méthane, naturels et non naturels : les animaux (principalement les ruminants et les
termites), les surfaces inondées (estuaires, marais, rizières) produisent du méthane naturel en lieu et
place du CO2 (donc sans carbone ajouté). On peut imputer à l'augmentation du cheptel de bovins
comme aux décharges une augmentation des émissions de méthane. Or ce gaz, même s'il se dégrade
assez rapidement en CO 2, présente un forçage radiatif supérieur (et donc un potentiel de
réchauffement global accru). Inversement, quand le méthane produit peut être valorisé, il
constitue un combustible propre et renouvelable,
• le protoxyde d'azote : la cause première des émissions de N2O provient essentiellement des
phénomènes de nitrification / dénitrification dans les sols cultivés, notamment du fait de l'utilisation
d'engrais azotés minéraux et de la gestion des déjections animales.
A noter que l’ozone n’est pas pris en compte dans les accords internationaux sur les GES. L'ozone
stratosphérique joue un rôle essentiel de protection contre les rayonnements ultraviolets. Son impact sur le
réchauffement climatique est mineur par rapport à son importance en tant que filtre.
Le Protocole de Kyoto se donne comme objectif de stabiliser puis réduire les émissions de GES afin de limiter
le réchauffement climatique.
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
207

II.2.15.1.1.4. Méthode du bilan des gaz à effet de serre
Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel DIGES développé par le CEMAGREF.
Ce bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été réalisé dans l’objectif de comparer
l’impact GES de la situation actuelle de traitement des sous-produits agricoles et industriels à l’impact GES
de la situation future incluant le site de la société FONTAINE AGRIGAZ de valorisation de ces mêmes sousproduits.

II.2.15.1.1.5. Résultats et conclusion
Le bilan complet est présenté en Annexe 15.
L’analyse de ces résultats montre clairement que le traitement des sous-produits agricoles et agroindustriels par méthanisation permet, dans le cas de la société FONTAINE AGRIGAZ et par rapport à
la situation initiale, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 6250 tonnes
équivalent CO2.
Ceci correspond globalement aux émissions annuelles de plus de 3000 voitures neuves*.
* source : ADEME – Brochure « Les véhicules particuliers en France » - 2010
La moyenne des émissions spécifiques des véhicules particuliers neufs vendus en France en 2009 était de 133 g CO2/km.
En considérant un kilométrage moyen estimé à 15000 km/an, une voiture neuve émet 1,995 tonne de CO2 par an.

Ce bilan carbone simplifié est réalisé à partir des paramètres standards du logiciel et des paramètres donnés
par le constructeur.
Le logiciel envisage une incertitude 20 %. Les conclusions de ce bilan, même avec cette incertitude sont
largement positives.
Fort d’une contribution négative en gaz à effet de serre, l’impact sur le climat est donc positif.

Vulnérabilité du projet au changement climatique
Les incidences du changement climatique peuvent être catégorisées de la manière suivante :
- Impacts sur les systèmes physiques
o glaciers, neiges, permafrost
o Rivières, lacs, inondations, sécheresse
o Erosion côtière, hausse niveau des mers
- Systèmes biologiques
o Ecosystèmes terrestres
o Feux de végétation
o Ecosystèmes marins
- Systèmes humains
o Production alimentaire
o Moyens de subsistance, santé, économie
Source : Conséquences attendues des changements climatiques ; GIEC, volume 2 rapport 2014
Comme vu dans l’état initial des risques naturels et technologiques, le présent projet n’est pas concerné par
un risque à prendre en compte particulièrement.
Les interactions entre le site et les systèmes ci-dessus sont soit inexistantes, soit très faibles et suffisamment
distantes.
Concernant les différentes modifications sur les systèmes ci-dessus, le présent projet subira les changements
climatiques (élévation de la température par exemple) sans que des mesures particulières soient à
mentionner.
A contrario, le projet a un intérêt très positif sur le changement climatique dans la mesure où il est
producteur d’énergie renouvelable et la substitue directement à de l’énergie fossile.
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II.2.16. BILAN ENERGETIQUE – UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Le constructeur, a dimensionné l’installation pour une consommation minimale de biogaz :
•
•
•
•

Digestion mésophile pour limiter les pertes thermiques au niveau des digesteurs, grâce à un gradient
de température avec l’extérieur relativement faible (comparé aux températures thermophiles de 55°C)
Enterrement des cuves pour limiter les pertes thermiques
Isolation des digesteurs
BIOGEST : Système tank in tank et toit fixe en béton des digesteurs pour limiter les pertes
thermiques

Le site pourra produire au maximum 23 935 824 kWh utilisés de la manière suivante :
o > 90% valorisé en injection soit 21 542 242 kWh
o 5 à 10% valorisé en interne (chaufferie)
o < 5% détruit en torchère
En retour, le fonctionnement du site induira une consommation d’environ 1 042 100 kWh d’électricité à partir
du réseau EDF.
Le solde de production d’énergie est donc de 23 935 824 – 1 042 100 = 20 500 142 kWh d’origine
renouvelable par an.
Notons qu’en toute rigueur les kWh gaz et kWh électrique n’ont pas le même potentiel de valorisation mais le
rapprochement est fait pour comparaison.
Le solde énergétique du projet est donc largement positif.
La production énergétique du site (le solde) équivaut à la consommation de près de 3300 personnes*,
soit 90% de la population des 8 communes limitrophes au projet (Rouessé-Fontaine, Anciennement
Coulombiers, Fyé, Chérisay, Ancinnes, Louvigny, Grandchamp, Chérancé) ou soit environ 15% de la
Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
* source : ADEME chiffre clés du bâtiment édition 2013.
Consommation résidentiel – 402,4 TWh (ADEME 2012) pour une population totale française de 65,25 millions de personnes (INSEE
2012).
INSEE recensement population

II.2.17. EMISSIONS LUMINEUSES
Les installations et les voiries ne seront pas éclairées de manière permanente en période nocturne.
Un éclairage sera néanmoins mis en place pour des besoins d'exploitation et de maintenance.
Les voiries seront éclairées selon les besoins saisonniers entre 7h et 22h.
Aucune pollution lumineuse nocturne n’est donc à prévoir.
Le projet n’aura donc que peu d’impact en termes d’émissions lumineuses.

II.2.18. EMISSIONS DE CHALEUR ET AUTRES RADIATIONS
Le site peut émettre de la chaleur :
• lors du fonctionnement de la torchère en cas de secours
• par le réchauffage en continu des digesteurs mais ils sont calorifugés pour éviter toute déperdition
• par l’hygiénisation mais cette installation ne consomme que la chaleur nécessaire et elle se trouve à
l’intérieur d’un bâtiment
• par la combustion de biogaz par la chaufferie du site (faible puissance)
Ces émissions de chaleur sont réduites et de faible importance.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
209

Concernant les autres radiations :
- Radiations ionisantes : rayon X
- Radiations non ionisantes :UV, ondes radio, champ électromagnétiques
Le site n’émet pas de radiations qui pourraient présenter un risque pour l’environnement.

II.2.19. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ont pour objectifs de supprimer, limiter et compenser les
inconvénients de l'installation, dans des conditions économiquement et techniquement viables. Ces mesures
concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est
conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans
le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement
viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou
produites ou non sur le territoire national pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des
conditions raisonnables.
Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de
protection de l'environnement dans son ensemble.
Certaines activités ont été étudiées au niveau européen afin de définir les meilleures techniques disponibles
appelées BREF (Best REFérence).
Il existe plusieurs MTD spécifiques dans le document des BREF relatifs au traitement des déchets.
Les conclusions sur les MTD WT sont parues le 17 août 2018. (Décision d'exécution (UE) n° 2018/1147 de la
Commission du 10/08/18 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le
traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen).
L’Annexe 8 présente ces conclusions sur les MTD et les dispositions prises dans le cadre du projet à
l’étude.
Parmi celles-ci le projet FONTAINE AGRIGAZ a été conçu de manière à ne pas générer de risques ou
de nuisances vis-à-vis de son environnement. En particulier :
•
•
•
•
•

L’installation a été conçue de manière à maximiser le rendement de la production d’énergie :
production maximum de biogaz de qualité, captage et valorisation de tout le biogaz produit.
La thématique des odeurs a été étudiée et optimisée. Un traitement des odeurs spécifique a été
retenu.
Une surveillance spécifique est prévue sur ce point.
L’installation a été conçue de façon à permettre la valorisation agricole du digestat.
Les risques accidentels ont été étudiés et des mesures ont été prises (voir étude de dangers) pour
maitrisées les explosions ou les déversements accidentels.
Le traitement du biogaz assurera un haut niveau d’épuration.

II.2.20. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Les autres projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
– ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;
– ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Après contact et recherche sur le site de la Préfecture et/ou DREAL pour connaître les avis de l’autorité
environnementale effectués ces derniers mois (recherche en juin 2020) :
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Le site et les stockages déportés
- 2020
Néant
- 2019
Néant
Aucun avis rendu dans la périphérie du projet n’a été relevé comme pouvant avoir des effets cumulés avec le
présent projet.
Le plan d’épandage
La superposition de plan d’épandage ou co-épandage relève du Volet B Plan d’épandage.
En cas de superposition, les apports et le bilan agronomique de l’exploitation sera mis en adéquation avec
l’ensemble des plans d’’épandage.
Par conséquent aucun impact cumulé n’est à signaler avec les autres projets connus.

II.2.21. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
Les effets décrits précédemment dans l’étude d’impact ne s’additionnent pas ou n’interagissent pas entre eux.
Les différents rejets et émissions de l’installation restent maîtrisés et acceptables vis-à-vis de l’environnement.
Ils n’auront pas d’incidences sur le patrimoine naturel et sur les riverains.
En particulier, l’évaluation des risques sanitaires (voir chapitre III) montre que les différents rejets et émissions
de l’installation (gaz de combustion, rejets dans l’eau, odeurs, bruit) n’auront pas d’effets sur la santé des
riverains de manière directe ou indirecte.
Les polluants émis dans les gaz de combustion ne sont pas de nature à générer des retombées susceptibles
de contaminer les eaux, les sols, ou la chaîne alimentaire.

II.2.22. EFFETS INDIRECTS DU PROJET
L’implantation d’un poste d’injection gaz ainsi que les voiries, réseaux, divers associés pourra générer des
effets indirects.
Les impacts indirects seront :
- de créer une entrée de site et va légèrement modifier le profil de la voirie au droit du site (voir plans),
- de créer les raccordements entre le poste d’injection gaz (raccordement au réseau) et les installations
de FONTAINE AGRIGAZ
- de réserver une surface pour l’implantation du poste (voir plans)
- le poste d’injection aura un impact sur la situation acoustique (pris en compte dans l’étude bruit du
projet global)
Compte tenu de la localisation de ces aménagements ces effets indirects sont jugés très peu significatifs et
acceptables. L’analyse des impacts du site prend en compte ces impacts indirects.
Aucun autre réseau qui pourrait impacter le milieu naturel n’est à créer en dehors du site.
Aucun impact significatif n’est à recenser : pas de destruction de haies d’importance, pas de passage de cours
d’eau, …etc.
Pour le poste gaz ou toute création de réseau, le gazier ou le gestionnaire de service assurera les procédures
tant administratives que techniques.
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II.2.23. SCENARIO DE REFERENCE AVEC ET SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le 3° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement est ainsi rédigé :
L’étude d’impact comprend « 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et
de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles
;»

Scénario de référence
L’état actuel de l’environnement a été présenté en tête de dossier.
L’évolution en cas de mise en œuvre du projet a été présentée dans l’étude d’impact pour chaque thème
environnemental. (Eau, Air, Bruit …etc.)
Ce paragraphe constitue le scénario de référence, c’est-à-dire avec mise en œuvre du projet.

Scénario sans mise en œuvre du projet
Si le présent projet ne se faisait pas, l’évolution naturelle de l’environnement serait la suivante :
- Poursuite de la friche actuelle sur le site et poursuite de la culture traditionnelle sur les terres des
agriculteurs du projet.
Le recours à la fertilisation chimique dans les sols poursuivrait. La matière organique contenu dans
l’ensemble des matières traitées en méthanisation n’amenderait pas les sols de la même façon c’està-dire serait probablement moins homogène qu’avec du digestat et avec éventuellement moins de
traçabilité, de caractérisation ou de suivi.
-

Le projet permet d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire en conséquence les
émissions de gaz à effet de serre. Ainsi en l’absence du projet, il n’y aurait pas d’augmentation de
production d’énergie renouvelable, de participation aux efforts nécessaires pour l’amélioration globale
de la qualité des eaux et la lutte contre le changement climatique.

Scénario « projet ailleurs »
Le scénario où le projet se réalise ailleurs revient à présenter le scénario sans mise en œuvre du projet sur
l’emplacement retenu.
Sur d’autres sites (projet ailleurs), ces scénarios ont été présentés au paragraphe II.4.5.1. page 219.

Scénario « projet de taille différente »
Le scénario où le projet se réalise à une taille différente a été présenté au paragraphe II.4.5.4. Variantes et
raisons du choix du projet en termes de taille page 220.

II.2.24. RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS ET CATASTROPHES
Les risques naturels et technologiques sur la commune et pour le projet ont été étudiés au paragraphe II.1.11.
Les interactions entre le site vis-à-vis des risques technologiques et naturels, les mesures envisagées pour
en réduire les effets et la préparation et réponse aux situations d’urgence correspondantes ont été étudiées
dans l’étude de dangers. (Chapitre IV)
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II.3. INCIDENCES NOTABLES TEMPORAIRES DES ACTIVITES
SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES D’EVITEMENT,
REDUCTION OU COMPENSATION MISES EN ŒUVRE
Dans ce chapitre seront étudiés les incidences notables du projet sur l’environnement et le cas
échéant les effets directs et indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, temporaires, positifs et négatifs.

II.3.1. DESCRIPTIONS DES IMPACTS TEMPORAIRES POTENTIELS EN PHASE CHANTIER
La durée des travaux est estimée entre 9 et 18 mois.

Sol et eaux souterraines
Seules les parties superficielles du sol seront concernées par les travaux, tant pour le terrassement et les
travaux de sous-œuvre que pour la construction des bâtiments et installations. Le risque principal est le
renversement accidentel d’huile ou d’hydrocarbures. Cependant ce risque est mineur car les stocks seront en
quantité limitée (un ou deux fûts de 200 litres) et seront placés sur rétention.

Eau
Une consommation d’eau peut être importante en phase chantier (test en eau des cuves notamment).
Les origines des pollutions potentielles susceptibles de se produire au cours du chantier sont diverses. Leurs
causes peuvent être notamment :
•
•
•

le décapage du terrain naturel et la réalisation des terrassements,
l'entretien du matériel de chantier,
la mise en œuvre d'un revêtement bitumé.

Le décapage du terrain naturel entraîne en effet la production de matériaux fins, aisément remobilisés lors
d'évènements pluvieux, et entraînés par les eaux de ruissellement. Ce type de pollution se caractérise par un
apport important de Matières En Suspension (MES) dans le milieu récepteur.
Une concentration plus importante de ces MES dans les cours d'eau favorise les colmatages de fonds de
ruisseaux provoquant ainsi une diminution de la diversité des habitats disponibles pour la faune aquatique.
Par ailleurs, la présence des engins de chantiers et leur entretien, réalisé sur place, favorise d'autres types de
pollutions, causées par les pertes accidentelles d’huiles hydrauliques ou de produits bitumeux.
Les aires d'entretien des matériels sont en effet susceptibles de recevoir des huiles de vidange, des fuites de
carburant, ainsi que de tous produits nécessaires à l'entretien des engins.
Ces aires constituent donc des zones pouvant présenter une pollution significative.
Enfin, le lessivage des revêtements bitumés frais peut entraîner vers le milieu récepteur des phénols ainsi que
des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
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Air et odeurs
Les engins de travaux publics sont des sources d’émissions de gaz d’échappement et de poussières. Ces
effets liés à tous les chantiers sont inévitables. Néanmoins, ils ne peuvent constituer une gêne majeure pour
la population au vu de sa disparité et de son éloignement. Enfin les travaux ne devraient pas être à l’origine
d’émissions significatives d’odeurs.

Bruit
La principale nuisance pour les riverains est liée au bruit des engins de chantier. Compte tenu de l’éloignement
du site, la gêne temporaire occasionnée par le bruit du chantier sera atténuée par la distance.
Seule l’habitation à proximité pourrait être gênée par le bruit du chantier. Une communication régulière sera
mise en place avec ce riverain pour avertir des durées de chantier et les adapter autant que possible.
Les travaux se dérouleront aux heures ouvrables.

Trafic routier
L’accès au site se fait par la voirie en place.
Des camions pourront circuler sur les voies agricoles alentours pour les mouvements de terre notamment.

Paysages, patrimoine naturel et patrimoine culturel
Le site ne présente pas de richesses naturelles majeures et les travaux n’auront qu'un effet temporaire sur le
paysage.
Concernant d’éventuelles découvertes fortuites, les articles L531-14 et suivants du Code du Patrimoine restent
applicables. Ainsi la société porteuse du projet préviendra la direction régionale des Affaires culturelles si, par
suite de travaux ou d’un fait quelconque, des vestiges ou objets archéologiques sont mis à jour et mettra à
disposition son site pour fouilles et analyses de ce cas.
Les travaux du site vont engendrer un impact sur la faune du site. Cette faune, très limité, pourra aisément se
déplacer sur les parcelles voisines.
Les travaux vont s’apparenter à un entretien régulier comparable en termes d’impact sur la faune : bruit et
passages des engins, décapage des sols.

Déchets et utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement
La phase de travaux engendrera la production de déchets dont le tonnage est difficile à estimer :
•
•
•
•
•

terre végétale et déblais,
déchets verts éventuellement,
emballages et déchets valorisables (cartons, films plastiques, ferrailles et métaux, bois notamment),
déchets non dangereux et non valorisables : cartons ...,
déchets dangereux : pots de peinture, chiffons souillés, bidons souillés par des produits dangereux....
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II.3.2. MESURES PRISES POUR PREVENIR OU REDUIRE LES IMPACTS TEMPORAIRES
Les impacts temporaires sont liés aux travaux. Le maître d’ouvrage devra donc prendre toutes les mesures
nécessaires pour prévenir et/ou limiter les nuisances induites par le chantier :
•

La consommation d’eau pour les tests en eau des cuves (digesteurs notamment) sera rationalisée.
o
o
o

Dans la mesure des contraintes de planning et de chantier, un basculement de l’eau
d’une cuve à l’autre sera opéré plutôt qu’une consommation directe pour remplir
l’ensemble des cuves. (Source : contrat de maitrise d’œuvre – S3D/SCE)
Pour ne pas consommer une eau potabilisée, l’eau pourra être utilement prélevée dans
le milieu naturel sous réserve du respect des règles relatives à la loi sur l’eau.
L’absence de cours d’eau à proximité rend cette alternative difficile.
Le rejet en eau ne sera pas orienté vers un système d’épuration (absence de polluants)
mais orientée vers le pluvial à un débit très faible similaire au rejet pluvial du site

•

En cas d’entrainement important de terre sur la voie, des précautions seront prises pour en
limiter l’entrainement. (lavage en sortie de site)

•

Le matériel utilisé répondra aux normes en vigueur notamment en ce qui concerne le bruit et les
émissions atmosphériques (gaz d’échappement, poussières) pouvant engendrer une gêne pour le
voisinage.
Les engins de chantiers seront stationnés dans des zones limitant la diffusion de polluants dans le sol
et les eaux de ruissellement en cas de fuite ou de déversements accidentels (huiles, carburants).
Des dispositifs de rétention seront prévus pour tout stockage de liquide polluant (huiles, carburants).
Les travaux de terrassements seront si possible réalisés dans de bonnes conditions climatiques
limitant les envols de poussières et une charge excessive de matières en suspension dans les eaux
de ruissellement.
En cas d’importantes quantités d’eaux pluviales susceptibles de contenir des matières en suspension
(terre, feuilles …etc.), le ruissellement sera canalisé vers un dispositif permettant de piéger les
matières en suspension (bassin temporaire à botte de paille par exemple).
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, la Mairie et le Service Archéologie de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles seront avertis dans les plus brefs délais. Un diagnostic
archéologique préalable aux travaux pourra alors être prescrit.
Les déchets seront évacués par un transporteur déclaré et traités dans une installation adaptée :

•
•
•
•
•
•

o

les terres et gravats valorisables pourront être utilisés par les agriculteurs locaux dans les
abords du site,

Toutefois un excédent de terre est prévu et difficilement quantifiable à ce stade (5000 – 10 000
m³). Le maître d’ouvrage, dans le cadre du chantier, veillera avec les entreprises retenues aux
principes suivants :
▪ réutilisation des terres sur place pour l’étanchéification de la rétention (si
présence d’argile sur place par exemple), pour le terrassement (fondations,
sous couche),
▪ valorisation des terres par les agriculteurs proches sur leurs terres,
▪ puis valorisation en extérieur et stockage en dernier recours,
▪ le trafic induit sera réalisé à des périodes et selon des itinéraires étudiés pour
ne pas créer une augmentation significative des nuisances ou des risques
routiers (signalisation chantier, feu …etc. en accord avec le Conseil
Départemental)
o
o
o
o

les terres et gravats non valorisables seront enfouis en installation de stockage des déchets
inertes ou prioritairement réutilisés sur le site,
les emballages et déchets valorisables feront l’objet d’un tri à la source et ils seront valorisés
par un prestataire agréé,
les déchets non dangereux non recyclables seront enfouis en installation adéquate ou
valorisés par incinération (filière des ordures ménagères),
les déchets dangereux seront triés, puis enlevés par un transporteur déclaré et traités dans
une installation spécifique. Une attention particulière sur le devenir de ces déchets via les
BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) sera mise en place. Il n’incombera en aucun cas à
l’exploitant de traiter ces déchets mais à l’entreprise mandatée.
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D’une manière générale, le porteur de projet s’assurera du bon déroulement des travaux et du respect des
consignes élémentaires en matière d’environnement, de sécurité et salubrité publique, d’hygiène et de sécurité
pour le personnel de chantier.

II.3.3. CONCLUSION SUR LES IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER
Ce paragraphe s’est attaché à décrire l’impact temporaire qu’auront les travaux de construction de l’unité de
méthanisation sur l’environnement, ainsi que les mesures qui seront prises pour atténuer cet impact.
Il ressort de l’étude que l’impact des travaux sera limité, en raison de l’éloignement des pôles
d’habitations et l’absence de richesses naturelles particulières.

II.3.4. DESCRIPTIONS DES IMPACTS TEMPORAIRES POTENTIELS EN PHASE DE
CESSATION D’ACTIVITE ET REMISE EN ETAT
En cas de cessation d’activité, le principe sera de réutiliser les équipements, ouvrages et installations du site
pour une nouvelle activité après quelques modifications et transformations si nécessaires (par exemple,
digesteurs transformés en silo de biomasse, bâtiment de réception : stockage matériel ou biomasse).
Dans l’hypothèse où la remise en état nécessite une démolition partielle ou complète des équipements,
ouvrages et installations les déchets générés seront gérés de la manière suivante :
Déchets

Description / Exemples

Filière d’élimination

Déchets inertes

Pierres, terre et matériaux de
terrassement,
céramique,
matériaux de démolition inertes
(bétons, tuiles, briques, parpaing
...etc.), verre
Contenu des digesteurs

Installations de recyclage
granulats
Installations de stockage de
déchets inertes
Remblais de carrières
Plan d’épandage
Compostage
Installation de stockage
déchets non dangereux
Méthanisation
Installation de stockage
déchets non dangereux
Valorisation / Recyclage
Déchèterie professionnelle

Déchets
inertes

non

dangereux

non

Contenu des capacités de
réception des déchets entrants

Déchets dangereux

Emballages, bois, plastiques,
métaux, quincaillerie, serrurerie,
isolants, plâtre
Peintures
en
solvant,
hydrocarbures,
déchets
de
maintenance
Déchets de pollution de sols si
découvert

de

de

de

Installations de stockage de
déchets dangereux
Autres

En cas de cessation d’activité avec remise en état, aucun équipement, ouvrage et installation n’est
ciblé comme problématique ou particulièrement onéreux à démanteler et éliminer.
Même si l’estimation des quantités de déchets générés est trop difficile à réaliser sans une grande incertitude
il est possible de constater, hormis les digestats, qu’une très grande majorité des déchets sera des déchets
inertes.
Concernant les autres impacts durant cette phase ils sont du même ordre et bénéficieront des mêmes mesures
de maîtrise que dans la phase chantier :
- Bruit des engins, des travaux,
- Trafic routier
- Rejets des engins
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II.4. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
II.4.1. DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet FONTAINE AGRIGAZ a débuté grâce aux porteurs du projet qui, face à un contexte favorable à la
valorisation d’énergie renouvelable sous le vecteur gaz via la méthanisation de gisements locaux, a conduit
des prospections auprès des agriculteurs locaux.
Le projet est prioritairement axé sur le développement d’une activité complémentaire aux exploitations
agricoles dans le respect de la cohérence sanitaire, agronomique et environnementale.
La production de digestats directement valorisables en agriculture permettra une diminution du
recours aux intrants chimiques.
La filière de la valorisation des déchets organiques s’installant dans le département, le projet de la société
FONTAINE AGRIGAZ offre une filière d’élimination concrète pour les différents acteurs.
Convaincu par l’intérêt de développer ce projet de méthanisation et pour valoriser les déchets du territoire,
mais aussi en raison de l’intérêt écologique d’un tel projet, la société FONTAINE AGRIGAZ s’est alors engagée
pour élaborer le projet FONTAINE AGRIGAZ.
Ce projet, créateur d’une activité nouvelle sur le territoire, est également porteur de valeurs
environnementales, économiques et sociales. Il s’inscrit ainsi dans le triptyque de valorisation qui définit tout
projet de développement durable.
Ainsi, ce projet se veut un projet de développement durable exemplaire, puisqu’il est à l’initiative d’acteurs
économiques sensibilisés par les enjeux environnementaux, permettant d’améliorer les conditions de leurs
activités (production d’énergie renouvelable, traitement des déchets, diminution des nuisances, valorisation
des biomasses, …etc.) et de créer à terme une nouvelle activité indépendante, créatrice d’emploi, de valeurs
environnementales, économiques et sociales.

II.4.2. OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif premier du projet décrit dans le présent document est la valorisation énergétique de la biomasse
organique. La plus grande partie de la biomasse est collectée localement chez les agriculteurs porteurs du
projet. Le pouvoir énergétique de la biomasse est extrait par méthanisation et valorisé en injection dans le
réseau public de gaz.
Le projet permet d’améliorer le bilan global de gestion des déchets organiques dans le secteur, incluant les
opérations de transport et d’épandage.
Enfin le projet a un but environnemental et agronomique. Il permet d’améliorer les pratiques d’épandage dans
le secteur. Une grande partie de la biomasse digérée est retournée aux agriculteurs sous forme de digestat.
Elle possède alors des caractéristiques agronomiques supérieures en qualité à la biomasse brute :
désodorisation, meilleure disponibilité des éléments fertilisants tels que l’azote, le phosphore et la potasse,
conservation du potentiel humifère et structurant.
Par ailleurs, ce projet s’appuie sur des valeurs sociétales car les retombées du projet bénéficieront aux
collectivités (retombées fiscales, emplois, qualité de la vie, image du territoire, etc.) comme à tous les acteurs
locaux, qui investiront aux côtés des principaux investisseurs.
Le projet s’inscrit pleinement dans les engagements et les feuilles de routes internationales, européennes et
nationales, et notamment dans les objectifs des lois Grenelle.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 prévoit de porter à 32 % la part des
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de la France en 2030 ; de réduire 40 % de
nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et de favoriser l’essor d’une économie circulaire.
En 2015, le gouvernement a fait de la méthanisation une priorité nationale avec notamment l’appel à projet de
1500 méthaniseurs en 3 ans.
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Il permet d'obtenir partiellement une substitution de l'azote chimique. Ce projet contribue ainsi aux objectifs du
plan Energie Méthanisation Autonomie Azote du gouvernement (EMAA) lancé en 2013 bien que ce plan vise
1000 méthaniseurs à la ferme en 2020.
Le projet permet la valorisation de déchets organiques, évitant une mise en décharge et concourant ainsi aux
objectifs européens qui fixent un objectif de réduction de mise en décharge de matière organique.

II.4.3. LES AVANTAGES DU PROJET
Le site de la société FONTAINE AGRIGAZ a pour but la production énergétique : 23 935 824 kWh sous forme
de biogaz puis biométhane. Cette production d’énergie sera entièrement renouvelable et se substitue à des
énergies d’origines non-renouvelables (énergies fossiles, nucléaires).
Concernant les gaz à effet de serre, pour les périmètres considérés et par rapport à la situation sans le projet,
les émissions de GES seront réduites de plus de 8500 tonnes équivalent CO2. Ceci correspond globalement
aux émissions annuelles de plus de 3000 voitures neuves.
(étudiées grâce à l’outil DIGES Digestion anaérobie et Gaz à Effet de Serre de l’ADEME et du Cemagref)
D’un point de vue agricole, le traitement des déchets organiques par l’installation permettra :
•
•
•
•

la réduction des nuisances à l'épandage car le digestat est désodorisé, stabilisé et hygiénisé,
une meilleure maîtrise de la fertilisation des cultures (le digestat solide s'épand de façon plus régulière,
à des doses plus faibles par rapport à des fumiers/lisiers),
une réduction des consommations d'engrais minéraux sur les exploitations grâce à une meilleure
efficience de l'azote provenant des effluents d'élevage (azote plus disponible et période d'apport
optimale),
la quantité des effluents qui seront envoyés par les exploitations à l'unité de méthanisation seront
limités par la capacité de retour au sol des digestats. Le projet conserve un lien entre la production
des élevages et le retour au sol. Le projet ne permettra pas une augmentation des élevages sans un
retour au sol raisonné possible.

Vis-à-vis de la situation actuelle de gestion des déchets :
•
•
•

les déchets de céréales et de végétaux ne sont pas pleinement valorisés et notamment sans
récupération du potentiel énergétique
les effluents d’élevage sont épandus sans récupération du potentiel énergétique
les déchets agro-industriels ne sont pas toujours valorisés de façon optimale (recours possible à
l’incinération ou l’enfouissement)

La situation actuelle est donc nettement améliorée d’un point de vue la valorisation des déchets à potentiel.
Enfin le projet a été conçu de manière à ne pas générer de risques ou de nuisances inacceptables. En
particulier :
•
•
•
•
•
•
•

L’emplacement du site est à l’écart de grands pôles d’habitation. Les nuisances potentielles en sont
considérablement réduites
L’installation de séparation de phase génèrera deux fractions de digestat : fraction liquide et fraction
solide.
Les stockages déportés sont en nombre important ce qui lisse les transports sur l’année plutôt que de
tout stocker sur site, le digestat est au plus près des zones d’utilisation.
Les bâtiments et les installations ont été conçus pour maitriser les odeurs et le bruit.
Les principaux effluents du site pouvant constituer une charge polluante sont recyclés en
méthanisation.
Les rayons de dangers des installations sont contenus autant que possible dans les limites de
propriété.
L’ensemble des prescriptions du règlement européen 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux
ont été prises en compte dans le projet (hygiénisation des sous-produits animaux, hygiène et lavage
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du site et des camions, traçabilité, …etc.), ce qui garantit la maîtrise du risque sanitaire au niveau du
site de traitement et des épandages.
La dynamique de groupe du projet permettra de facto d’améliorer la gestion des risques sanitaires des
élevages et en particulier sur la maîtrise sanitaire de l’utilisation des effluents d’élevage.
Le projet apporte une véritable dynamique en termes de développement durable, en mettant en œuvre des
techniques éprouvées, notamment dans les pays d’Europe du Nord et de plus en plus en France.

II.4.4. LOCALISATION DU PROJET ET CHOIX DU SITE
Le projet se situe dans le département de la Sarthe sur la commune de ROUESSÉ-FONTAINE au sein d’une
zone d’activité.
Plusieurs sites d’implantation ont été envisagés pour le projet.
Après une pré-sélection, plusieurs sites différents ont été étudiés.
L’emplacement du site a été décidé en fonction d’éléments majeurs que sont :
• la situation à l’écart des pôles d’habitations,
• la desserte aisée du site par les axes routiers,
• la possibilité du raccordement au réseau de gaz pour l’injection,
• la proximité des agriculteurs impliqués dans la démarche et dans le projet, que ce soit pour les apports
de matières premières ou la valorisation des sous-produits générés par l’unité,
• de la compatibilité du projet avec les règles locales d’urbanisme,
• la disponibilité foncière,
• le site est en dehors des différentes zones de protection du patrimoine naturel, et suffisamment éloigné
des zones Natura 2000,
• les terrains ne présentent pas de richesses naturelles majeures.

II.4.5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES (VARIANTES) ET
RAISONS DU CHOIX DU PROJET PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

Variantes et raisons du choix du projet en termes d’emplacement
Plusieurs emplacements ont été étudiés au début du projet mais compte tenu du fait que le projet était porté
par la communauté de communes, la zone d’activité de ladite com com était le seul vrai emplacement.
Par conséquent, il ne sera pas présenté les autres emplacements étudiés.

Variantes et raisons du choix du projet en termes de dispositions
constructives
Plusieurs choix à l’intérieur du site ont eu un impact sur les incidences sur l’environnement :
Incidences sur l’environnement

Variante étudiée

Position
et
digesteurs,
bâtiments

type
des
stockages,
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Santé
humaine

Le choix des digesteurs tank in tank a été fait par la place
restreinte dans la zone d’activité.
/
Les digesteurs et le stockage de digestat liquide auraient pu
être inversés mais pour des raisons architecturales, le
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digesteur moins haut a été placé en haut de la parcelle pour
diminuer l’impact sur le paysage.
Ensuite pour des économies d’énergies le flux des matières
est préféré dans le sens naturel de la pente des terrains.
Enterrement
des
cuves
(digesteurs/digestats)
Gestion des eaux et des
déversements accidents par
bassin

Les cuves (digesteurs/digestat) sont enterrées jusqu’à 4 m
sous le terrain naturel pour diminuer l’impact paysager
Deux bassins distincts ont été privilégiés par rapport à un seul
pour séparer les deux fonctions et pour des raisons
économiques.
Un seul bassin aurait été paysagèrement beaucoup moins
qualitatif (davantage de géomembrane) et la compensation
aux zones humides n’aurait pas été facilement envisageable
sur la parcelle.

/
/

/ : équivalent ou sans objet

Variantes et raisons du choix du projet en termes de traitement de déchets
Comparativement à des solutions de valorisation classique des déchets comme l’épandage seul ou le
compostage simple, le projet FONTAINE AGRIGAZ a pour avantage :
Variante
étudiée
Epandage

Incidences sur l’environnement

Santé humaine

Pas de production d’énergie
Contribution aux gaz à effet de serre
Odeurs forte

Pratiques plus hétérogènes et moins
encadrées conduisant à un risque de
pollution des eaux souterraines et des eaux
superficielles
/

Pas de production d’énergie
Odeurs forte
Production d’un amendement fertilisant
Méthanisation Production d’énergie
Réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Maîtrise des odeurs
Production d’un amendement fertilisant
/ : équivalent ou sans objet
Compostage

Epandage d’éléments plus facilement
captés par les plantes et moins mobiles
vers les eaux souterraines et superficielles

Variantes et raisons du choix du projet en termes de taille
Variante
étudiée
Méthanisation
à la ferme*

Gisement
plus restreint

Incidences sur l’environnement

Santé humaine

Plus de sites (si chaque agriculteur du
projet fait une méthanisation à la ferme)
induiraient plus de point potentiel de
nuisances.
Qualitativement les nuisances seraient
accrues : généralement pas de traitement
d’air.
Efficacité énergétique généralement plus
faible
notamment
par
une
non
mutualisation des équipements
Le site serait plus petit donc incidences
potentiellement plus faible (surface plus
faible, trafic plus faible, …etc.)
Mais l’équilibre économique avec un
gisement plus faible peut remettre en cause

Les questions sanitaires seraient moins
encadrées
et
moins
surveillées
proportionnellement au potentiel de risque
plus faible
Pas d’hygiénisation donc risque pour la
santé humaine plus important

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Pas d’hygiénisation donc risque pour la
santé humaine plus important

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
220

le projet ou revoir le projet avec une baisse
qualitative avec la suppression de
l’hygiénisation ou du traitement des odeurs.
* Un débat récurent existe entre la méthanisation à la ferme défendue par plusieurs acteurs de la méthanisation et la méthanisation collective défendue par
d’autres. Le présent dossier n’a pas vocation a analysé en détails les deux points de vue mais évoque cette solution de substitution avec les incidences
potentielles induites.

Modes de valorisation possibles du biogaz et justification du choix retenu
Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du
code de l'environnement, une évaluation des principaux modes de valorisation possibles du biogaz a été
réalisée.
De manière générale, les modes de valorisation possibles du biogaz sont :
a. soit l’injection du biogaz dans le réseau de transport ou de distribution ;
b. soit la combustion dans une chaudière fonctionnant au biogaz pour produire de l’énergie
thermique seule ;
c. soit la combustion dans une installation de cogénération permettant la production d’électricité
et la production d’énergie thermique ;
d. soit la double valorisation avec de l’injection et de la cogénération ;
e. soit la production de Bio-gnv.
Dans le cadre du projet FONTAINE AGRIGAZ, le choix s’est porté vers la première option (injection totale).
L’intérêt du projet est de fournir au réseau une quantité constante de gaz pouvant être utilisée toute l’année.
La cogénération ne présente pas facilement de débouché de chaleur viable et pérenne.
La cogénération est économiquement intéressante si la valorisation est efficace et totale. Néanmoins la
solution de l’injection a été retenue pour davantage de sécurité et afin d’installer le site dans une meilleure
pérennité.
Notons également que le choix de l’injection pourra facilement se transformer en une solution de production
de bio-gnv si le contexte le permet dans l’avenir.
Le bio-gnv est un carburant alternatif composé majoritairement de CH4 et issu de la méthanisation. Ce
carburant permet d’alimenter les véhicules pouvant rouler au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules).
Le projet injectera le biogaz produit dans le réseau public géré par GRT.
En matière d’incidences sur l’environnement et sur la santé l’injection est la solution la moins impactante :
moins de combustion sur site

Modes de valorisation possibles du digestat et justification du choix retenu
De manière générale, les modes de valorisation possibles du digestats sont :
a. l’épandage de digestat brut
b. l’épandage de digestat solide et liquide après séparation de phase
c. le compostage
d. la transformation en produits normés de type engrais, compost, ou amendements organiques
(avec éventuellement un enrichissement)
e. l’homologation
f. traitement interne ou externe en vue d’un rejet résiduaire
g. traitement complémentaire pour une autre utilisation : déshydratation, cristallisation, stripping,
épuration)
La valorisation agricole a été choisie en raison de la valeur agronomique du digestat.
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Les digestats ont une plus forte minéralisation de l’azote, la fraction liquide est compatible avec les systèmes
d’épandage de type pendillard, enfouisseur, la fraction solide a un intérêt agronomique supplémentaire de
type structurant et développement du complexe argilo-humique.
Le compostage n’était pas envisageable sur le site pour des raisons pratiques : manque de place, contraintes
environnementales.
La normalisation ou l’homologation sont des démarches plus complexes et en cours de changement au niveau
européen.
Le traitement interne ou externe ferait perdre la valeur agronomique du digestat. De plus un rejet dans le milieu
naturel ou dans le réseau communal serait plus contraignant d’un point de vue administratif.
Les traitements complémentaires n’ont pas été retenus par le projet.
Dans le cadre du projet FONTAINE AGRIGAZ, le choix s’est porté vers une valorisation en épandage
de liquide et de solide.
En matière d’incidences sur l’environnement et sur la santé elles ont été analysées ci-avant au paragraphe
II.4.5.3. page 220.
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II.5. SYNTHESE DES MESURES POUR PREVENIR OU
DIMINUER LES EFFETS ET INCONVENIENTS ET ESTIMATION
DES COÛTS CORRESPONDANTS
L’investissement global sera de l’ordre de 11,1 millions d’euros.
L’installation sert à valoriser d’une manière efficace les déchets du territoire en produisant de l’énergie. C’est
donc tout l’investissement qui sert à l’amélioration de l’environnement.
Les principaux coûts d’investissement et de fonctionnement destinés à diminuer ou prévenir les effets et
inconvénients du site du projet FONTAINE AGRIGAZ sur l’environnement sont les suivants :

Mesures

Odeur

Réseaux de collecte et de
traitement des odeurs

Paysage

Terrassement
Plantations

100 000 €

Eaux

Réseau séparatif,
débourbeur/déshuileur
et bassin de confinement
incendie

200 000 €

Gaz de
combustion

Chaudière bas NOx

5 000 €

Suivi de la traçabilité et des
procédures d’admission

2 000 €

Suivi par le personnel

2 000 €

Hygiénisation :
350 000 €

Suivi par le personnel

Hygiénisation :
40 000 €

Transport Déchet
Gestion sanitaire
des sous
produits
animaux
HACCP

Coût (euros)

Coût
(euros/an)

Impact

Mesures d’hygiène et de
traçabilité des déchets

Suivi

90 000 €

Bruit

Position des équipements
bruyants

/

Transport

Limitation du trafic par logistique
déchets entrants et digestat en
aller retour

/

TOTAL

Nettoyage, entretien et
changement des
consommables du
traitement d’odeur
Entretien des bâtiments,
des espaces verts et de
la clôture
Entretien des
installations, curages.
Suivi périodique des eaux
pluviales
Entretien du matériel
Mesures périodiques
atmosphériques

Entretien du matériel.
Mesures de bruit
réalisées périodiquement
Enregistrement des
apports et des
expéditions

747 000 €

3 000 €

5 000 €

3 000 €

4 000 €

2 000 €
2 000 €
61 000 €

Toutes ces mesures sont accompagnées de surveillances décrites dans l’étude d’impact.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse non exhaustive des principales mesures d’évitement, de
réduction et compensatoires. Certains coûts sont estimés ci-dessus et d’autres ne sont pas facilement
chiffrables.
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IMPACTS

Déchets

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

/

Odeurs

Projet à l’écart des zones d’habitations
Conception des bâtiments et des
stockages

Transport

Aire d’attente en entrée de site et en
dehors des voies publiques

Réseaux
séparatifs
et
eaux
potentiellement chargées recyclées
dans le process

Valorisation
collective
par
épandage
principalement, sur des
terrains déjà utilisés pour
de l’épandage individuel
Equipement
de
traitement des odeurs
(tour de lavage)
Epandage de digestats
beaucoup
moins
odorants
que
des
effluents bruts
Lissage des rotations sur
l’année
avec
les
stockages déportés
Périmètre restreint entre
le site de méthanisation
collective et les terrains
d’épandages

Mesures
suivi

/

Registres
de
caractérisation
et de traçabilité

/

Registre
Analyses sur la
tour de lavage
Analyses des
odeurs
dans
l’environnement

/

Registre
plaintes

/

Analyses
périodiques des
eaux pluviales

Création d’une
zone
humide
équivalente en
surface et en
fonctionnalité

Surveillance de
la zone humide

/

/

Régulation des eaux
pluviales à la parcelle

Eaux

Zones
humides

Mesures
compensatoires

Pas
d’impact
sur
les
eaux
souterraines :
cuves
enterrées
étanches et/ou dispositif de drainage

Séparateur
hydrocarbures

/

Réduction qualitative par
un impact sur une zone
humide d’intérêt faible

à

de

des

Enterrement poussé des
installations (jusqu’à 4
mètres sous le terrain
naturel)
Adossement du site au
relief et prise en compte
des éléments naturels
existants
(paysages
semi-fermé, bois au Nrd)
qui évite un impact fort
multidirectionnel

Paysage

Projet à l’écart de grands pôles
d’habitations

Choix des plantations,
des
couleurs,
des
matériaux de bâtiments,
des surfaces de sols
extérieurs.
Capacité
du
dôme
restreint et digesteurs à
toit plat
Terrassement
et
merlonnage limité au
nécessaire et en évitant
les merlons au premier
plan visuellement très
impactant
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IMPACTS

Bruit

Milieu
naturel

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Projet à l’écart de grands pôles
d’habitations

Installations bruyantes à
l’intérieur de bâtiment

Parcelle sans haie, ni, arbres, ni cours
d’eau.

Ecran acoustique ou
capotage
Les
aménagements
paysagers
sont
des
actions qualitatives par
rapport à l’existant en
faveur
d’une
augmentation
de
biodiversité
La création d’une zone
humide est en faveur du
milieu naturel

Mesures
compensatoires

Mesures
suivi

/

Mesures
de
bruit périodique

Nouvelles
plantations multi
strates
(compensation à
la destruction de
la haie interne à
la zone d’activité
(emplacements
des deux accès)

/

/

Analyses
périodiques des
rejets canalisés

Pas de grosse installation produisant
un rejet atmosphérique significatif
Air

Injection du biométhane plutôt que
cogénération où tout le gaz est brûlé
sur site

/

de

L’emplacement du site est une mesure ERC transversale sur l’ensemble des thématiques.
Dans le cadre du projet à l’étude l’emplacement en zone d’activité et au bord d’une autoroute est un
emplacement qui présente des avantages certains quant aux nuisances potentielles.
Le recours à un bureau d’études extérieurs et à des laboratoires reconnus compétents pourront être
une mesure de suivi transversale sur l’ensemble des thématiques.

Mesure de suivi général :
L’exploitant signe un contrat avec un bureau d’études ou tout autre prestataire compètent afin d’être
accompagne dans le suivi des exigences définies par l’arrête préfectoral d’autorisation au cours des 3 années
qui suivent le démarrage de l’installation. Le contrat signé est transmis au préfet au plus tard dans le mois
suivant la mise en service de l’installation.
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II.6. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN
D’EXPLOITATION ET GARANTIES FINANCIERES
II.6.1. OBJET ET PROCEDURE
Selon l’article R181-13 du Code de l’environnement il faut ajouter au dossier « Un document attestant que le
pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure
est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » - dit courrier de maitrise foncière
Selon l’article R181-15-2 du Code de l’environnement il faut ajouter au dossier « Pour les installations à
implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont
réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours
suivant leur saisine par le pétitionnaire ». – dit courrier avis du propriétaire si différent du pétitionnaire et
avis du maire ou président d’EPCI.
Procédure préalable à l’autorisation du site
Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, il doit être joint au dossier de demande
d’autorisation l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du Maire ou du Président
de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme, sur l'état
dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
La société FONTAINE AGRIGAZ n’est pas encore propriétaire des terrains concernés par le projet mais
le sera après les différentes autorisations obtenues.
Un compromis de vente a été réalisé entre la communauté de communes et la SAS FONTAINE
AGRIGAZ.
Le courrier de maitrise foncière a été placé en tête de dossier.
Concernant le site et les ouvrages déportés les lettres des propriétaires et des Maires ou président
d’EPCI concernant la maitrise foncière et la remise en état sont reportées en Annexe 16.
Certains propriétaires n’ont pas répondu mais conformément à l’article R181-15-2 du Code de
l’environnement et le délai de 45 jours en vigueur, la lettre de demande se suffit à elle-même et fait
fois.
Procédure en cas d’arrêt du site
En cas d’arrêt définitif de l’exploitation, le responsable du site FONTAINE AGRIGAZ notifiera au Préfet l’arrêt
de son activité trois mois au moins avant celle-ci.
Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise
en sécurité du site, notamment :
•
•
•
•

les interdictions ou limitation d’accès au site,
la suppression des risques d’incendie et d’explosion,
l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux,
la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

La société FONTAINE AGRIGAZ transmettra ensuite au Préfet, dans un délai fixé par ce dernier, un mémoire
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts environnementaux, compte
tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comporteront notamment :
•
•

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

en cas de besoin, la surveillance à exercer,
les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d'usage.

Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet déterminera, s'il y a lieu, les travaux et les mesures
de surveillance nécessaires.
Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le Préfet seront réalisés, la société en informera
le Préfet.
A tout moment, même après la remise en état du site, le Préfet pourra imposer à la société les prescriptions
nécessaires pour ne pas présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage,
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature
et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne pourra se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Les déchets présents sur le site non méthanisés seront méthanisés sur site durant la période de trois mois
entre la notification au Préfet de l’arrêt de l’activité et la cessation effective. Aucun autre déchet ne sera admis
durant cette période.
Avec le contrôle des matières entrantes les digestats produits respecteront les normes d’épandage.

II.6.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT
La gestion du site FONTAINE AGRIGAZ permettra de réunir des conditions favorables pour que la société
puisse remettre en état le site en fin d’exploitation :
•
•
•

le gérant disposera d’un dossier de plans de récolement à jour,
toutes les surfaces de travail au sol seront imperméabilisées (béton armé ou revêtement bitumé),
les surfaces extérieures non bâties ne seront dédiées qu’aux stockages, aux circulations ou au
stationnement.

Les garanties financières ainsi qu’éventuellement le calcul et le mode de consignation des sommes
correspondantes ont été présentées au paragraphe I.1.4. page 40.

II.6.3. TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
Les mesures envisagées pour la remise en état du site sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

enlèvement des produits et déchets encore présents sur le site,
traitement des déchets selon la filière appropriée,
curage des réseaux,
dépollution des équipements et évacuation des produits,
vente du matériel ou ferraillage,
vente et reclassement éventuel des bâtiments,
démolition de certaines structures et nettoyage des lieux.

Ces mesures visent à remettre en état le site en vue d’une nouvelle affectation compatible avec les règles
d’urbanisme en vigueur au moment de l’arrêt de l’installation.
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La revente en état du site ne pourra intervenir que lorsque l’exploitation aura cessé toute activité et qu’il n’y
aura aucun repreneur. En cas de reprise, le nouvel exploitant devra le notifier au Préfet dans le mois qui suit.

II.6.4. ANALYSE DES SOLS
En cas de vente d'un terrain où a été exploitée une ICPE soumise à autorisation, le vendeur est tenu d'informer
par écrit l'acheteur sur ce fait et, pour autant qu'il les connaisse, sur les dangers ou inconvénients qui résultent
de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son
activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente
atteste de l'accomplissement de cette formalité.
L’acquéreur du site après cessation de l’activité peut être en droit de demander une étude de la pollution des
sols.
Afin d’étudier l’impact de l’activité de la société FONTAINE AGRIGAZ sur les sols, plusieurs prélèvements et
analyses pourront être effectuées conformément à la norme X31-100 de décembre 1992 “Qualité des sols :
Echantillonnage. Méthode de prélèvement d’échantillons de sols“. Les analyses seront réalisées selon les
normes en vigueur en fonction des paramètres recherchés.
L’étude de sols associée aura pour objectifs :
•
•
•
•

d’identifier les sources de pollution,
d’identifier les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui déterminera l’étendue de
la pollution,
d’identifier les enjeux à protéger (populations riveraines, usages des milieux et de l’environnement,
milieux d’exposition, ressources naturelles à protéger),
de préciser les relations qui existent entre les trois thèmes identifiés.
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II.7. METHODES UTILISEES
II.7.1. RECUEIL D'INFORMATIONS
Certaines informations ont pu être collectées en utilisant les différents documents cartographiques produits
par :
•
•
•
•
•

l'IGN : cartes 1/25000ème de la zone d'étude,
le site Geoportail : http://www.geoportail.fr/
le site Atlas du Patrimoine : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/1.6/
le site d’accompagnement CARMEN : http://carmen.ecologie.gouv.fr/
le PLU de la commune.

Par ailleurs, l'étude d'impact a permis d'obtenir des renseignements auprès des principales administrations
concernées par ce projet, notamment :
•
•
•
•
•
•

la Direction Départementale des Territoires,
le Conseil départemental,
l’Agence Régionale de Santé,
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
le Comité Départemental du Tourisme,
les services de l’armée… etc.

II.7.2. METHODE EMPLOYEE
Les méthodes employées sont présentées en cours de développement pour les différentes thématiques
abordées dans ce document

II.7.3. MOYENS HUMAINS
IMPACT ET ENVIRONNEMENT a mis en œuvre des moyens humains pluridisciplinaires s'appuyant sur
(« noms, qualités, qualifications » selon R122-5) :
• Xavier FRANCOIS, chef de projet, Ingénieur Environnement spécialiste ICPE,
• Lucie LOPES FERREIRA, intervenant au dossier, Technicienne Naturaliste
• Samuel DOUARD, intervenant au dossier, Technicienne Pédologue
Sous la direction de Philippe DOUILLARD, directeur du bureau d’études IMPACT ET ENVIRONNEMENT et
Cyrille MARTINEAU, responsable de production.
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Responsabilité
Le choix final du projet et le contenu de ce dossier sont de la responsabilité de la société FONTAINE
AGRIGAZ.

Difficultés rencontrées
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour réaliser cette étude d’impact.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre II – Etude d’impact

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
230

EVALUATION DES
RISQUES
SANITAIRES
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III.1. INTRODUCTION
III.1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CHAMP DE L’ETUDE
La circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative à l‘application de l’article 19 de la loi sur l’air (n° 96-1236 du
30 décembre 1996) et l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant le contenu des études d’impact des
projets d’aménagement, a ajouté un nouveau chapitre dans l’étude d’impact : “étude des effets du projet sur
la santé” en fonctionnement normal en précisant les effets à court terme et à long terme de l’activité étudiée.
(N.B. : les conséquences en cas d'accident sont étudiées dans l'étude des dangers).
Après plusieurs années d’application, les retours d’expérience réalisés par la Direction Générale de la
Prévention des Risques et par la Direction Générale de la Santé ont mis en évidence la nécessité de faire
évoluer les instructions (circulaire BPSPR/2007-128/VD et DGS/EA1 n°44). Ainsi, la circulaire du 9 août 2013
relative à la démarche de prévention des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation
prévoit les différents cas de figure :
Installation IED

Installation IED

en phase d’autorisation
ou
en cas de modification
substantielle

en fonctionnement

Application MTD – Bref BATAEL

Application MTD – Bref BATAEL

IEM (bruit de fond)
+
ERS qualitative et
quantitative (sans bruit de
fond)
Bilan complet des
émissions
Schéma conceptuel
CAS d’FONTAINE
AGRIGAZ

Installation non IED
à Autorisation
(sauf centrale d’enrobage)
en phase d’autorisation
ou
en cas de modification
substantielle
Comparaison aux
meilleures techniques de
traitement des émissions
disponibles

Installation non IED
à Autorisation
(sauf centrale d’enrobage)
en fonctionnement

/

IEM / ERS si demande de
dérogation aux VLE / MTD
applicables

ERS qualitative

IEM / ERS exceptionnelle
(demande du Préfet ou
impact avéré sur
l’environnement)

Bilan complet des
émissions
Schéma conceptuel

Bilan complet des
émissions
Schéma conceptuel

Bilan complet des
émissions
Schéma conceptuel

Le bilan complet détaille les émissions canalisées et diffuses, quantification, caractérisation et modes des
émissions, techniques de traitements et comparaison aux meilleures techniques de traitement des émissions
disponibles.
Le schéma conceptuel relie les sources de pollution aux compartiments susceptibles d’être impactés puis aux
populations (concept « source – vecteur – cible »).
Ainsi, la présente étude vise à évaluer les effets que peut engendrer l’activité normale du site sur la
santé humaine au regard du Code de l’Environnement.
Etant donné l’étendue du sujet, nous avons décidé d’exclure de cette évaluation des risques sanitaires la santé
de l'entrepreneur et de ses salariés, abordée par ailleurs dans la notice hygiène et sécurité. D’autre part, les
conséquences pour la santé publique de la détérioration globale de l’environnement (effet de serre, diminution
de la couche d’ozone, pluies acides, etc.) étant encore peu étudiées, nous ne les traiterons pas dans cette
étude.
L’évaluation du risque est une forme particulière d’évaluation de l’impact, principalement des conséquences
toxiques et écotoxiques du développement, de la fabrication et de la dispersion des produits chimiques, alors
que l’évaluation de l’impact engloberait divers types de changements, par exemple le débit de l’eau, la
température, etc., qui peuvent être modifiés en réponse à une activité humaine particulière. L’évaluation du
risque est aussi définie comme une méthode d’estimation de l’importance et de la probabilité des effets
délétères des substances anthropiques sur l’environnement. (Ecotoxicologie, théorie et applications, INRA,
1997).
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III.1.2. METHODOLOGIE
Hors IED les étapes suivantes sont nécessaires :
1- Evaluation des émissions de l’installation
La caractérisation des émissions actuelles ou futures est une étape préalable et indispensable à l’étude
d’impact de l’installation. Elle consiste à décrire toutes les sources de polluants présentes sur l’installation et
à caractériser leurs émissions, à la fois pour les émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) et les
effluents aqueux.
La caractérisation est qualitative (inventaire et description des sources) et quantitative (bilan chiffré des flux
prévus).
Si elles sont présentes les techniques de traitement sont présentées en pertinence et en efficacité
2- Evaluation des enjeux et des voies d’exposition
Il s’agit dans un premier temps de délimiter la zone d’étude et d’en caractériser les populations et usages.
(Détection des zones susceptibles d’être particulièrement impactées et les zones à enjeux particuliers : écoles,
culture/élevage, baignade …etc.)
Dans un second temps, les substances « d’intérêt » sont sélectionnées.
Le schéma conceptuel est réalisé et a pour objectif de préciser les relations entre :
• Les sources de pollution et les substances émises,
• Les différents milieux et vecteurs de transfert,
• Les milieux d’exposition, leurs usages et les points d’exposition.
Finalement les valeurs limites d’émissions réglementaires ainsi que le suivi et la surveillance sont analysés et
révisés si besoin.

En IED et en cas d’impact avéré les étapes suivantes sont nécessaires :
3- Evaluation de l’état des milieux
La démarche intégrée pour l’évaluation des risques sanitaires quantitative et l’interprétation de l’état des
milieux dispose d’un guide INERIS (DRC-12-125929-13162B, version août 2013).
Dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation, l’évaluation de l’état des milieux doit permettre de fixer
des priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des émissions de l’installation contribuant à la protection
des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel.
Pour cela, l’évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’expositions autour de l’installation
pour :
• (cas d’une installation nouvelle) définir l’état initial des milieux, qui constitue un état de référence
« historique » de l’état de l’environnement exempt de l’impact de l’installation ;
• (cas d’une installation existante) déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation
contribuent à la dégradation des milieux ;
• Déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des indications sur
une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par l’installation.

4- Evaluation prospective des risques sanitaires
Cette dernière étape constitue l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) quantitative qui dispose d’un cadre
méthodologique standardisé.
En France, ce cadre a été clairement explicité dans les guides méthodologiques de l’INERIS et de l’INVS :
• guide INERIS (DRC-12-125929-13162B, version août 2013),
• guide méthodologique INERIS - 2003 : « Évaluation des risques sanitaires liés aux substances
chimiques dans l'étude d'impacts des ICPE »,
• guide InVS - 2000 : « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impacts ».
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Une ERS comporte quatre étapes fondamentales :
1 - Identification du danger
Pour chaque substance, les dangers connus pour la santé humaine sont présentés.
L'inventaire des dangers doit être le plus exhaustif possible. En effet, avant d’évaluer un risque
sanitaire, il est nécessaire de connaître tous les dangers potentiels.
Il est en outre nécessaire de distinguer le risque et le danger :
• Le danger est un effet sanitaire indésirable potentiel ;
• Le risque est la combinaison entre le danger et le niveau d’exposition à ce danger, c’est
la probabilité d’atteinte d’une cible avec des conséquences données. (Exemple : Un
véhicule qui brûle un feu rouge est un danger. Le risque est la probabilité que ce véhicule
tue ou blesse quelqu'un, et sera fonction de sa vitesse, du nombre de personnes se
trouvant sur son passage, etc.).
2 - Évaluation de la relation dose-réponse / Choix des traceurs de pollution
La relation dose-réponse, spécifique d'une voie d'exposition, établit un lien entre la dose de substance
mise en contact avec l'organisme et l’occurrence d'un effet toxique jugé critique. Cette fonction est
synthétisée par une entité numérique appelée indice ou valeur toxicologique de référence (VTR).
Parmi toutes celles identifiées, on retient ensuite un nombre limité de substances caractéristiques de
la pollution émise. Ce sont les traceurs de pollution. Le choix des traceurs de pollution est basé sur
des critères définis et identiques pour toutes les substances. Parmi ces critères, la toxicité (VTR), les
quantités émises et les données disponibles sur les transferts dans l’environnement jouent un rôle
prépondérant.
Par analogie avec l’étude de dangers (voir chapitre IV du dossier de demande d’autorisation), le choix
des traceurs constitue une analyse préliminaire des risques permettant de retenir, en vue d’une étude
approfondie, les substances qui présentent les risques potentiels les plus significatifs.
3 - Évaluation des expositions
Cette étape qualitative et quantitative, la plus complexe de l'ERS, a pour objectif de relier la
concentration de la molécule toxique dans les différents vecteurs d'exposition aux doses présentées
aux trois portes d’entrée de l’organisme humain : orale, respiratoire et cutanée.
L'évaluation de l'exposition consiste, d'un côté, à étudier la population exposée. De l'autre, elle doit
quantifier la fréquence, la durée et l'intensité de l’exposition à ces substances. Cette phase peut faire
intervenir des modèles de dispersion d’un polluant dans l’environnement qui permettent de calculer la
dose à laquelle la population est exposée.
4 - Caractérisation du risque
L’étape finale de l’ERS est la caractérisation du risque qui consiste à comparer, avec des marges
d’incertitudes, la dose à laquelle la population est exposée avec les valeurs de toxicité (VTR). Elle
permet de conclure sur le niveau de risque sanitaire, et, le cas échéant, sur les mesures
compensatoires ou préventives à envisager.
Enfin, quatre grands principes sont à respecter dans la réalisation d’une ERS :
•
•
•
•

Responsabilité de l’exploitant : l’exploitant de l’installation classée est responsable des
conséquences sanitaires de son activité, et du contenu de l’ERS présentée dans son dossier de
demande d’autorisation d’exploiter.
Prudence scientifique : certains points de l'ERS trouvent leurs limites dans l'état actuel des
connaissances scientifiques.
Proportionnalité : le contenu de l’ERS est proportionnel à l'incidence d'une installation.
Transparence : l’ERS doit présenter de manière claire et détaillée les différentes hypothèses et
données retenues.
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III.2. EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION
III.2.1. INVENTAIRE, DESCRIPTION DES SOURCES ET BILAN QUANTITATIF DES FLUX
Ce chapitre permet d'examiner toutes les sources d’émissions possibles qui pourraient avoir comme origine
les activités projetées de la société FONTAINE AGRIGAZ.
Les effets sur la santé et sur l’état des milieux peuvent être liés à la nature des produits mis en œuvre sur le
site et la nature des nuisances et rejets générés par les activités.
◼

Les rejets atmosphériques. Dans le cas présent, en fonctionnement normal, les rejets
atmosphériques peuvent comprendre :
• les rejets des véhicules de transport liés au fonctionnement du site,
• les gaz de combustion de la chaufferie,
• les rejets du traitement d’odeur et les autres odeurs.
En fonctionnement normal, il n’y a pas de rejets directs de biogaz dans l’air, celui-ci est en effet valorisé
par injection, utilisé par la chaufferie ou détruit en torchère.
Les émissions diffuses sont difficilement quantifiables mais on peut envisager une émission
globale faible dans la mesure où il n’y a pas de procédés utilisés en extérieur de type broyage,
criblage, concassage …etc. Les poussières diffuses peuvent donc résulter principalement de
la circulation routière ou de la manutention de déchets sur les plateformes extérieures (type
issues de céréales)

Les rejets aqueux. On distingue différents types d’effluents qui sont gérés de manière spécifique
selon leur qualité :
• Le digestat liquide est valorisé par plan d’épandage respectant les règles en vigueur
concernant notamment les distances de retrait par rapport aux habitations, puits, forages,
cours d’eau et point d’eau.
• Les eaux vannes de FONTAINE AGRIGAZ seront envoyées vers un traitement approprié.
• Les autres effluents (jus, eaux de lavage, condensats, etc.) sont recyclés en
méthanisation.
• Les eaux pluviales chargées sont recyclées en méthanisation.
• Les eaux pluviales propres sont gérées à la parcelle avant retour au milieu naturel.
Les rejets aqueux de l’unité de méthanisation ne constituent donc pas un danger pour la santé
des populations. Ils ne feront donc pas l’objet d’une étude sanitaire détaillée.
Les eaux infiltrées sur site ont été détaillées dans l’étude d’impact mais l’absence de puits ou de périmètres
de protection de captage à proximité diminue les enjeux. Les eaux infiltrées seront néanmoins surveillées
régulièrement.
◼

◼

Les nuisances sonores. Les mesures de bruit effectuées au droit du voisinage le plus proche et
l’étude d’impact ont permis de montrer que les niveaux sonores et d’émergences réglementaires
seront respectés.

La dangerosité du bruit n’est pas établie pour des valeurs inférieures à 85 dB(A) d’exposition quotidienne.
Toutefois, des effets de stress et de troubles divers peuvent survenir (palpitations, perturbation du sommeil,
fatigue…) comme le montre le tableau suivant :
Niveaux
sonores (dB)

de 40 à 50

de 50 à 60

de 60 à 70

de 70 à 80

de 80 à 90

de 90 à 100

Effets
relevés

Sommeil
parfois
perturbé

Intelligibilité
parfois
médiocre

Mauvaise
écoute TV,
musique…

Réactions
physiologiques

Risques
cardiovasculaires

Risques de
surdité

SOMMEIL TRES DIFFICILE

Ainsi, pour préserver le confort de l’individu, les ambiances sonores devraient se situer aux alentours de 60
dB(A) dans l’espace extérieur et de 30 à 35 dB(A) dans les logements.
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L’étude d’impact a montré que le fonctionnement des installations de la société FONTAINE AGRIGAZ ne
génèrera pas un bruit supérieur à 70 dB le jour et 60 dB la nuit en limite de propriété. Ces niveaux sonores
permettront de respecter les valeurs limites d’émergence au niveau des habitations de tiers.
Aussi, le risque sanitaire pour la santé des personnes occupant les habitations tiers les plus proches
est négligeable voire inexistant. Le bruit ne sera donc pas un traceur de risque.
Les nuisances sonores ne feront donc pas l’objet d’une étude sanitaire plus détaillée.
◼

La nature et les conditions de stockage des déchets. Les déchets pouvant présenter un risque
pour la santé humaine sont identifiés et feront l’objet d’un suivi rigoureux. Ils seront entreposés et
traités conformément aux exigences européennes. Aucun traitement ou stockage de sous-produits
animaux ne sera réalisé à l’air libre. Ils ne constituent pas un danger pour la santé des
populations et l’état des milieux, et ne feront donc pas l’objet d’une étude détaillée.

◼ Le risque biologique
On s’appuiera sur le Guide méthodologique de juin 2006 pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude
d’impact des installations de compostage soumises à autorisation réalisé par l’INERIS et l’Association
Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE).
Ce guide a conclu qu’aucune quantification des risques microbiologiques ne soit menée pour les installations
de compostage. Les informations disponibles sont trop parcellaires et incomplètes pour proposer une méthode
de quantification du risque. Selon le guide, les lacunes identifiées portent essentiellement sur l’évaluation des
expositions et sur l’inexistence de relation dose-réponse pour les agents incriminés. Il n’existe pas de travaux
permettant de définir une relation dose-réponse pour la population.
On peut cependant noter que les études mesurant les concentrations dans l’environnement de sites de
compostage montrent d’une part, qu’en dehors des phases de manipulations des produits, les concentrations
sont celles que l’on rencontre de manière naturelle (la dispersion des tas n’est pas significative).
D’autre part, lorsque les produits sont manipulés et que des élévations de concentrations dans l’air sont
mesurées, ces dernières ne sont plus sensibles dans les mesures après 200 mètres.
Pour les installations de méthanisation similaires à celles de la société FONTAINE AGRIGAZ, on ne
dispose pas de données bibliographiques comme pour le compostage. Néanmoins on peut estimer
que les risques sanitaires liés aux agents biologiques sont beaucoup plus faibles car :
• L’établissement n’est pas implanté dans le périmètre d’un captage d’eau potable donc les effluents
rejetés ne présentent pas de risque d’atteinte directe à la santé publique.
• Il n’y a pas de manipulations de produits fortement émettrices comme les retournements d’andains
en compostage.
• L’ensemble des opérations de traitement a lieu dans des installations closes.
• Le biogaz produit est valorisé par injection ou brulé sur site.
• Les émissions atmosphériques de toutes les opérations pouvant produire des agents biologiques
(stockage des fumiers, mélange, méthanisation) seront captées à la source puis feront l’objet d’un
traitement d’air.
• La méthanisation mésophile ainsi que l’hygiénisation prévue sur site permet une bonne
hygiénisation des sous-produits animaux.
• La dispersion par les transports est maitrisé par les actions mises en œuvre sur ce thème (lavage
des véhicules si besoin, aires de dépotages dédiées, …etc.)
Ces mesures limitent très fortement la propagation d’agents biologiques ; l’aérodispersion est donc
très limité et les mesures prises paraissent acceptables et ne feront pas l’objet d’une étude sanitaire
plus détaillée.
◼ Le risque biologique et l’agrément sanitaire
Afin de maîtriser le risque biologique l’agrément sanitaire demandé par le site reposera sur les éléments déjà
présentés dans un paragraphe spécifique : paragraphe I.12. page 82 et notamment :
- Règlementations applicables
- Type de matières reçues ou non reçues, autorisées ou interdites
- Dispositions retenues pour l’hygiénisation
- Plan de nettoyage et désinfection
- Gestion de la marche en avant et du non mélange
En conclusion et au regard de l’étude d’impact, les sources de pollution de la société FONTAINE
AGRIGAZ et qui seront retenues par la suite sont :
• Les sources de pollution atmosphérique : trafic routier, chaudière, traitement de l’air, sources
d’odeurs.
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Trafic routier
A titre indicatif, un calcul des émissions de poussières, COV et autres composés a été effectué pour la
circulation routière sur une « route test » la RD111 (trafic routier de 1800 véhicules par jour) selon le logiciel
de COPERT II développé par l'ADEME.
Ce flux est comparé à celui généré par la circulation de véhicules liée au site FONTAINE AGRIGAZ.

Flux polluant en kg/ h / km
RD111 (1800
véhicules/jour)

Paramètres
COV totaux
Poussières
PM10
SO2

0,3951
assimilées

aux

Flux polluant en kg/ h / km
FONTAINE AGRIGAZ
(20 véhicules/jour poids lourds et
véhicules légers)
0,004

0,1292

0,001

0,0792

0,001

CO

2,8836

0,032

NOx

2,1195

0,024

Le flux de polluants émis par la circulation de véhicules liée au site FONTAINE AGRIGAZ est donc très
peu significatif et ne saurait constituer une augmentation significative du risque sur cette
problématique.

Gaz de combustion de la chaufferie
Les flux ont été présentés au paragraphe II.2.14.2.3. page 203.

Traitement de l’air
Les flux ont été présentés au paragraphe II.2.14. page 202.

Sources d’odeurs
Les flux ont été présentés au paragraphe II.2.2. page 162.

Cas particulier des stockages externes de digestat
On ne recense pas d’émissions particulières dans l’air, les eaux, les sols, de bruit ou d’odeurs au niveau des
stockages externes de digestat. Dans la suite de l’étude, on considère donc que ces stockages n’induisent
pas de risque sanitaire et ils ne sont pas étudiés de manière détaillée.

III.2.2. VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS
La conformité des émissions atmosphériques a fait l’objet d’une étude détaillée dans l’étude d’impact à chaque
paragraphe rappelé ci-dessus.
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III.3. EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION
III.3.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE
La délimitation de la zone d’étude dépend de la dispersion des substances émises par l’installation, et de
l’emplacement des milieux pollués ou à protéger, des populations et des usages constatés.
En première approche, la zone d’étude peut correspondre au périmètre d’affichage de l’enquête publique.
Ce périmètre pour le présent projet est de 3 kilomètres.
Ensuite, les contours de la zone peuvent être confirmés ou affinés.
On veillera à inclure dans la zone les principaux centres de populations et autres enjeux d’importance locale.
Compte tenu des dangers sanitaires présentés ci-avant vis-à-vis des équipements du projet concernés :
- Chaufferie < 1 MW
- Traitement de l’air : traitement des odeurs et autres sources d’odeurs
et fort du retour d’expérience sur de nombreuses modélisations de tels équipements, celles-ci montrent qu’audelà de 500 m les risques sanitaires sont très réduits et soit proches du bruit de fond, soit proches de zéro.
Par conséquent la zone d'influence des équipements envisagée est de 500 m maximum autour du
projet. Il convient bien entendu de préciser que cette zone d’influence n’est pas une zone de risque
avéré mais une zone d’étude.
Compte tenu de la position du premier pôle d’habitation à environ un kilomètre, bien que non impactée
par les installations ciblées ci-avant, la zone d’étude est étendue à 1000 m.

III.3.2. CARACTERISATION DES POPULATIONS ET USAGES
La carte ci-dessous permet de localiser les habitations, les usages du sol, les établissements recevant du
public, les zones à enjeux, les tiers non-résidents, …etc.
Il n’existe pas, dans la zone d’étude définie ci-dessus, de populations sensibles (résidants de maison de
retraite, hôpitaux, crèches, écoles), de captage d’eau, de zone de baignade.
Seules des zones de pêches ou de chasse peuvent être observées dans le bois de Brestel ou en zone agricole.
Les parcelles cultivées dans la zone d’étude sont dédiées aux céréales, légumes ou fourrages.
La zone artisanale n’est pas destinée à une présence humaine permanente mais peuvent accueillir des
travailleurs tiers.
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N

Zone agricole

PROJET

3

8
2

1

Zone agricole

7

4

Zone agricole

Périmètre de 500 m

6

5

Zone agricole

Périmètre de 1000 m

28/05/2020

Symbole

Description
1

HABITATIONS LES PLUS PROCHES
TIERS NON-RESIDENTS

Zones à enjeux particuliers
Néant
Néant
Néant

HOPITAL
EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ENFANCE
COMMERCES, SERVICES
ACTIVITES

Néant

: péage autoroutier

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Figure 50 :

1
2
3
4
5
6
7
8
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Carte de localisation des populations et usages

Localisation / Lieu-dit
Le Chenil
La Nouvelle France
Brestel (château à l’état d’abandon)
Le Bignon
Le Haut Boulay
La Louvetière - Coulombiers
Le Breil
Zone d’activité – Tiers non résident
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Distance
< 0,1 km
0,3 km
0,4 km
0,7 km
0,6 km
0,9 km
0,8 km
< 0,1 km
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III.3.3. SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET
On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :
• Traceurs d’émission ; ou
• Traceurs de risque.
Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation aux
concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux attribuables à
ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors de la surveillance
environnementale.
Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez les
personnes qui y sont exposées. Elles sont considérées pour l’évaluation des risques sanitaires.
Dans le cas de la société FONTAINE AGRIGAZ, et en raison de la nature des émissions, nous considérerons
que ces deux traceurs sont assimilables.

Eléments d’aide au choix des traceurs
Dangers généraux
III.3.3.1.1.1. Gaz d’échappement
Les gaz d’échappement peuvent présenter des risques spécifiques pour la santé du personnel en premier lieu,
mais aussi pour les populations situées à proximité :
• Les oxydes d'azote sont des gaz engendrant, à faible concentration, une irritation des voies
aériennes supérieures (toux, dyspnée, nausées…) et des yeux.
• Le dioxyde de soufre est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires
supérieures (toux, dyspnée). Il agit en synergie avec d'autres substances, notamment avec les
particules en suspension. Il est associé à une altération de la fonction pulmonaire chez les sujets
sensibles et à une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l'adulte.
• Le monoxyde de carbone inhalé se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang pour
former un complexe stable, la carboxyhémoglobine, conduisant à un manque d'oxygénation du
système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. Les symptômes varient en fonction du taux
de cette molécule dans le sang.
Le site FONTAINE AGRIGAZ engendre des flux faibles de polluants dû à la circulation de véhicules.
Le risque sanitaire lié au trafic routier engendré par l’activité de la société FONTAINE AGRIGAZ est
donc négligeable. Les gaz d’échappement ne seront pas considérés comme des traceurs d’émission
ou de risque.

Dangers spécifiques liés à l’activité de l’entreprise
Les risques spécifiques à l’unité de méthanisation sont principalement des rejets atmosphériques.

III.3.3.1.2.1. Odeurs
Les odeurs ont essentiellement pour origine la volatilisation de molécules odorantes :
• présentes dans les déchets à traiter ou provenant d’un début de décomposition de ces déchets,
• produites au cours du processus de méthanisation.
Les odeurs émises par les installations de traitement des déchets sont une préoccupation majeure pour les
riverains et figurent parmi les gênes notoires relevées par les habitants. Ces nuisances olfactives ont une
importance considérable dans la perception des risques sanitaires liés à la situation de se "sentir exposé",
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avec comme possibles répercussions des troubles identiques à ceux observés chez des personnes en
situation de stress, à savoir des troubles psychiques (dépression, agressivité...) et somatiques (gorge sèche,
immuno-dépression, nausées...).
En dehors des éventuelles propriétés toxiques des substances odorantes, l’ERS ne permet pas encore
de quantifier objectivement les effets sanitaires des odeurs.
Les troubles de nature psychique tels que la gêne, l’agressivité ou la dépression sont des effets difficiles à
évaluer collectivement car ce sont des symptômes à causes multiples dans lesquelles rentrent pour une part
variable des facteurs individuels. L’importance des fluctuations interindividuelles est telle que la recherche
d’un “ seuil d’effet universel ” semble aujourd’hui illusoire.
En revanche, les nombreuses molécules qui composent les odeurs peuvent présenter des risques
sanitaires : ce sont notamment l’hydrogène sulfuré (H 2S) et l’ammoniac (NH3). On s’intéressera donc
dans les paragraphes qui suivent à ces deux molécules.

III.3.3.1.2.2. Polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques susceptibles d’être émis par la future installation sont :
• Les gaz de combustion canalisés en sortie de chaufferie comprenant des poussières, du monoxyde
de carbone, du dioxyde de soufre, des oxydes d’azote, des COV.
• Les rejets canalisés du traitement d’odeur comprenant de l’hydrogène sulfuré et de l’ammoniac.
Les poussières ne sont pas retenues puisque celles-ci correspondent davantage à un traitement par biofiltre.

Conclusion sur le choix des traceurs
On retient comme traceurs les polluants émis dans l’air et pour lesquels on dispose de :
• données quantitatives sur les émissions canalisées,
• valeurs toxicologiques de référence pour une exposition chronique par inhalation. (non détaillées
dans la présente étude puisque pas d’étude quantitative nécessaire)
On retiendra donc les polluants suivants comme traceurs:
•
•
•
•
•
•
•

Ammoniac (n°CAS 7664-41-7)
Hydrogène sulfuré (n°CAS 7783-06-4)
Poussières (assimilées aux PM 2,5)
Monoxyde de carbone (n°CAS 630-08-0)
Dioxyde d’azote (n°10102-44-0)
Dioxyde de soufre (n°CAS 7446-09-5)
Formaldéhyde pour la classe des COV (n°CAS 50-00-00)

Ces substances sont émises dans les rejets atmosphériques canalisés de la chaufferie et du traitement
d’odeur.
On considère une exposition par inhalation dans la mesure où les polluants sont émis dans l’air sous
forme gazeuse (ou particulaire pour les poussières).
Les émissions diffuses ne peuvent pas être considérées comme nulles mais sont limitées aux abords
des bâtiments. Aucun équipement ou process du projet n’engendre des émissions diffuses en quantité
significative (broyage et stockage en andains par exemple) et qui influerait sur les conclusions de la
présente évaluation des risques sanitaires. En l’absence de pertinence et de quantification fiable, les
émissions diffuses ne seront pas modélisées en termes de dispersion atmosphérique.
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III.3.4. SCHEMA CONCEPTUEL
Le schéma conceptuel ci-dessous fait le lien entre les sources de pollutions, les substances émises, les milieux
et vecteurs de transfert, les milieux d’exposition :

Figure 51 :

Schéma conceptuel

D’après les sources d’émissions et la nature des milieux récepteurs, seuls les rejets à l’atmosphère sont
étudiés.
De plus, compte tenu des faibles concentrations et de la nature des polluants rejetés dans l’air, la
contamination des sols, des eaux et des produits alimentaires n’est pas suspectée.
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III.3.5. CARACTERISATION DES MILIEUX
Choix des substances et milieux pertinents
Les substances et milieux pertinents sont définis en fonction des caractéristiques des émissions, de
l’environnement et des activités à l’aide du schéma conceptuel.
Dans le cas du projet du site à l’étude, le milieu récepteur est l’atmosphère compte tenu des émissions
atmosphériques décrites précédemment.
De plus, les traceurs de risque et d’émissions définies plus haut seront considérés dans la suite de l’évaluation
de l’état des milieux.
La contamination des produits alimentaires locaux ou de l’eau n’est pas suspectée compte tenu de l’occupation
des sols, de la nature des polluants (gaz, poussières) et des faibles concentrations de polluants dans
l’atmosphère.
Nous rappelons que dans le cadre d’une nouvelle installation, les mesures réalisées doivent permettre de
décrire l’état initial des milieux qui sera ensuite utilisé pour évaluer l’impact potentiel des émissions futures.
L’état initial doit porter à la fois sur l’emplacement du futur site, sur les milieux potentiellement impactés à
l’extérieur, et sur l’environnement local témoin.

Inventaire des données disponibles
La caractérisation des milieux se base sur des mesures réalisées localement par l’exploitant de l’installation,
d’autres exploitants, les réseaux de surveillance, les administrations ou organismes nationaux.
Dans le cas du site à l’étude, nous étudierons les données disponibles sur les concentrations atmosphériques
en substances d’intérêt (voir paragraphe III.3.3.1.3. ).
L’association Air Pays de la Loire nous donne accès aux statistiques de pollution de l’air avec des bilans
annuels.
Aucune mesure n’est représentative de la situation au niveau du projet.
Les dernières valeurs disponibles montrent les résultats suivants :
Paramètres

Station : Non représentative

NOx

/

PM10

/

PM2,5

/

Ozone

/

Valeurs limite de protection de la santé
humaine
40 µg/m³ en moyenne annuelle
200 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser
plus de 18 fois par an
40 µg/m³ en moyenne annuelle
50 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser
plus de 35 fois par an
Valeur cible :
25 µg/m³ en moyenne annuelle
Valeur cible
120 µg/m³ en moyenne glissante sur 8 h à ne pas
dépasser plus de 25 fois par an
Objectif qualité
120 µg/m³ en moyenne glissante sur 8 h

L’association ATMO ne fournit pas d’information concernant la pollution liée à l’ammoniac. Toutefois
l’ammoniac est principalement émis par les activités agricoles : hydrolyse de l’urée produite par les animaux
d’élevage (54% des émissions anthropiques), perte de NH 3 gazeux suite à la fertilisation avec des engrais à
base d’ammoniac (22,5%), combustions de biomasse (14,25%).
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De plus, la fiche toxicologique de l’ammoniac fournie par l’INERIS nous indique une concentration ubiquitaire
de l’ammoniac dans l’air dans le monde de 0,4 à 2,1. 10 -3 mg/m3 (Aneja et al., 1998 ; Crutzen, 1983 ; Georgii
et Gravenhorst, 1977). L’OMS IPCS (1986) donne une teneur de l’ammoniac de 3,5 à 4,2.10-3 mg/m3 pour les
sites ruraux et de l’ordre de 17,5. 10-3 mg/m3 pour les cités urbaines. Toutefois l’activité industrielle influe sur
ces concentrations qui peuvent atteindre 7 à 27. 10-3 mg/m3 sur un site industriel en Allemagne (Fangmeier et
al, 1994). Finalement, au niveau d’une plateforme de compostage à Turennes dans le Limousin, la
concentration en ammoniac a été estimée à 1 µg/m3.
Aucune mesure de concentrations en hydrogène sulfuré n’est réalisée par l’association ATMO. L’INERIS, à
travers la fiche de toxicologie de l’hydrogène sulfuré, nous permet d’estimer à moins de 1.10 -3 mg/m3 sa
concentration dans l’air ambiant.
D’après les informations délivrées par l’INERIS via les fiches toxicologiques nous pouvons estimer que les
concentrations ubiquitaires en formaldéhyde sont inférieures à 1 µg/m 3 dans l’air.
L’absence de données ne nécessite pas de complément apporté par des mesures sur site. Elles
permettent toutefois de définir de manière adaptée le milieu impacté par la future installation : l’air et
ceux en considérant toutes les substances d’intérêt.
La présence de l’autoroute apporte un bruit de fond significatif.

Définition de l’environnement témoin
L’environnement local témoin est un environnement considéré comme n’étant pas affecté par les activités de
l’installation étudiée, mais situé dans la même zone géographique et dont les caractéristiques (pédologiques,
géologiques, hydrologiques, climatiques…) sont similaires à l’environnement impacté par l’installation.
Compte tenu que le projet concerne une nouvelle installation à créer, l’état actuel du site peut être
considéré comme l’environnement local témoin. Celui-ci est décrit dans l’état initial de l’étude
d’impact.

III.3.6. EVALUATION DE LA COMPATIBILITE DES MILIEUX
Au stade de projet, nous pouvons uniquement juger de la compatibilité des milieux à l’état actuel en se basant
sur le guide d’interprétation de l’état des milieux du Ministère en charge de l’environnement.
D’après celui-ci, aucune quantification partielle des risques n’est nécessaire en l’absence d’évolution
défavorable par rapport à l’état initial ; or nous avons déjà montré, au travers de l’étude d’impact, la
compatibilité du projet avec les milieux.
Les données recensées précédemment sur les concentrations des différentes substances d’intérêt ne mettent
pas en évidence de pollution existante du milieu atmosphérique en dehors des activités actuelles : autoroute,
agriculture.
L’absence de pollution ou d’activité particulière laisse envisager des valeurs de référence respectées au
niveau de(s) station(s) de mesures représentative(s) de l’état de notre site. Pour les substances non mesurées
par le réseau associatif, des concentrations ubiquitaires faibles ont été présentées.
Nous ne notons donc aucune dégradation ni vulnérabilité particulière des milieux vis-à-vis du schéma
conceptuel du site.

III.3.7. EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES
Les rejets décrits précédemment seront conformes aux valeurs réglementaires en matière d’émissions
atmosphériques.
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Le milieu atmosphérique sera impacté par les émissions des substances d’intérêt rejetées par le projet.
L’évaluation des concentrations dans l’environnement au paragraphe III.4.3.2. permet de conclure d’une part :
• Que les concentrations dans l’environnement des substances d’intérêt sont très faibles par rapport
aux valeurs de référence à respecter,
• Qu’elles sont très faibles (facteur pouvant aller de 2 à 500) par rapport aux concentrations aujourd’hui
mesurées dans l’atmosphère.
Aucune des substances d’intérêt ne s’accumule dans les sols (voir paragraphe III.4.1. Identification des
dangers), il n’y a donc pas de raison de suspecter une dégradation des milieux liée aux futures émissions.
Finalement, compte tenu du schéma conceptuel, les risques de contamination du milieu aquatique ne sont
pas suspectés.

III.3.8. CONCLUSION DE L’INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX
En l’état actuel, le milieu impacté est l’air. Ce dernier ne se trouve pas particulièrement dégradé ou vulnérable
compte tenu des informations recensées sur les concentrations atmosphériques des différentes substances
d’intérêt (traceurs de risques et d’émission) au niveau de la région ou du pays.
Seule la circulation de l’autoroute peut apporter une contribution significative mais la position en zone rurale
permet d’envisager une bonne dispersion de la pollution autoroutière.
Aucune surveillance particulière des milieux ou mesure de gestion supplémentaires des émissions ne seront
mises en place.
En conclusion : l’état des milieux est compatible avec l’implantation du projet. Aucune dégradation ou
vulnérabilité des milieux en lien avec l’activité de la société FONTAINE AGRIGAZ n’a été relevée.
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III.4. EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES
III.4.1. IDENTIFICATION DES DANGERS
Ci-dessous sont présentées les propriétés toxicologiques des substances d’intérêt.
Pour information, les classements de la cancérogénicité retenus sont les suivants :
IARC :
- groupe 1 :
- groupe 2A :
- groupe 2B :
- groupe 3 :
- groupe 4 :

l'agent (ou le mélange) est cancérogène pour l'homme
l'agent (ou le mélange) est probablement cancérogène pour l'homme
l'agent (ou le mélange) est un cancérogène possible pour l'homme
l'agent (ou le mélange) ne peut être classé du point de vue de sa cancérogénicité pour l'homme
l'agent (ou le mélange) est probablement non cancérogène pour l'homme.

US EPA :
A:
cancérigène pour l’homme
B1 :
probablement cancérigène pour l’homme (basé sur un nombre limité de données sur la cancérogénicité
pour l’homme, et sur un nombre suffisant de données sur l’animal)
B2 :
probablement cancérigène pour l’homme (basé sur un nombre suffisant de données sur la
cancérogénicité pour l’animal)
C:
cancérigène possible pour l’homme
D:
non classifiable comme cancérigène pour l’homme
E:
probablement non cancérogène pour l'homme
Santé Canada :
- Groupe I :
- Groupe II :
- Groupe III (A-B-C-D) :
- Groupe IV (A-B-C-D):
- Groupe V (A-B-C) :
- Groupe VI (A-B-C) :

cancérogène pour l'être humain
probablement cancérogène pour l'être humain
susceptibles d'être cancérogènes pour l'être humain
peu susceptibles d'être cancérogènes pour l'être humain
probablement non cancérogènes pour l'être humain
inclassable en ce qui concerne la cancérogénicité chez l'être humain

European Chemicals Bureau :
- Catégorie 1 C1 :
substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme. On dispose de
suffisamment d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à
de telles substances et l'apparition d'un cancer.
- Catégorie 2 C2 :
substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme. On
dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles
substances peut provoquer un cancer.
- Catégorie 3 C3 :
substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles
mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante (preuves
insuffisantes). Il existe des informations issues d'études adéquates sur les animaux, mais elles sont insuffisantes
pour classer la substance dans la catégorie 2.
Tableau comparatif des divers systèmes de classification de la toxicité des substances selon le niveau de preuve
de leur cancérogénicité (exposition à long terme à faibles doses)
IARC

Union
européenne

Santé Canada

US-EPA

1

1

I

A

Cancérogène probable chez l'homme

2A

2

II

B1 et B2

Cancérogène possible chez l'homme

2B

3

III (IV)

C

Inclassable

3

/

VI

D

Probablement non Cancérogène

4

/

V

E

Niveau de preuve
Cancérogène chez l'homme
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Ammoniac
Ammoniac
Symbole : NH3
Numéro CAS : 7664-41-7
Numéro CE : 231-635-3
•
•
•
•

Description du
polluant
et utilisation
Origines
principales dans
l’environnement

L’ammoniac est présent naturellement dans l’environnement en faibles concentrations,
toutefois, l’activité humaine (industrie, agriculture, élevage intensif) et animale
(excréments) participe à augmenter les teneurs d’un milieu en NH 3
•

Comportement
dans
l’environnement

Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique

•
•
•

VTR pour une
exposition
chronique

A seuil

Très soluble dans l’eau, il forme des nitrates à l’origine de la croissance des
plantes
Acidifie les sols
Bioaccumulé chez les poissons
Se convertit rapidement en NH4+ en en résidus secs dans l’atmosphère

• Irritation oculaire et respiratoire
• Tolérance à l’odeur et aux effets irritants
• Infections broncho-pulmonaires
Cependant, une grande partie de l’ammoniaque absorbée est rejetée sous forme d’urée
dans les urines.
•
•
•
•

Effets sur la santé
pour une
exposition aigue

Classement CMR

Gaz incolore
Odeur piquante
Utilisé dans les industries pétrolière, chimique, du papier, du textile, du froid
Présent dans les engrais et les produits d’entretien

Une irritation trachéo-bronchite (toux, dyspnée asthmatiforme)
Atteinte oculaire (larmoiement, conjonctivite, inflammation de l’iris, de la cornée)
Brûlures chimiques cutanées
Des ulcérations et un oedème des muqueuses nasales, oropharyngée et laryngée

Non renseigné

Source

OEHH
A
(2000)

Voie
d’exposition

inhalation
(chronique)

Facteur
d’incertitude

10

VTR
avant
conversion

REL = 200
µg/m3

VTR après
conversion

Effets
critiques

REL = 2.10-1
mg/m3

Fonction
pulmonaire,
oeil, peau, et
symptômes
respiratoires
d'irritation
(humain)

Mise à jour le : 13/01/2012
Sources de données : Fiche toxicologique INRS (2007)
Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques
INERIS (2011)
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L’hydrogène sulfuré
Hydrogène sulfuré
Symbole : H2S
Numéro CAS : 7783-06-4
Numéro CE : 231-977-3
Synonyme : Sulfure d’hydrogène

Description du
polluant
et utilisation

Origines
principales dans
l’environnement
Comportement
dans
l’environnement
Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique

•
•
•
•

odeur désagréable d'œuf pourri
gaz incolore, acide et toxique
considéré comme un poison à large spectre
utilisé dans l’industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc, des colorants,
des pesticides, dans l’industrie nucléaire pour la production d’eau lourde et en
métallurgie pour l’élimination, sous forme de sulfures, des impuretés présentes
dans certains minerais

•
•
•

contenu dans les émissions liées à la décomposition de la matière organique, et
notamment dans le biogaz brut issu de la méthanisation.
présent naturellement dans le pétrole, le charbon et le gaz naturel et volcanique
issu des rejets industriels

•
•

soluble dans l’eau
oxydé dans l’eau et les sols en présence d’oxygène

•

dégénérescence du nerf olfactif (rendant la détection du gaz impossible) et mort
juste après quelques mouvements respiratoires
irritations des yeux, de la gorge, une toux douloureuse, un souffle court et un
épanchement de fluide dans les poumons.
fatigue, perte d'appétit, maux de tête, irritabilité, pertes de mémoire et vertiges.

•
•

Effets sur la santé
pour une
exposition aigue

Pour une concentration en hydrogène sulfuré :
• supérieure à 1 000 ppm, le décès survient de façon très rapide en quelques
minutes
• de 500 ppm, une rapide perte de connaissance est suivie d’un coma parfois
convulsif, accompagné de troubles respiratoires (dyspnée et cyanose), d’un
oedème pulmonaire, de troubles du rythme cardiaque (brady- ou tachycardie,
fibrillation) et de modifications tensorielles (hypotension le plus souvent)
• de 100 ppm, une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires se traduit
par une conjonctivite, une rhinite, une dyspnée, voire un oedème pulmonaire
retardé

Classement CMR

Non renseigné

VTR pour une
exposition
chronique

A seuil

Source
US
EPA
(IRIS)
(2003)

Voie
d’exposition

Facteur
d’incertitude

inhalation
(chronique)

300

VTR
avant
conversion

VTR après
conversion

Effets
critiques

RfC = 2.10-3
mg/m3

RfC = 2.10-3
mg/m3

Lésions
nasales de la
muqueuse
olfactive (rat)

Pas de VTR
Pas de VTR
Sans seuil
Mise à jour le : 20/12/2011
Sources de données : Fiche toxicologique INRS (2009)
Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques
INERIS (2009)
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Rejet de poussières
Poussières
Synonymes : PM10, PM2,5
•

Description du
polluant
et utilisation

•
•

Origines
principales dans
l’environnement

•

PM10 (Particule Matter 10 µm) les particules de diamètre aérodynamique moyen
inférieur à 10 µm
PM2,5, les particules fines inférieures à 2,5 µm.
les grosses particules sont formées par broyage et abrasion des surfaces et
entrent en suspension dans l'atmosphère sous l'effet du vent mais aussi des
activités anthropiques. D'une manière générale, ces particules ont un diamètre
compris entre 2,5 et 10 µm
les fines particules dérivent soit de la combustion de matériaux qui ont été
vaporisés puis condensés à nouveau, ce sont des particules primaires, soit de gaz
précurseurs réagissant avec l'atmosphère, ce sont les particules secondaires.
Leur diamètre est inférieur à 2,5 µm

Remarque : lorsque l'on parle de PM10, il s'agit de particules de diamètre inférieur à 10 µm et donc d'un
mélange des deux catégories précédentes.

•

Comportement
dans
l’environnement

Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique

Effets sur la santé
pour une
exposition aigue
Classement CMR
VTR pour une
exposition
chronique

•

retombent généralement à plus ou moins courte distance de leur point d’émission
et peuvent constituer une source de nuisance pour les propriétés et les biens
vecteurs d’autres polluants comme les métaux ou les polluants organiques

•
•
•
•

effet oxydant et inflammatoire sur les bronches
aggravation des cas de bronchite ou de maladies cardio-vasculaires
augmentation de la susceptibilité de contracter des maladies infectieuses
diminution de la fonction respiratoire
Les personnes asthmatiques, bronchitiques, les enfants et les personnes âgées
constituent notamment les groupes sensibles de la population.
•
•

inflammation des voies respiratoires
diminution du débit respiratoire maximum (notamment chez l’enfant).

(Guide méthodologique pour l’évaluation de l’impact sanitaire des rejets des raffineries de pétrole, juin 2003,
pages 48 et 49)

Non renseigné (effets biologiques génotoxiques dont cancérogènes)
Source

Voie
d’exposition

Facteur
d’incertitude

inhalation

-

VL
pour les PM 2,5
PAS DE VTR

OMS
UE
(2008)
A seuil
Code
pour les PM 2,5
de
l’enviro
nneme
nt
Mise à jour le : 17/08/2016
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Monoxyde de Carbone

Monoxyde de carbone
Symbole : CO
Numéro CAS : 630-08-0
Numéro CE : 211-128-3
Synonyme : Oxyde de Carbone
Description du
polluant
et utilisation
Origines
principales dans
l’environnement

On le trouve sous forme de gaz inodore et incolore.
Il est issu de la combustion incomplète de :
• combustibles fossiles,
•
de biomasse
• matières organiques.
On le trouve en grande quantité dans les gaz d’échappement.

Comportement
dans
l’environnement

•
•

gaz très inflammable
peu soluble dans l’eau.

Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique

Le monoxyde de carbone présente une grande affinité pour l’hémoglobine du sang
(formation d’un complexe de carboxyhémoglobine) qui empêche l’oxygène de se fixer sur
l’hémoglobine. Ce manque d’oxygénation des systèmes nerveux, cardio-vasculaire et
sanguins conduit à des faiblesses et vertiges.

Effets sur la santé
pour une
exposition aigue

En fonction du taux d’exposition, on peut observer :
• des faiblesses sous forme de fatigue
et vertiges (taux
carboxyhémoglobinémie>20%)
• des vomissements et pertes de connaissance au moindre effort (taux>40%)
• coma (taux>60%) voire mort si l’exposition est prolongée.

Classement CMR

Effets sur la reproduction et le développement
Catégorie 1A (UE)

VTR pour une
exposition
chronique

Source

Voie
d’exposition

Facteur
d’incertitude

VTR
avant
conversion

VTR après
conversion

VG = 10
mg/m3 pour
8H00

VG = 10
mg/m3 pour
8H00

OMS
(1999)

inhalation

A seuil

de

Effets
critiques
effet sur le
sang: fixation
sur
l'hémoglobine
,
empoisonne
ment (valeur
critique de
carboxyhémo
globine dans
le
sang:<2,5%)

Mise à jour le : 20/12/2011
Source de données : Fiche de Toxicologie INRS (2009)
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Oxydes d’azote

Oxyde d’azote
Symbole : NOx
Numéro CAS : 10102-44-0
Numéro CE : 233-272-6
Synonyme : Peroxyde d’azote
•
•

gaz brunâtre à l’odeur âcre et irritante
utilisé comme : agent de nitration, agent d’oxydation, agent comburant
(combustibles pour fusées)

•

•

formé par combinaison de l’oxygène et de l’azote de l’air lors de phénomènes
naturels (orages, éruptions volcaniques).
provient de la combustion des combustibles fossiles (véhicules à moteur,
centrales thermiques, etc.)
provient de la fermentation de grains humides stockés en sillot

Comportement
dans
l’environnement

•
•
•
•

soluble dans l’eau
forme l’acide nitrique dans l’eau et les sols humides
acidifie les sols
forme de l’ozone dans l’air

Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique

•
•

infection pulmonaire
réduction du taux d’immunoglobulines (IgG)

Effets sur la santé
pour une
exposition aigue

•
•
•
•

toux, dyspnée et nausées
irritation oculaire avec larmoiement
détresse respiratoire avec fièvre en rapport avec un oedème pulmonaire
mort par arrêt cardio-respiratoire

Description du
polluant
et utilisation

Origines
principales dans
l’environnement

Classement CMR
VTR pour une
exposition
chronique

•

Non renseigné
Source
OMS
(2000)

Voie
d’exposition

Facteur
d’incertitude

inhalation

-

VTR
avant
conversion

VTR après
conversion

Effets
critiques

VG = 40
µg/m3 sur 1
an

VG = 4.10-2
mg/m3 sur 1
an

troubles
respiratoires,
infections
pulmonaires,
diminution
IgG
(populations
sensibles:
enfants et
asthmatiques
)

A seuil

Mise à jour le : 20/12/2011
Sources de données : Fiche toxicologique INRS (2006)
Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques
INERIS (2005)
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Dioxyde de soufre

Dioxyde de soufre

Description du
polluant
et utilisation
Origines
principales dans
l’environnement
Comportement
dans
l’environnement
Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique

Effets sur la santé
pour une
exposition aigue

Classement CMR
VTR pour une
exposition
chronique

A seuil

Symbole : SO2
Numéro CAS : 7446-09-05
Numéro CE : 231-195-2
Synonymes : Dioxyde de sulfure, Anhydride sulfureux
• gaz incolore, plus lourd que l’air
• odeur piquante très irritante et perceptible dès 1,1 ppm
• très soluble dans l’eau et soluble dans un grand nombre de composés
• très stable à température ambiante et en absence d’humidité
• agent de blanchissement, antiparasitaire, réfrigérant
• utilisé dans le raffinage du pétrole
•
•

issu de la combustion de fuel, charbon, hydrogène sulfuré
produit lors d’éruption volcanique et des feux de forêt

•
•
•
•
•

très soluble dans l’eau où il devient acide sulfurique H2SO4
acidifie les sols
absorbé par les plantes
pharyngite et bronchite chronique
augmentation des infections pulmonaires et cardio-vasculaires pouvant accroître
le taux de mortalité
Les personnes asthmatiques, bronchitiques et les fumeurs constituent notamment les
groupes sensibles de la population.
Les effets liés à l’inhalation de SO2 gazeux sont :
• bronchiolite oblitérante ou un oedème pulmonaire hémorragique rapidement
mortel
• atteinte respiratoire obstructive sévère partiellement réversible
Les autres effets sont liés à la transformation du SO 2 en acide au contact de l’eau :
• forte irritation cutanée
• conjonctivite, brûlures cornéennes avec perte de la vue
• brûlures de la cavité buccale, de l’œsophage et de l’estomac
Effets cancérigènes
Groupe 3 (CIRC-IARC, 1992)
Source

Voie
d’exposition

OMS
(2000)

inhalation
(chronique)

Facteur
d’incertitude

VTR
avant
conversion

VTR après
conversion

Effets
critiques

VG = 50
µg/m3 pour
un an

VG = 5.10-2
mg/m3 pour
un an

atteintes de
l'appareil
respiratoire
(humain et
animal)

Mise à jour le : 20/12/2011
Sources de données : Fiche toxicologique INRS (2006)
Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques
INERIS (2005)
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Formaldéhyde

Formaldéhyde

Description du
polluant
et utilisation
Origines
principales dans
l’environnement

Comportement
dans
l’environnement
Effets sur la santé
pour une
exposition
chronique
Effets sur la santé
pour une
exposition aigue
Classement CMR
VTR pour une
exposition
chronique

Symbole : CH2O
Numéro CAS : 50-00-0
Numéro CE : 200-001-8
Synonymes : Aldéhyde formique, Formol, Méthanal
• gaz inflammable
• utilisé dans la fabrication des résines phénoplastes et des mousses polyuréthanes
• employé comme germicide, insecticide, fongicide
• produit d'une combustion incomplète (fumée des feux de forêt, rejets
automobiles, fumée du tabac)
• produit dans l'atmosphère sous l'action des rayons solaires et du dioxygène sur
le méthane atmosphérique ainsi que sur d'autres hydrocarbures
• produit par le métabolisme de la plupart des organismes
• extrêmement soluble dans l'eau
• très mobile dans le sol
• très volatil en tant que produit pur
• disparaît rapidement par photolyse
• facilement biodégradable
•
•

irritation au niveau des voies aériennes supérieures
sensibilisation cutanée

•
irritation pour les yeux, le nez et la gorge à de très faibles concentrations
de l’ordre de 0,2 à 1,6 ppm
•
irritation oculaire avant que l’odeur ne soit perçue
Effets cancérigènes :
Groupe 1 (CIRC-IARC, 2006)
Classe B1 (US-EPA, 1991)
Catégorie 3 (UE)
Source

Voie
d’exposition

Facteur
d’incertitude

VTR
avant
conversion

VTR après
conversion

A seuil

OEHH
A
(2008)

Inhalation
(chronique)

10

REL = 9
µg/m3

Sans seuil

REL = 9.10-3
mg/m3

Santé
ERUi =
Canad
Inhalation
CT0,05 = 9,5
5,3.10-3
a
(chronique)
mg/m3
(mg/m3)-1
(2000)
Mise à jour le : 11/06/2012
Sources de données : Fiche toxicologique INRS (2008)
Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques INERIS (2010)
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critiques
irritation
nasale,
obstruction
nasale;
lésions
nasales
histopathologi
ques
(humain)
incidence de
tumeurs
nasales (rat)
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III.4.2. DEFINITION DES RELATIONS DOSE/EFFETS : CHOIX DES VTR
Définitions
Rappel de quelques définitions :
VTR = Valeur Toxicologique de Référence
CAA =Concentration Admissible dans l’Air
CT0,05 = Concentrations/doses tumorigènes, 5% (concentration induisant une augmentation de 5% de
l’incidence des cancers)
DJA = Dose Journalière Admissible
DJT = Dose Journalière Tolérable
ERUi = Excès de Risque Unitaire par inhalation
ERUo = Excès de Risque Unitaire par ingestion
MRL = Minimal Risk Level (niveau de risque minimal)
REL = Reference Exposure Level
RfC = Concentration de Référence
RfD = Dose de référence
TCA = Concentration tolérable dans l'air
TDI = Dose journalière admissible
VG = Valeur Guide
VL = Valeur Limite
Substance à seuil : une substance à seuil est une substance pour laquelle un effet survient au-delà d'une
certaine dose administrée. En deçà de cette dose, le risque est considéré comme nul. Au-delà, l'intensité de
l'effet croît avec l'augmentation de la dose administrée (cas des substances non cancérogènes).
Substance sans seuil : une substance sans seuil est une substance pour laquelle un effet apparaît quelle
que soit la dose reçue. La probabilité de survenue croît avec la dose, mais l'intensité de l'effet n'en dépend
pas (cas des substances cancérogènes).

Bilan sur les VTR disponibles et retenues
Les valeurs toxicologiques de références suivantes sont issues des principales bases de données
internationales (voir ci-dessous).
Le principe systématique adopté est de retenir :
•

Les VTR recommandées par l’INERIS (source : Point sur les VTR : VTR disponibles, Choix et
construction de VTR par l’INERIS – INERIS – 17 mars 2009 - réf DRC-08-94380-11776C)

•

A défaut, les VTR sont choisies selon les recommandations de la circulaire du 30 mai 2006.

•

Si aucune de ces recommandations n’est applicable, la VTR la plus faible est retenue (VTR la plus
faible pour une substance à seuil et VTR la plus forte pour une substance sans seuil).

Principales références bibliographiques :
1. Base de données de l’INVS (http://www.furetox.fr)
2. Base de données de l’INERIS (http://www.ineris.fr)
3. Base de données de l’ITER (http://www.tera.org/iter/)
4. Base de données IRIS de l’US-EPA (http://risk.lsd.ornl.gov/rap_hp.shtml)
5. Base de données de l’ATSDR (http://www.atsdr.cdc.gov)
6. Base de données du RIVM (http://www.rivm.nl/)
7. Base de sonnées de l’OEHHA (http://www.oehha.ca.gov)
8. Base de données de l’Health Canada (http://www.ec.gc.ca/substances/ese/)
9. Base de données du CIRC (ou IARC) (http://www.iarc.fr)
10. Base de données de l’OMS (http://www.euro.who.int/)
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Les VTR retenues sont les suivantes :
•

Valeurs Toxicologiques de Référence retenues – effets à seuil

EFFETS A SEUIL
POLLUANTS ET GROUPES

SUBSTANCE
(TRACEUR)

DE POLLUANTS

•

VTR
A SEUIL

DIOXYDE DE
SOUFRE (SO2)

7446-09-5

OMS (2000)

inhalation
(chronique)

OXYDES D'AZOTE
(NOx)

10102-44-0

OMS (1999)

Inhalation
(chronique)

MONOXYDE DE
CARBONE (CO)

630-08-0

OMS (1999)

Inhalation
(chronique)

VG = 10 mg/m3
pour 8H00

Hydrogène sulfuré
(H2S)

7783-06-4

US EPA (2003)

2.10-3 mg/m3

AMMONIAC

7664-41-7

OEHHA (2000)

FORMALDEHYDE

50-00-0

OEHHA (2008)

inhalation
(chronique)
inhalation
(chronique)
Inhalation
(chronique)

REL = 0,2
mg/m3
REL = 9.10-3
mg/m3

Voie d'exposition
(durée d'exposition)

VTR
A SEUIL

Inhalation (chronique)

ERUi = 5,3.10-3
(mg/m3)-1

PM 2,5

Ammoniac (NH3)
Formaldéhyde

VOIE D'EXPOSITION
(DUREE
D'EXPOSITION)
Inhalation
(chronique)

VG = 10.10-3
mg/m3
VG = 5.10-2
mg/m3
pour un an
VG = 4.10-2
mg/m3

Poussières
Oxyde de soufre
(SOx)
Oxydes d’azote
(NOx)
Monoxyde de
carbone (CO)
Hydrogène sulfuré
(H2S)

TRACEURS ET VTR RETENUS
SOURCE VTR
NUMERO
(ANNEE
CAS
D'EVALUATION)
Union Européenne
/
(2008)

Valeurs Toxicologiques de Référence retenues – effets sans seuil

EFFETS SANS SEUIL
POLLUANTS ET
GROUPES DE
POLLUANTS

Formaldéhyde
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SUBSTANCE
(TRACEUR)

Formaldéhyde

TRACEURS ET VTR RETENUS
Source VTR
Numéro
(année
CAS
d'évaluation)
Santé Canada
50-00-0
(2000)
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III.4.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS
Caractérisation de
susceptible d’être exposée

l’environnement

du

site

–

Population

L’état initial de l’environnement a été décrit de manière complète au chapitre II – Etude d’impact.
Le projet à l’étude s’implante au sein d’une zone d’activité entourée de terrain agricole. La densité d’habitations
aux alentours est relativement faible avec quelques habitations dispersées.
Les habitations les plus proches sont situées à moins de 300 m au Chenil et à La Nouvelle France.
Les autres habitations sont situées dans des lieux-dits alentours à des distances supérieures.
Les autres tiers non-résidents pouvant être exposés de manière significative sont situés au niveau du péage
autoroutier (< 200 m).

Estimation des concentrations atmosphériques au niveau des tiers
Méthode de calcul
III.4.3.2.1.1. Le logiciel ISC AERMOD
Le logiciel utilisé pour la modélisation est le logiciel ISC-AERMOD VIEW de la société Lakes Environnemental
(http://www.lakes-environmental.com).
Ce logiciel est basé sur les modèles de dispersion atmosphériques développés et validés par l’US-EPA
(Environmental Protection Agency of the United State) :
• ISCST3 (Industrial Source Complex-Short Term model). Ce logiciel, très fortement utilisé et reconnu
dans le monde, permet de modéliser la dispersion des rejets de complexes industriels suivant un
modèle Gaussien. Il est recommandé pour des situations simples (terrain plat et peu d’obstacles),
• ISC-PRIME, évolution d’ISCST3 avec un module de prise en compte des obstacles (bâtiments) plus
avancé,
• AERMOD, modèle gaussien de seconde génération plus précis qu’ISCST3 pour des situations
complexes (relief, présence de nombreux bâtiments).
Les modèles de dispersion atmosphérique détaillés ici sont des modèles Gaussiens. Ce sont des modèles
déterministes qui établissent une chaîne de cause à effet entre le couple (émissions, météo) et les
concentrations. Il est ainsi possible de tester l’effet de scénarios. En l’absence de sources d’informations sur
l’exposition d’une population à un polluant émis par une source fixe, la modélisation de la dispersion
atmosphérique du polluant permet d’en estimer les concentrations moyennes, sur une période de durée
variable, dans la zone d’étude concernée. Les modèles déterministes s’appuient sur des équations physiques
de conservation (masse, chaleur, quantité de mouvement).
Ces modèles permettent de prendre en compte l’influence de nombreuses données :
•
•
•
•
•
•
•
•

présence ou non de plusieurs sources de rejets et de leurs interactions respectives,
débit massique en polluant,
vitesse et température des gaz,
diamètre et hauteur de la cheminée,
données météorologiques annuelles au pas horaires (direction du vent, vitesse du vent, classe de
stabilité ou classe de Pasquill, hauteur de couche de mélange, température extérieure, pression
atmosphérique, précipitations, nébulosité, etc.),
situation en zones urbaines ou rurales,
influence des bâtiments environnants sur la dispersion,
calcul des concentrations dans l’air ou du dépôt au sol annuel.
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III.4.3.2.1.2. Paramètres de la modélisation des rejets atmosphériques du site à
l’étude
Données météorologiques
Les données météorologiques au pas horaires utilisées sont celles de la station du Mans pour l’année 2013.
Ces données sont représentatives des normales climatiques, notamment en ce qui concerne le vent.
Caractéristiques des rejets
Voir paragraphe II.2.14.2.3. Les gaz de combustion page 203 et paragraphe II.2.2. Odeurs page 162.

Programmation
Le modèle retenu est AERMOD. Un programme de modélisation a été établi pour chacun des composés en
fonction des caractéristiques ci-dessus et du résultat recherché (concentration moyenne annuelle).
Dans la modélisation, l’influence des bâtiments industriels a été prise en compte pour le rabattement des
fumées.
Le relief est pris en compte à partir des données IGN.
Les modélisations ont été réalisées pour des flux considérés comme continus 365 jours par an et 24 heures
sur 24.

Résultats des calculs
Les concentrations atmosphériques estimées au niveau des tiers les plus proches par le modèle de
calcul sont présentées dans le tableau suivant.

Tiers Localisation
1
2
3
4
5
6
7
8

Le Chenil
La Nouvelle France
Brestel (château à l’état
d’abandon)
Le Bignon
Le Haut Boulay
La Louvetière - Coulombiers
Le Breil
Zone d’activité – Tiers non
résident
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COV
Formaldéhyde
0,070 3,430 2,060 1,516 0,905 1,026
0,686
0,017 0,844 0,510 0,373 0,178 0,202
0,169
0,010 0,491 0,295 0,217 0,098 0,110
0,098

Poussières CO

NOx

SO2

H2S

NH3

0,002
0,003
0,003
0,003
0,003

0,068
0,086
0,075
0,078
0,952

0,050
0,064
0,055
0,058
0,701

0,014
0,030
0,014
0,021
0,320

0,016
0,034
0,016
0,024
0,363

0,114
0,143
0,124
0,130
1,585
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III.4.4. CARACTERISATION DES RISQUES
Calcul des indices de risque
Pour les substances à seuil d’effets, un Indice de Risque (IR) est un ratio qui compare la dose
d’exposition à un polluant avec la dose nécessaire pour qu’un effet toxique soit probable.
Ainsi, pour les substances à seuil d’effets (non cancérigènes), l’expression déterministe de la
survenue d’un risque toxique dépend du dépassement d’une valeur de référence par la dose
d’exposition.
On considère que lorsque l’indice de risque est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique est peu
probable (en d’autres termes, ceci signifie que la Dose Journalière d’Exposition de la substance (DJE)
est inférieure à la VTR).
L’indice de risque de chaque substance est calculé de la manière suivante :
IR-substance = DJE / VTR
On déduit ensuite un indice de risque global prenant en compte l’ensemble des substances à seuil émises
pour la voie d’exposition considérée (inhalation) :
IR global = Σ (IR-substance)
avec
IR substance = Indice de Risque de la substance (ou quotient de dangers QD)
IR-Global = Indice de Risque Global prenant en compte l’ensemble des substances à seuil émises
DJE = Dose Journalière d’Exposition de la substance (voir calculs aux paragraphes précédents)
La DJE sera calculée sur la base de :
-

100% du temps passé au niveau des tiers résidents, toute sa vie (24h/24, 365j/an)

-

20% du temps dans une entreprise pour le tiers non-résident le plus proche (8h/24, 218j/an)
(Guide de L’évaluation de l’état des milieux, INERIS, aout 2013)

VTR = VTR à seuil de la substance
En termes d’indices de risque IR, les résultats des calculs sont les suivants :
Indices de risque (IR)
Tiers

Localisation

Poussières

Monoxyde de
carbone

Oxydes
d’azote

Dioxyde de
soufre

1
2

Le Chenil
La Nouvelle France
Brestel (château à
l’état d’abandon)
Le Bignon
Le Haut Boulay
La Louvetière Coulombiers
Le Breil
Zone d’activité –
Tiers non résident

0,007
0,002

0,000
0,000

0,052
0,013

0,030
0,007

0,453
0,089

0,005
0,001

0,075
0,019

0,62
0,13

0,001
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,007
0,002
0,002

0,004
0,001
0,001

0,049
0,007
0,015

0,001
0,000
0,000

0,011
0,002
0,003

0,07
0,01
0,02

0,000
0,000

0,000
0,000

0,002
0,000

0,001
0,000

0,007
0,002

0,000
0,000

0,003
0,001

0,01
0,00

0,000

0,000

0,005

0,003

0,032

0,000

0,007

0,05

3
4
5
6
7
8

Sulfure
Global
Ammoniac Formaldéhyde
d’hydrogène
(somme)

Légende du tableau :
IR ≥ 1
IR < 1
Cellule orange
Cellule verte
Effets probables
Effets peu probables
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L’indice de risque pour toutes les substances est inférieur à 1 pour une exposition par inhalation à
des substances avec seuil d’effet.
L’indice de risque global, prenant en compte l’ensemble des substances (somme des indices de
risques de chaque substance), est inférieur à 1 dans tous les cas pour une exposition par inhalation à
des substances avec seuil d’effet.
On peut conclure à une absence de risques sanitaires probables pour l’exposition des riverains à
l’ensemble des substances étudiés.
Ceci est d’autant plus vrai que les calculs ont été réalisés sur la base de 2 hypothèses majorantes :
• les concentrations dans les rejets atmosphériques sont considérées égales aux valeurs limites
règlementaires
• les rejets sont considérés comme continus.
En réalité les concentrations dans les rejets atmosphériques seront inférieures aux valeurs limites
règlementaires.

Excès de risque individuel – substances sans seuil
L’excès de risque individuel de la substance est calculé de la manière suivante :
ERI = ERU x DJE
•
•
•

Avec
ERI = excès de risque individuel
DJE = Dose d’Exposition (voir calculs aux paragraphes précédents)
ERU = Excès de Risque Unitaire (= VTR sans seuil)

Pour les effets sans seuil (effets cancérigène), l’ERI représente la probabilité qu’a un individu de développer
l’effet associé à une substance durant sa vie.
Ainsi, on entend par acceptable un Excès de Risque Individuel inférieur à des valeurs repères.
• D’après les recommandations de l’OMS et l’INVS, le risque est acceptable pour un ERI inférieur à 105.
• D’après les recommandations de l’US EPA (reprise par le MEDDAT lors des Rencontre des
installations classées : Les Évaluations de Risques Sanitaires en juin 2008) :
o ERI total compris entre 10-4 et 10-6 : domaine où l’acceptabilité du risque peut être discutée
o ERI < 10-6 : ERI qualifié de non significatif en population générale
o ERI > 10-4 : ERI qualifié d’inacceptable en population générale
Pour la suite de cette étude, il est donc proposé de discuter les résultats selon l’échelle suivante :
Légende des tableaux :
ERI > 10-4 :
ERI total compris entre 10-4 et 10-5
ERI < 10-5 :

ERI qualifié d’inacceptable en population générale
Domaine où l’acceptabilité du risque peut être discutée
ERI qualifié de non significatif en population générale

En termes d’Excès de Risque Individuel (ERI), les résultats des calculs sont les suivants :
Excès de Risque Individuel (ERI)
Tiers

Description

1

Le Chenil
La Nouvelle
France
Brestel
(château à l’état
d’abandon)
Le Bignon

2
3
4
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Poussières CO NO2 SO2

Formaldéhyde

Global
(somme)

/

/

/

/

3,64E-06

3,64E-06

/

/

/

/

8,96E-07

8,96E-07

/

/

/

/

5,19E-07

5,19E-07

/

/

/

/

1,20E-07
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Excès de Risque Individuel (ERI)
Tiers

Description

5

Le Haut Boulay
La Louvetière Coulombiers
Le Breil
Zone d’activité
– Tiers non
résident

6
7
8

Poussières CO NO2 SO2

Formaldéhyde

Global
(somme)

/

/

/

/

1,54E-07

1,54E-07

/

/

/

/

1,31E-07

1,31E-07

/

/

/

/

1,38E-07

1,38E-07

/

/

/

/

1,68E-06

1,68E-06

L’ERI pour toutes les substances est inférieur à 10 -5 pour une exposition par inhalation à des
substances sans seuil d’effet.
L’ERI global, prenant en compte l’ensemble des substances (somme des ERI de chaque substance),
est inférieur à 10-5 dans tous les cas, pour une exposition par inhalation à des substances sans seuil
d’effet.
On peut conclure à une absence de risques sanitaires probables pour l’exposition des riverains à
l’ensemble des substances sans seuil.
Ceci est d’autant plus vrai que les calculs ont été réalisés sur la base d’une hypothèse majorante : les
valeurs de rejet sont considérées égales aux valeurs limites règlementaires.

Discussions des incertitudes
Cette évaluation des risques sanitaires a été réalisée selon les méthodes recommandées par les organismes
experts de référence INERIS, InVS et de manière complémentaire l’US-EPA et l’OMS.
Quatre grands principes ont été respectés pour l’étude : Responsabilité de l’exploitant, Prudence scientifique,
Proportionnalité, Transparence.
Néanmoins, la démarche s’accompagne nécessairement d’une part d’incertitudes qui proviennent de lacunes
ou d’imprécisions des données et de l’obligation de fixer des hypothèses.
Les hypothèses ont été fixées autant que possible dans le sens de la sécurité, dans le but de privilégier une
surestimation des risques sanitaires.
Les différentes sources d’incertitude qui rentrent dans l’évaluation des risques en fonction des étapes de
l’étude sont présentées dans les paragraphes suivants.
Chaque source d’incertitude est repérée par le symbole “ “.

1) Identification des dangers
Toutes les voies de transfert entre les sources de pollution et les cibles sont étudiées pour avoir une vision
globale des sources de risques.
Après cette étape qualitative, la partie quantitative est réalisée sur les sources de pollution principales du site.
On écarte par exemple les rejets atmosphériques des véhicules, jugés négligeables devant les autres sources
principales.
 Ce choix a tendance à minorer très légèrement l’évaluation des risques mais inévitable pour la
poursuite de l’étude.
Toutes les voies d’exposition sont étudiées. En fonction des polluants l’inhalation, l’ingestion, contamination
de la chaine alimentaire, pollution diffuse/canalisée des sélections peuvent être opérées.
 Compte tenu des polluants très classiques émis par le projet, seule l’inhalation des rejets canalisés a
été prise en compte. Une incertitude minime tend à minorer l’évaluation des risques.

2) Évaluation de la relation dose-réponse / Choix des traceurs de pollution
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Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont établies principalement à partir d’études
expérimentales chez l’animal mais également à partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme.
Lorsque les VTR sont établies à partir des données chez l’animal ou à chez l’homme l’extrapolation à la
population générale se fait en appliquant des facteurs de sécurité pour transposer la relation animal-homme
ou pour prendre en compte la différence entre deux populations.
Certains facteurs de sécurité tiennent compte également d’autres paramètres : l’utilisation de seuil d’effet, la
sévérité de l’effet, la fiabilité des données, la voie d’absorption, la durée de l’étude.
Les VTR sont constamment mises à jour et disponible sur internet.
Il est important de noter également que :
- tous les produits n’ont pas été étudiés (les bases de données des valeurs toxicologiques de référence
recensent environ 600 produits documentés),
- le manque de données sur certains produits particuliers oblige souvent à les assimiler à un produit
de la même famille,
- pour les substances à effets à seuil, dont les mécanismes d’action toxique sont similaires, le principe
de prudence conduit en première approche à ajouter les indices de risque (IR),
- les effets de synergie et effets cocktail (sous-estimation des risques) ou d’antagonisme
(surestimation des risques) des différents composés ne peuvent pas être pris en compte.
 Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) sont une source d’incertitude qui tend à majorer
nettement l’évaluation des risques.
 La VTR sur les poussières a été assimilée à la VTR des poussières de diamètre 2,5 µm ou PM2,5.
Cette incertitude tend à majorer l’évaluation des risques.
3) Évaluation des expositions
Le modèle de dispersion atmosphérique présente des incertitudes.
Le logiciel utilisé pour la modélisation est le logiciel ISC-AERMOD VIEW de la société Lakes Environnemental
(http://www.lakes-environmental.com).
Ce logiciel est basé sur les modèles de dispersion atmosphériques développés et validés par l’US-EPA
(Environmental Protection Agency of the United State) :
Ce logiciel est cité dans le Guide méthodologique de l’INERIS parmi les logiciels les plus connus pour la
modélisation de rejets atmosphériques chroniques.
Ce logiciel répond au cahier des charges de l’US-EPA (Guidelines on Air Quality Models).
Les incertitudes de la modélisation proviennent :
- des hypothèses concernant les données d’entrée du modèle,
- du modèle lui-même, qui utilise une formulation mathématique réductrice des phénomènes
physiques mis en œuvre lors des phénomènes de transport et de dispersion des polluants.
Les hypothèses d’entrée du modèle sont :
- le choix de la station météorologique la plus représentative, mais pas implantée exactement sur le
site,
- les discontinuités des directions de vent (+/- 10°),
- l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour déterminer des classes de
stabilité discontinues,
- le choix d’une valeur d’albédo identique pour l’année (non prise en compte des périodes de neige par
exemple),
- le choix d’un coefficient de rugosité unique pour l’ensemble des domaines (prairies, zones d’habitat
ou urbaines, forêts).
Le modèle de type gaussien avec un modèle à « bouffée » pour prendre en compte les vents faibles ( à 1
m/s).
Les principales incertitudes du modèle sont :
- un manque de précision à moins de 100 m de la source (se traduisant en général par une surestimation de
l’exposition),
- la non prise en compte des obstacles en champ proche,
- la prise en compte du relief qui dans certains cas tend à majorer les concentrations d’exposition.
 Le modèle utilisé, bien que relativement précis, présente des incertitudes qui tend à majorer
l’évaluation des risques.
Le choix des scénarios d’exposition peut contenir des incertitudes. Les scénarios d’exposition font la relation
entre les flux émis et les flux reçus.
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Les flux émis et les flux reçus peuvent être 365 j/an, 24/24h pendant toute une vie (70 ans), ou plus resserrés
pour se rapprocher des conditions réelles. L’exposition est en générale plus faible dans la mesure où les cibles
ne sont pas en permanence en extérieur au même endroit (ils peuvent être à l’intérieur du domicile, au travail,
…etc.), la durée de vie l’installation n’est pas infinie.
La contamination de la chaine alimentaire peut également présenter des incertitudes sur les valeurs de
transfert ou sur certains coefficients (constante d’élimination biologique, perte dans le sol, …etc.), dans la
fréquente non prise en compte de l’exposition cutanée, la forme chimique de certains polluants
(particulaires/gazeux, état d’oxydation de certains substances), fréquente non prise en compte de la
contamination du lait maternel …etc.
 L’approche pour ce projet est majorante puisqu’il a été retenu un flux émis 365 jours par an, 24 heures
sur 24. Aucun paramètre lié à la contamination de la chaine alimentaire n’a été nécessaire. Ces
hypothèses sur les scénarios d’exposition tendent à majorer fortement l’évaluation des risques.
Le bruit de fond (pollution déjà présente) peut également constituer une source d’incertitude tant au niveau
de l’air ambiant que dans les sols en cas d’ingestion.
 Dans le cas du projet et compte tenu de l’environnement du site, le bruit de fond n’a pas été inclue.
Ceci tend à minorer l’évaluation des risques. L’objectif de l’étude est bien d’évaluer prioritairement le
risque attribuable à l’installation.

4) Caractérisation du risque
Les flux reçus sont pour des cibles données. Les cibles sont liées à l’usage des milieux et elles sont
présentées dans l’étude d’impact ; il s’agit des riverains et des populations sensibles (établissement scolaires,
établissements de soins, maisons de retraite, crèche, …Etc.) dans le périmètre autour de l’installation. Un
recensement terrain ou des données d’information géographique peuvent être source d’incertitude.
 Les populations cibles autour de ce projet ont été étudiées. Aucune incertitude significative n’est à
faire ressortir à ce niveau
Les caractéristiques physiques des émissions (hauteur de la cheminée, diamètre, température, débit,
vitesse) peuvent contenir des incertitudes.
 Ces données sont tirées de paramètres constructeurs ou données équivalentes reprises d’installations
similaires.
Les caractéristiques chimiques des émissions (concentration des rejets) sont généralement tirées de la
réglementation pour des projets (VLE : Valeurs limites d’Emissions), de garanties constructeur, et de mesures
pour des installations existantes et peuvent contenir des incertitudes.
 Il est possible de s’attendre dans les conditions réelles d’exploitation à des concentrations en sortie
inférieures aux valeurs retenues pour la modélisation.
Conclusion sur les incertitudes :
Ainsi l’analyse des incertitudes et des calculs de l’évaluation des risques sanitaires conduite dans le
cadre de ce projet a permis d’arriver à un résultat non préoccupant. Les hypothèses prises rendent peu
probables une sous-estimation du risque pour les populations.

Conclusion sur l’évaluation des risques sanitaires
Au regard des éléments énumérés ci-dessus, le risque pour la santé des populations est faible pour les rejets
:
Dans le sol et les eaux souterraines : il n’y aura aucun rejet dans les sols ou les eaux souterraines hormis
des eaux pluviales propres. Les déchets et produits organiques seront manipulés et stockés dans des
ouvrages étanches.
L’absence d’enjeux sur des captages AEP ne laisse pas présager de risques sur les eaux.
Dans les eaux de surface : les eaux pluviales et les eaux résiduaires seront gérées conformément aux
bonnes pratiques en vigueur et décrites dans l’étude d’impact.
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Les eaux pluviales potentiellement chargées seront récupérées en méthanisation. Par conséquent les eaux
pluviales ne contiendront pas une concentration particulièrement élevée en agents pathogènes et ne
génèreront pas de pollution des eaux de surface.
Les eaux vannes du site seront gérées par assainissement autonome ou collectif.
Le digestat sera valorisé par plan d’épandage respectant les règles en vigueur concernant notamment les
distances de retrait par rapport aux habitations, puits, forages, cours d’eau et point d’eau et par compostage.
Le bruit : le niveau sonore au droit des limites de propriété et des habitations de tiers sera inférieur aux limites
réglementaires.
Dans l’air : les rejets seront limités en quantité car les principales activités émettrices auront lieu sous abris
et/ou feront l’objet d’un captage à la source et d’un traitement des émissions.
La principale voie d’exposition sera l’inhalation.
Le risque aéroporté lié aux agents biologiques a été analysé et les dispositions prises (installations
fermées, traitement d’air, gestion des transports, agrément sanitaire) rendent le risque acceptable.
Les principales émissions à prendre en compte sont les rejets du traitement d’air et la chaufferie.
Les différentes mesures préventives prévues dans le cadre du projet, ainsi que le choix même des procédés,
garantissent des concentrations de rejet inférieures ou égales aux valeurs limites réglementaires et l’absence
de nuisances pour les riverains.
Ainsi, compte tenu des distances d’éloignement des riverains par rapport aux installations, les concentrations
maximales dans l’air au niveau des habitations sont inférieures aux Valeurs Toxicologiques de Référence. Les
résultats de la modélisation des rejets dans l’air montrent qu’il n’y a pas de risque pour la santé des riverains.

Les installations et activités du site à l’étude n’auront donc pas d’effets probables sur la santé des
populations environnantes.
Il n’y a pas lieu de prévoir de mesures supplémentaires de réduction du risque sanitaire en dehors des
mesures préventives et de surveillance exposées dans l’étude d’impact et prises pour assurer le
respect des valeurs réglementaires de rejet.
Ceci est d’autant plus vrai que l’évaluation des risques sanitaires a été réalisée sur la base d’une
hypothèse majorante : les concentrations des rejets atmosphériques sont considérées égales aux
valeurs limites règlementaires.
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III.5. CARACTERISATION DES RISQUES ET CONCLUSION
Le bilan complet et détaillé des émissions canalisées et diffuses liées aux activités de la future unité de
méthanisation du site à l’étude ont permis de mettre en avant les polluants à retenir comme traceurs de
risque et d’émissions:
•
•
•
•
•
•
•

Ammoniac (n°CAS 7664-41-7)
Hydrogène sulfuré (n°CAS 7783-06-4)
Poussières (assimilées aux PM 2,5)
Monoxyde de carbone (n°CAS 630-08-0)
Dioxyde d’azote (n°10102-44-0)
Dioxyde de soufre (n°CAS 7446-09-5)
Formaldéhyde (n°CAS 50-00-00)

Ces traceurs ont été utilisés pour l’évaluation de l’état des milieux et l’évaluation des risques sanitaires par
voie d’inhalation compte tenu de la nature de ces polluants et de la zone d’étude repris dans le schéma
conceptuel qui relie les sources de pollution aux compartiments susceptibles d’être impactés puis aux
populations.
Les concentrations dans l’air de ces substances d’intérêt recensées dans le cadre de l’évaluation de l’état des
milieux ne permettent pas de conclure à une dégradation du milieu ou à une vulnérabilité en l’état actuelle.
Les données utilisées sont globalement majorantes compte tenu du contexte urbain des stations de mesures
et de l’utilisation de fourchettes de concentration au niveau national en comparaison avec le contexte de
l’environnement témoin décrit dans l’état initial. De plus, en étudiant les futurs rejets de l’unité de
méthanisation, il n’apparait pas d’incompatibilité entre l’état des milieux et les futurs usages du site.
Aucune surveillance particulière des milieux ou mesure de gestion supplémentaire des émissions ne seraient
à mettre à place.
Les indices de risques et les excès de risques individuels calculés dans le cadre de l’évaluation prospective
des risques sanitaires ne mettent pas en avant de probabilité d’un risque pour la santé de la population
voisine du site. En effet, substance par substance, les indices de risques sont tous inférieurs à 1. La somme
des indices de risques reste, elle aussi, inférieure à 1.
Les incertitudes ont été discutées et montrent dans l’ensemble qu’une majoration a été réalisée sur l’ensemble
des résultats.

Ainsi, et pour reprendre le tableau suivant de la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, les
conditions de rejets décrites dans la présente étude ainsi que les hypothèses formulées permettent
d’atteindre un niveau acceptable en terme de risques de dégradation des milieux et de risques
sanitaires :
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ETUDE DE
DANGERS
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IV.1. CONTENU DE L'ÉTUDE DE DANGERS
IV.1.1. INTRODUCTION
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de
leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par l'article 1 er de la loi du 19 juillet
1976, codifiée dans le code de l'environnement, livre V titre 1er et l'article 2 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau.
Cette étude a pris en compte les risques liés au fonctionnement prévu des installations du site de FONTAINE
AGRIGAZ.
Elle s’appuie en grande partie sur les documents suivants :
- « Etude des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs agricoles. N°DRA-07-88414-10586B.
INERIS, janvier 2008 »,
- « Scénarios accidentels et modélisation des distances d’effets associés pour des installations de
méthanisation de taille agricole et industrielle » INERIS, DRA-09-101660-1214A du 18 janvier 2010 »
- « Etude des distances d'effets (explosion, thermique, toxique) des principaux scénarios majorants
d'unité d'épuration de biogaz et d'injection de biométhane. INERIS, DRA-14-133344-01580B du 07
octobre 2014. »
- Vers une méthanisation propre, sûre et durable - Recueil de bonnes pratiques en méthanisation
agricole, INERIS, 26 mars 2018

IV.1.2. METHODOLOGIE
La méthodologie développée par le bureau d’études IMPACT ET ENVIRONNEMENT permet de prendre en
compte tous les éléments constitutifs du site, mais aussi de tenir compte de l’interaction des différents
éléments entre eux et de l’intervention des opérateurs.
L’analyse des scénarios se déroule au travers d’une concertation avec au minimum un spécialiste des
risques industriels d’IMPACT ET ENVIRONNEMENT et une personne de la société parmi les plus aptes
à répondre à cet exercice.
Le groupe de travail ayant participé à l’élaboration de cette analyse est composé de :
•
•

Gilles TRONCHET (responsable du dossier FONTAINE AGRIGAZ)
Paul LAURENT (partenaire en développement, CARDEN BIOGAZ), Jonathan LE CADRE (Ingénierie,
S3D)
• Xavier FRANCOIS (Ingénieur Environnement industriel et chef de projet ICPE – IMPACT ET
ENVIRONNEMENT),
et avec la participation de BIOGEST.
L’étude de dangers doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par les
personnes ou l’environnement. Pour le Ministère de l’Environnement, l’étude des dangers a trois objectifs :
• améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise,
• favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des parades
techniques et organisationnelles dans l’Arrêté d’autorisation,
• informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments
d’appréciation claire sur les risques.
Pour cela, l’étude de dangers doit mettre en évidence les accidents susceptibles de se produire sur site, les
conséquences prévisibles et les mesures de prévention afin de réduire la probabilité d’apparition et les effets.
Elle décrit les moyens rassemblés sur le site pour intervenir sur un début de sinistre et les moyens de secours
publics qui peuvent être sollicités.
La présente étude de dangers s’appuie sur les textes en vigueur à la date d’édition et notamment :
• le Code de l’Environnement et les articles concernant le contenu de l’étude de dangers,
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•
•
•

•

la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages,
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers,
les circulaires associées au sujet (circulaire DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005, circulaire
DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006, circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du
risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003),
les guides INERIS ou nationaux existants.

Rappelons les fondements de l’étude de dangers :
• Elle justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible en fonction
des contraintes et des enjeux.
• Principe de proportionnalité : le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance
des risques engendrés par l'installation vis à vis de son environnement et des enjeux.
Le cheminement de l’étude de dangers se décompose en plusieurs parties distinctes :
(plan basé sur le guide ministériel du 28 décembre 2006)
I - Rappel des caractéristiques du projet et des installations
Cette partie rappelle les principales caractéristiques du projet et des installations.
II - Description de l’environnement et du voisinage.
Cette partie rappelle les principales caractéristiques de l’environnement du site et de son voisinage, et conclue sur leur
vulnérabilité.
III - Accidentologie
L’accidentologie permet de mettre en relief les principaux risques connus et accidents observés en France voire à
l’étranger, pour des installations similaires à celles projetées.
VI - Identification des dangers et causes d’accidents
Cette partie identifie et caractérise les potentiels de danger et les sources d’accident, en fonction des caractéristiques du
projet et de l’accidentologie pour des installations similaires.
V - Mesures de prévention et de protection destinées à limiter la probabilité des accidents et à en limiter les
conséquences.
Cette partie présente les mesures de prévention/protection existantes ou intégrées au projet.
VI - Analyse préliminaire des risques (APR)
Cette partie synthétise les données des parties précédentes et aboutit à la définition de la criticité du site, en fonction de
la gravité potentielle. Les risques jugés significatifs seront évalués par l’Analyse Détaillée des risques.
VII - Analyse détaillée des risques (ADR)
Pour les risques jugés significatifs par l’APR, une analyse détaillée est réalisée afin d’évaluer plus précisément le risque
en terme de probabilité, de gravité des conséquences et de cinétique.
VIII - Mesures complémentaires
Cette partie expose les mesures complémentaires envisagées afin de réduire les risques trop importants mis en évidence
par l’ADR. Elle conclue sur le niveau de risque résiduel après application de ces mesures.
IX - Eléments pour le « Porter à connaissance » sur les risques technologiques.
Pour les installations concernées (si malgré des mesures complémentaires, l’étude de dangers montre que des zones
d’effets sortent des limites de propriété), cette partie présente les éléments pour l’élaboration du « Porter à connaissance »
sur les risques technologiques. Ce document, réalisé par les services de l’Etat et destiné aux élus et responsables locaux,
vise à la maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées.
X - Résumé non technique de l’étude de danger
Il est présenté en début de document avec le résumé non technique de l’étude d’impact. Il présente les risques sous forme
de probabilité, cinétique, intensité des effets et gravité des conséquences, ainsi qu'une cartographie des zones de risques
significatifs.
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I. Rappel des caractéristiques du projet et des installations
II. Description de l’environnement et du voisinage
III. Accidentologie
IV. Identification des dangers et causes d’accidents
VI. Analyse Préliminaire des Risques APR

VI. Mesures de maîtrise des risques

Risque significatif ?

NON

OUI

VII. Analyse Détaillée des Risques ADR
Probabilité
Intensité des
effets
Cinétique
Gravité des
conséquences

Grille de l’évaluation du risque

-

circulaire du 10 mai 2010

Risque résiduel acceptable ?

OUI

VIII. Mesures
complémentaires

NON
IX. Eléments pour le
Porter à connaissance

X. Résumé non technique
Figure 52 :
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IV.2. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS

Les installations projetées sont présentées en détail au paragraphe I.3. Présentation du projet
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe correspondant.

IV.3. DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Le paragraphe II.1. ÉTAT INITIAL présente en détails l’environnement du site FONTAINE AGRIGAZ.
Le lecteur est invité à se reporter au paragraphe correspondant.
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IV.4. ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCES
Pour ce chapitre, nous avons interrogé la banque de données suivantes :
•

ARIA du BARPI du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,

Les documents suivants ont été exploités :
➢ Etude des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs agricoles 2008 (INERIS DRA n°07-8841410586 B)
Présentation des risques des installations de méthanisation
➢ Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole 2009 (INERIS)
Zonage Atex type, mesures de sécurité indispensables
➢ Scénarios accidentels et modélisation des distances d’effets associés pour des installations de
méthanisation de taille agricole et industrielle 2010 (DRA-09-101660-12814A)
Exemples de modélisation majorantes d’accidents
➢ Les principales exigences de sécurité du transport de biogaz par canalisations dans le cadre de la
réglementation française Programme « Risques liés aux procédés de méthanisation de la biomasse
et des déchets », opération C 2010 (DRA-10-104107-00247A)
➢ Retour d’expérience relatif aux procédés de méthanisation et à leurs exploitations 2012 (DRA-12117442-01013A)
Accidentologies détaillées en France et en Europe
➢ Etude des distances d’effets (explosion, thermique, toxique) des principaux scénarios majorants
d’unité d’épuration de biogaz et d’injection de biométhane 2014 (DRA-14-133344-01580B)
➢ Vers une méthanisation propre, sûre et durable - Recueil de bonnes pratiques en méthanisation
agricole, Revue de l’accidentologie p82, INERIS, 26 mars 2018

IV.4.1. ACCIDENTS BIOGAZ / METHANISATION

RECHERCHE D’ACCIDENTOLOGIE
Nombre de bases de données consultées :
Nom des bases consultées :
Critères de recherche dans ARIA :
Tri par date :
Tri par pays :
Tri par activités :
Tri par typologie :
Tri par conséquences :
Tri selon les critères de l'échelle européenne des accidents :

1
ARIA
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
"biogaz“,
“méthanisation“
Aucun

Recherche d'un mot-clé ou d'une expression :
Recherche directe avec numéro d'accident :
Commentaires :
/
Nombre de résultats
Autres
critères
recherche :

179

Période
des
recensés

de

Nombre de résultats
Nombre d’accidents sur
des sites méthanisation
comparable au cas à
l’étude
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accidents

1985

2018

/

/

/

/

Période
des
recensés

accidents

50

Les autres accidents analysés mais écartés sont principalement dus
au type d’activité différente type ordures ménagères favorisant la
production de biogaz et les départs de feu (54 accidents) ou des
dysfonctionnements propres aux installations de stations
d’épuration (47 accidents) (incinérateur de boues, gazomètre)
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RESULTATS D’ACCIDENTOLOGIE
Type d’accident

nombre

Rejet
aqueux
de
substances dangereuses
ou polluantes
(autres qu’eaux d’extinction
d’incendie)

pource
ntage

Commentaires
Les sources des rejets polluants sont les canalisations de
transfert et aussi directement les digesteurs et les cuves.

24

47 %

8

16 %

8

16 %

Incendie

7

14 %

Autres

4

8%

Les principales causes sont dues à des défaillances des
installations : pompes, fuite sur joint, corrosion du digesteur ou
encore de la malveillance mais également dû au moussage.
Une digue de protection apparaît comme mesure de maitrise
prioritaire.
Le manque de formation ou de procédures testées est également
en cause.
Les sources des explosions sont principalement à partir des
digesteurs et des canalisations de biogaz.

type digestat ou déchets
entrants

Explosion

Rejet atmosphériques de
substances dangereuses
ou polluantes
(autres
que
fumées
d’incendie)

Les principales causes sont dues à la réalisation de travaux, de
maintenance, de phase dégradée comme le remplissage ou la
vidange sans qu’il y ait toutes les précautions prises en termes
d’apport de point chaud intentionnel. (50%)
Le gel ou l’assemblage des canalisations sont également des
causes d’accident.
Les sources des rejets polluants sont la torchère par délutage
(évacuation du biogaz excédentaire), les canalisations de biogaz
par rupture ou fuite ou encore au niveau du digesteur.
Les principales causes sont dues à des défaillances humaines ou
matérielles (erreur de conduite, couvercle de fermeture de fosse
en panne) ou des confinements de gaz ou de matières
organiques en fermentation.
Le torchage est une mesure de maitrise prioritaire.
Comme toute entreprise les incendies peuvent se déclarer sur
des stockages de matières combustibles ou à partir des
installations électriques.
Sur des installations de méthanisation l’incendie est
généralement dû au biogaz sous forme de feu torche ou sur les
installations électriques.
La foudre peut être une cause de départ d’incendie tout comme
des travaux de maintenance

Type biogaz ou H2S

Accident dû à un arc électrique des installations sous tension,
inondation, envol bâche au-dessus de la cuve de digestat

Commentaires :
Il est possible de considérer que les accidents ayant pour conséquence une fuite de liquide (digestat, intrants, eaux
polluées) est nettement majoritaire devant les autres.
On s’aperçoit que les explosions, les incendies et les rejets atmosphériques sont d’une survenance quasiment égale.

Les 179 accidents analysés sont disponibles et consultables sur le site internet du BARPI : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr/ à partir de leur numéro d’accidents.
2174
30686
39697
42322
44100
46329
48311
49869
51173

6760
31000
40305
42324
44246
46437
48469
49905
51174

7054
31654
40347
42325
44254
46579
48605
49956
51335

7750
32040
40476
42328
44307
46917
48722
49983
51342

9065
32574
40619
42341
44366
46973
48799
50072
51373

9690
32817
40663
42342
44399
47023
48883
50204
51504

10911
33097
41671
42343
44510
47124
48991
50352
51523

11345
33744
41701
42643
44662
47190
49015
50461
51542

15359
34001
41839
42731
44748
47601
49034
50471
51543

15747
34251
41946
42739
45070
47632
49169
50490
51558

17761
35673
42038
42873
45110
47650
49287
50494
51561

18378
35889
42076
42874
45135
47764
49379
50574
51671

19967
36485
42314
42875
45216
47799
49443
50851
51672

21128
36621
42315
42923
45346
47805
49450
50942
51673

22485
36683
42316
43155
45391
47807
49472
51011
51744

22695
37842
42317
43192
45489
47808
49541
51034
51764

25169
37851
42318
43522
45751
47809
49621
51042
51814

25244
38141
42319
43753
45753
47812
49654
51053
51819

28974
38485
42320
43900
45811
47989
49833
51058
52215

29407
38944
42321
43913
45976
48227
49837
51092

Ont été étudiés 19 accidents supplémentaires provenant de l’accidentologie du SIAAP (syndicat
interdépartemental pour l’assainissement) extrait relatif au biogaz.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre IV – Etude de dangers

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
271

IV.4.2. ACCIDENTS SUR DES INSTALLATIONS DE METHANISATION AGRICOLES ET
INDUSTRIELLES
Compte tenu de l’accidentologie ci-dessus les accidents spécifiques au biogaz et aux installations de
méthanisation les plus fréquents sont les explosions : fuite, gel des soupapes, …etc.
A ce titre le retour d’expérience sur des installations au niveau européen a été produit par l’INERIS et le club
biogaz de l’ATEE (Associations Technique Energie Environnement).
Parmi les incidents répertoriés dans les installations de méthanisation des déchets, on note :
- une fuite sur le réservoir de stockage et/ou sur le réseau de distribution du biogaz,
- une fuite suite à la réalisation de travaux sur les lieux de stockage et/ou de distribution du biogaz,
- l’émission accidentelle d’H2S notamment dans les fosses de mélanges des déchets,
- une pollution des eaux causée par un rejet d’effluents,
- le débordement des systèmes d'épuration ou de contrôle des eaux pluviales suite à des événements
pluvieux exceptionnels, à des défaillances des équipements en cas d’apport massif d’eaux d’extinction
d’incendie,
- la découverte dans les déchets à trier de produits dangereux susceptibles de porter atteinte à la santé
du personnel.
L’analyse des incidents indique que peu d’accidents relatifs au stockage du biogaz sont survenus au cours de
la dernière décennie en France. La majorité des accidents ont comme origine une fuite du réservoir de
stockage ou du réseau de distribution.
Les accidents les plus graves survenus sur des installations de méthanisation, sont principalement liés à des
ruptures de fermenteurs entrainant un rejet de biogaz ou de digestat vers l’extérieur. Les plus récents et les
plus significatifs, sont présentés ci-dessous :

SOMAIN (France, 59), le 25 mars 2011 :
Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche recouvrant le postdigesteur se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac. L'accident découle d'une
erreur de conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure pas son rôle. Le maître
d'œuvre décide alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se
déchire. L'installation de combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de
l'accident, le méthaniseur n'aurait pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet. A la suite de
l'accident, un plancher remplace le filet de soutien de la bâche qui est également remplacée.

RIEDLINGEN (Allemagne), le 16 décembre 2007 :
Dans une zone agricole, un fermenteur de 22 m de haut et de 17 m de diamètre explose dans une installation
de production de biogaz mise en service 2 jours plus tôt.
Les débris et le lisier contenus dans le fermenteur, sont projetés jusqu'à 200 m, 700 L de fuel se répandent
sur le sol à la suite de la rupture d'une cuve.
Le fermenteur et plusieurs machines sont détruits, des bâtiments proches ont également été atteints ; les
dommages matériels sont évalués à 1,5 millions d'euros.
Les causes et circonstances de l'accident ne sont pas connues.

GÖTTINGEN (Allemagne), le 21 janvier 2006 :
Dans une usine de traitement de déchets, l’installation de méthanisation est partiellement mise en service : le
1er fermenteur est entièrement rempli de substrat et produit du biogaz, le 2eme est rempli de 2 500 m3 d'eau
de pluie suite à un test d'étanchéité et le 3ème est vide car l'essai d'étanchéité n'était pas concluant. Le
21/01/2006, les 2 fermenteurs remplis se rompent, déversant leur contenu en une vague destructrice. Le
fermenteur vide est soulevé de ses fondations et déplacé sur 10 m, les bâtiments proches (salle des
machines…) sont endommagés et 1 000 L d'hydrocarbures sont perdus dans l'accident suite à la rupture d'une
cuve de stockage projetée à 600 m.

FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre IV – Etude de dangers

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
272

La cause de l’accident n’a pas été éclaircie par les experts. La production de biogaz est écartée des causes
possibles et il semblerait que la cause principale soit une interaction de plusieurs différences par rapport au
fonctionnement et à la conception normale des opérations.
•

Emission accidentelle d’H2S notamment dans les fosses de mélanges des déchets

L’information et la formation des employés aux dangers de l’H2S ne sont pas à négliger : procédures
d’intervention en atmosphère toxique, travail en milieu confiné, contrôle de l’atmosphère, port d’équipement
de protection individuelle.
•

Débordement du méthaniseur

Ce type d’incidents s’est produit plusieurs fois en Allemagne (estimation de 3 à 4 fois par an). Il peut être dû
à une accumulation de sables par exemple. Ce risque peut être maîtrisé par :
- le procédé de production de boues avant leur digestion qui permet un certain contrôle de leur qualité
(notamment dessablage des effluents) ;
- le brassage des digesteurs au biogaz ;
- le système d’alimentation du digesteur (vasque avec trop-plein) assure de façon passive un niveau
constant dans le digesteur
•

Gel des soupapes du méthaniseur

Il est plusieurs fois arrivé que les soupapes d’un méthaniseur gèlent et ne soient donc plus en état de
fonctionner. Le non fonctionnement d’une mesure de maîtrise des risques (soupape par exemple) doit être
pris en compte dans l’analyse des risques de l’installation.
•

Surpression interne à l’intérieur du méthaniseur

Des événements ont impliqué la formation d’une surpression interne responsable du déversement à l’extérieur
du contenu du méthaniseur. Dans l’un des cas, des matières plastiques s’étaient accumulées à l’intérieur du
méthaniseur jusqu’à former une couche étanche à la surface de la phase liquide. La réaction de fermentation
s’est poursuivie sous cette couche. La surpression engendrée par cette accumulation est responsable de
l’éclatement du méthaniseur, avec émission de projectiles et épandage des matières présentes. Les
soupapes, situées en partie haute, sont inutiles pour prévenir ce type d’incident. Ce risque peut être maîtrisé
par :
- le procédé de production des boues avant leur digestion qui empêche l’accumulation de matières
plastiques (notamment dégrillage des effluents à 6 mm et floculation) ;
- le brassage des digesteurs au biogaz.
•

Rupture d’une canalisation de biogaz à l’intérieur d’une enceinte confinée

•

Disposition des soupapes

Le rejet des soupapes peut être orienté vers des zones de passage ou des zones à risques. Il convient de
mentionner le risque de rejet de substances dangereuses dans l’air et le risque d’inflammation.
•

Envol de la membrane souple d’un méthaniseur industriel

La membrane souple d’un méthaniseur industriel (équipé d’une membrane simple) s’est envolée libérant ainsi
le biogaz stocké à l’intérieur. Une violente tempête a provoqué la sortie du boudin de fixation de sa gorge et
donc l’envol de la membrane.
Cet événement est à considérer pour les gazomètres qui doivent être dimensionnés pour des vents de 150
km/h.
L’accidentologie et le retour d’expériences seront pris en compte avec précision dans le projet
FONTAINE AGRIGAZ afin d’anticiper et de maîtriser les risques par des barrières de sécurité adaptées.
Ces mesures de maîtrise des risques sont expliquées dans les parties suivantes.
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IV.4.3. ACCIDENTS DUS AUX REJETS DANS L’AIR DE SUBSTANCES DANGEREUSES
Dans la littérature, on trouve de nombreux accidents impliquant de l’hydrogène sulfuré ou H 2S provenant
notamment de la dégradation de matières organiques. Ces accidents susceptibles de survenir dans tous les
types d’installations, industrielles ou agricoles, ne proviennent cependant pas de la mise en œuvre du biogaz.
Ces derniers sont beaucoup plus rares.
Toutefois un accident assez récent s’est produit sur une installation de méthanisation agricole.
Une incompatibilité chimique (vraisemblablement une réaction acido-basique) entre les matières organiques
déjà présentes dans la fosse et celles déchargées à l’intérieur de celle-ci serait responsable de la formation
rapide de grandes quantités de H2S.

IV.4.4. ACCIDENTS SUR DES INSTALLATIONS DE BIOGAZ (EXPLOITANTS DE STATION
D’EPURATION FRANÇAISE, SIAAP NOTAMMENT)
La présente synthèse de l’accidentologie liée au biogaz rassemble les principaux éléments de références
relatifs aux canalisations enterrées, aériennes et aux installations de biogaz. Différents événements ont
conduit le SIAAP à renforcer l’analyse des accidents au sein de ses usines :
- Plusieurs déboîtements de joint « Viking » ou rupture de canalisations suite à des travaux de
terrassement dont les conséquences s’étendent de la fuite isolée, à une fuite suivie d’une explosion
ou d’un feu torche,
- Plusieurs explosions suite à la fermentation de boues dans des zones mortes,
- Nombreuses fuites de biogaz ou d’entrée d’air par les circuits en dérivations (purges, évents …) des
réseaux principaux.
L’analyse de l’accidentologie interne SIAAP et externe montre que les événements initiateurs ou redoutés pris
en compte lors des analyses de risques (dans le cadre des EDD ou de l’évaluation des risques procédés) sont
dans la majeure partie des cas plausibles car avérés comme le démontrent les cas d’incident suivants :
- Corrosion/déboitement de tuyauterie : 5 incidents répertoriés.
- Rupture lors de terrassement : 2 incidents répertoriés.
- Fuite dans local/zone confinée, en particulier lors des opérations de purge : nombreuses anomalies
et 4 incidents.
- Impact de la foudre : 2 incidents répertoriés.
- Défaut stockages (gazomètre/sphère) entrée d’air et fuite : 3 incidents répertoriés.
Un industriel français (station d’épuration) a transmis à l’INERIS le recueil 2011 de données d’incidents et
d’accidents sur la filière de méthanisation (avec indication du scénario, de ses causes, de ses conséquences
et des mesures existantes et correctives mises en place par l’exploitant). Au total, 12 évènements ont été
recensés en 2011 :
- Fuite de biogaz sur bride d’une vanne manuelle située en amont de la torchère,
- Fuite de biogaz par les gardes hydrauliques des filtres à l’aspiration des compresseurs,
- Fuite de biogaz aux soupapes des digesteurs suite à une perte d’utilités (air / instrumentation),
- Chute de pression des dômes des digesteurs,
- Pannes répétées sur automate de sécurité,
- Fuite de biogaz au niveau du raccord de la tête de manomètre,
- Fuite de biogaz sur torchère à l’arrêt,
- Fuite de biogaz sur déclenchement accidentel de l’arrêt d’urgence de l’automate de sécurité,
- Fuite de biogaz à l’atmosphère au niveau d’une canne de brassage de digesteur,
- Fuite de biogaz à l’atmosphère au niveau d’un raccord fileté,
- Détérioration du réfractaire de la torchère,
- Problème de pression air pilote des vannes de sécurité du réseau biogaz
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IV.4.5. RETOUR D’EXPERIENCE SUR DES INSTALLATIONS DE BIOGAZ EN ALLEMAGNE
Le retour d’expérience a montré les éléments suivants :
- des zonages ATEX inadéquats / ou non documentés ;
- des installations et équipements anti-explosion incomplets ou manquants et un manque de contrôles
;
- un mauvais dimensionnement des composants, tels que des essais insuffisants de résistance des
gazoducs et des films sur le fermenteur, des joints défectueux, des garanties de surpression
insuffisantes ;
- un non-respect de la distance de sécurité entre le lieu de stockage de gaz et la cogénération ;
- un manque de protection contre les explosions dans le domaine de la fosse de réception ;
- un manque de système de protection contre la foudre ;
- des plans manquants ou non coordonnés avec le service d’intervention ;
- la formation inadéquate du personnel ;
- l’utilisation de substances pour lesquelles le système n'est pas conçu (par exemple les déchets avec
des propriétés dangereuses, avec dégagement d’H2S lors des mélanges de substrats selon des
processus biologiques activés par des bactéries sulfato-réductrices) ;
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IV.5. IDENTIFICATION DES DANGERS ET CAUSES
D’ACCIDENTS
IV.5.1. DANGERS INTERNES
Dangers liés aux produits
Les produits susceptibles de présenter des dangers compte tenu de leurs natures et de leurs caractéristiques
sont les suivants :
•
•
•
•
•

le biogaz,
les matières organiques à méthaniser,
le substrat pâteux en cours de méthanisation,
le digestat,
les différents produits dangereux en quantités dispersées présents sur le site.

Dangers lié au biogaz biométhane et gaz naturel CH4
IV.5.1.1.1.1. Explosion
Le biogaz formé contient une forte proportion de gaz combustible, le méthane (CH4), et d’un gaz inerte, le
dioxyde de carbone (CO2). Les autres composés formés sont suffisamment peu abondants pour n’avoir
qu’une influence négligeable sur les caractéristiques d’explosivité ou de violence d’explosion du biogaz.
Nous considérons donc dans ce paragraphe que le biogaz n’est qu’un mélange de CO2 et de CH4.
Pour une composition CH4-CO2 variant de 100 - 0 à 50 - 50 les limites inférieures et supérieures d’explosivité
du biogaz dans l’air sont présentées dans le tableau suivant :
En pratique la LSI (limite supérieure d’inflammabilité) est souvent assimilée à la LSE (limite supérieure
d’explosivité).
Le biométhane et le gaz naturel sont assimilables à 100% de CH4.

CH4-CO2

LIE (%vol CH4)

LSE (%vol CH4)

Densité (air = 1)

100 – 0 %vol

5

15

0,54

60 – 40 %vol

5,1

12,4

0,92

55 – 45 %vol

5,1

11,9

0,97

50 – 50 %vol

5,3

11,4

1,02

Limites d’inflammabilité relatives à trois compositions différentes

Dans le cas du site FONTAINE AGRIGAZ, les stockages de biogaz sont :
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Diamètre

Hauteur
totale

Hauteur
hors sol

Hauteur
audessus
du TF

Volume
unitaire
liquide

Volume
unitaire
gaz

Ouvrage

Matériaux

Digesteur
principal

Béton
(Cuve et
Toit)

40 m

Cuve 7
m

6m

6m

5104 m³

400 m³

Digesteur
secondaire

Béton
(Cuve et
Toit)

24 m

Cuve 7
m

6m

6m

2941 m³

230 m³

Ouvrage

Nombre

Matériaux

Diamètre /
dimensions

Cuve digestat
liquide
sur site +
gazomètre

1

Cuve Béton
Toiture double
membrane
1/4D

Diam 35 m

Pression
gaz
10 mbar
maxi
(Pression de
tarage
soupape 10
mbar)
10 mbar
maxi
(Pression de
tarage
soupape 10
mbar)

Température

38-44 °C

38-44 °C

Hauteur
totale

Hauteur
hors sol

Hauteur
audessus
du TF

Volume
de
biogaz

Volume
unitaire

Cuve 8 m
+ Dôme
8,75 m =
15,75 m

Cuve : 5
m

Cuve : 5
m

4200 m³

7200 m³

Dans les digesteurs, la teneur en H2S peut varier entre 100 et 1000 ppm en fonction des intrants et des
conditions méthanogènes. Un traitement spécifique du biogaz est prévu (cf paragraphe I.3.6.3. page
54). En amont de l’équipement dans lequel il est valorisé, le biogaz aura une teneur inférieure à 300
ppm.
Le risque d’explosion est conditionné par deux paramètres : la concentration en oxygène dans le mélange
gazeux et l’apport d’un point d’inflammation.
L’oxygène est particulièrement réduit dans l’ensemble du procédé pour que le biogaz ait le maximum de
méthane.
Dans les digesteurs :
En fonctionnement normal le mélange gazeux n’est pas explosif
Le ciel gazeux est composé de biogaz contenant environ 60 %vol de méthane, 40 %vol de CO2, 2-7% d’eau
et traces de gaz divers (H2S, O2).
Un apport d’oxygène peut être réalisé par injection d’air ou d’oxygène pur dans le ciel gazeux des digesteurs
afin de désulfurer grossièrement le biogaz selon l’équation suivante :
2 H2S + O2  2 S + 2 H2O
L’air ou l’oxygène est injecté par des ventilateurs (10 m³/h au total) présentant chacun un débit maximum très
inférieur au débit de production du biogaz.
La limite supérieure d’inflammation est largement dépassée (voir paragraphe IV.5.1.1.1.1. )
Il n’y a donc pas les conditions requises pour une atmosphère explosive.
En fonctionnement dégradé.
La montée en charge des digesteurs devra se faire pour qu’il n’y ait les conditions d’explosivité présentées ciavant.
Une procédure de sécurité sera établie pour la phase de montée de charge.
Si un digesteur est vidé de façon accidentelle (soutirage intempestif), il y a aspiration du ciel gazeux des autres
digesteurs, les ciels gazeux étant reliés. La concentration en biogaz dépasse donc la limite supérieure
d’explosivité. Dans cette situation accidentelle, l’installation sera mise à l’arrêt pour qu’il n’y ait pas de point
d’inflammation.
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L’autre situation dangereuse serait qu’au cours de la maintenance, une quantité suffisante de biogaz reste
dans le digesteur vidé du substrat de manière à ce que le domaine d’explosivité soit atteint.
Lors de la maintenance, une attention particulière sera portée pour respecter les procédures d’exploitation. Le
personnel assurant cette opération sera formé et procédera à un contrôle de l’atmosphère avant toute
opération. (Détecteur portatif de gaz).
Le biogaz sera alors extrait et l’atmosphère de travail contrôlée avant toute intervention.
On rappellera par ailleurs que les interventions de maintenance dans les digesteurs sont rares (tous les 10 à
20 ans).
Les autorités de tutelle seront averties 15 jours avant toute vidange programmée et maintenance à
vide des digesteurs.
A l’extérieur des installations
Les digesteurs sont munis de soupapes de sécurité pour éviter les surpressions internes.
Ces soupapes seront situées sur le haut des ouvrages ; ainsi elles ne déboucheront pas sur un lieu de
passage. Elles seront disposées et conçues de manière à ce que leur fonctionnement ne soit pas entravé par
la mousse ou le gel.
Dans le cas d’une fuite de biogaz vers l’extérieur le mélange avec l’air pourrait entraîner les conditions
d’inflammabilité.
Le nuage ainsi formé pourrait constituer un accident de type UVCE (Unconfined, Vapour Cloud Explosion).
Dans le cas d’une explosion il sera pris en compte les effets de surpression et les effets thermiques.
Les projections ne seront pas prises en compte en raison du caractère beaucoup trop aléatoire des
phénomènes et du manque de méthodes approuvées.
L’accidentologie nous apprend qu’un rejet massif de biogaz s’est effectué vers l’extérieur au cours d’une
tempête. La membrane au-dessus du post digesteur s’est envolée. Il n’y a pas eu d’UVCE.
Dans le cas du projet FONTAINE AGRIGAZ il y aura plusieurs membranes redondantes à fixations
redondantes au-dessus du stockage de digestat+gazomètre. L’ensemble de ces équipements seront
entretenues et vérifiées régulièrement.
Détermination des zones ATEX
La Directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant les prescriptions minimales visant
à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au
risque d’atmosphère explosive, définit quatre types de zones à risques d’explosion de gaz, vapeurs, brouillard
et poussières :

Probabilité
d’une ATEX

Haute

Moyenne et faible

Très faible

Improbable

Durée de
présence

> 1000 heures/an

10 < heures/an < 1000

1 < heures/an < 10

< 1 heure/an

Définitions

Emplacement où une
atmosphère explosive
est présente en
permanence ou pendant
de longues périodes ou
fréquemment

Emplacement où une
atmosphère explosive est
susceptible de se présenter
occasionnellement en
fonctionnement normal.

Emplacement où une atmosphère
explosive n'est pas susceptible de
se présenter en fonctionnement
normal ou si elle se présente
néanmoins, n'est que de courte
durée (fonctionnement anormal
prévisible).

Emplacement
non dangereux

Gaz et
vapeurs

Zone 0

Zone 1

Zone 2

Hors Zones

Le biogaz est un gaz inflammable à prendre en compte dans la détermination des zones à risques
d’explosion.
De manière générale, des ATEX sont susceptibles de se former uniquement lors d’un
dysfonctionnement, du type d’entrée d’air à l’intérieur des équipements contenant du biogaz ou fuite
de biogaz à l’extérieur.
Des zones 2 sont donc principalement identifiées.
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D’après les données de l’INERIS, les zones potentiellement concernées par l’apparition d’une atmosphère
explosive seront les suivantes (voir document INERIS en Annexe 11 et document grdf en Erreur ! Source du r
envoi introuvable.) :
Zone 0 / 20:
•
•

Néant.
L’intérieur des chambres des équipements de combustion ne sont pas à prendre en compte dans le
cadre de la Directive ATEX.

Zone 1 / 21 :
•

Soupapes : périmètre de 1m autour des soupapes.

Zone 2 / 22 :
•
•
•
•
•
•
•

Périmètre de 3 m autour des soupapes et évents de sécurité.
Périmètre de 3 m autour de la torchère.
Enveloppe de 3 mètres de rayon autour des enceintes contenant du biogaz : cette zone enveloppe
les zones 2 autour de chacun des différents équipements où des pertes d’étanchéité sont les plus
probables (enveloppe des digesteurs, trappes de maintenance, hublot, etc.).
Puits de condensats : ciel du puits de condensat, rayon de 3 m autour du puits
L’intérieur des digesteurs et des canalisations de transport de biogaz. (bien que sans oxygène,
l’INERIS recommande le classement en zone 2).
Zone de dépotage de matières pulvérulentes et combustibles
Zone où un début de fermentation ou production de biogaz peut être entamé (stockage de déchets)

Hors Zone :
•
•
•
•

Cuves d’hygiénisation.
Intérieur des locaux ventilés où passent des canalisations véhiculant du substrat/digestat.
Sauf spécification constructeur, le local de valorisation (présence de différents systèmes de sécurité
dont une ventilation mécanique et des vannes de coupure asservie à une détection de gaz)
Autres zones non visées par les autres zones.

Des zones 0, 1 ou 2 peuvent par ailleurs être identifiées autour du poste GRT mais hors du périmètre
ICPE de la société FONTAINE AGRIGAZ. Le poste GRT disposera de son zonage ATEX.
Du matériel électrique ATEX adapté au risque sera installé au niveau des zones définies ci-dessus, et des
mesures de maîtrise de risques spécifiques au risque ATEX seront prises (voir paragraphe IV.6.1.3. et
document de l’INERIS en Annexe 11).
Le niveau de protection du matériel présent dans les zones ATEX correspondra au tableau suivant :

Risque

Groupe

Permanent

II

Occasionnel

II

Potentiel

II

Zone
20
0
21
1
22
2

Catégorie d'appareil
cat. 1
cat. 2
cat. 3

Marquage
CE Ex II 1 D
CE Ex II 1 G
CE Ex II 2 D
CE Ex II 2 G
CE Ex II 3 D
CE Ex II 3 G

A l’ouverture du site l’exploitant devra réaliser conformément à la réglementation un document relatif
à la protection contre les explosions (DRPCE) dans lequel il présentera de manière exhaustive les
zones ATEX accompagnées de l’évaluation des risques correspondants et les mesures de protection
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à mettre en place. Ce zonage sera réalisé en accord avec les dispositions constructives du
constructeur.
Le zonage préalable non exhaustif ci-dessus réalisé a priori ne saurait l’en dispenser.

IV.5.1.1.1.2. Risque de rejet dans l’air de substances dangereuses
Cas des gaz à effet de serre :
Un rejet dans l’air de biogaz constituerait un mélange de gaz à effet de serre. Le méthane présent à plus de
50%vol serait le principal contributeur. Le pouvoir de réchauffement global du méthane est de 23 alors que
celui du dioxyde de carbone est à 1.
Cas de l’hydrogène sulfuré H2S :
En termes de toxicité aiguë, l’H2S, présent dans le biogaz, compte parmi les gaz les plus toxiques et son
inhalation accidentelle provoque fréquemment des intoxications graves.
Ces accidents apparaissent au cours d’opérations aussi différentes que l’inspection visuelle intérieure d’un
réservoir, le curage d’une cuve ou le décolmatage d’une canalisation.
Seuils des effets réversibles (SER)
Seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie humaine »
Seuils des premiers effets létaux (SPEL) ou (SEL) correspondant à une Concentration Létale pour 1 % de
la population exposée, délimitent la « zone des dangers graves pour la vie humaine »
Seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une Concentration Létale pour 5 % de la
population exposée, délimitent la « zone des dangers très graves pour la vie humaine »

source : INERIS– DRC-08-94398-10646A
Cas du dioxyde de carbone CO2 :
Seule la valeur limite d’exposition professionnelle est disponible, soit 5 000 ppm pendant 8 heures.
Le CO2 est présent dans le biogaz et suite à sa combustion.
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Cas du monoxyde de carbone CO :
Le monoxyde de carbone est produit dans certaines conditions lors de la combustion du biogaz.

source : INERIS–DRC-09-103128-05616A.
Cas de l’ammoniac NH3 :
L’ammoniac peut se présenter au niveau des matières entrantes, du biogaz et au niveau des digestats.

source : INERIS– DRC-08-94398-11812A
Composition moyenne du biogaz :

source : INERIS– DRC-09-94520-13867A
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Bilan sur le rejet dans l’air de substances dangereuses :
Au vu des concentrations et de la toxicité des gaz potentiellement présents sur le site et notamment dans le
biogaz, il sera retenu la prise en compte de l’hydrogène sulfuré comme traceur de rejet atmosphérique toxique.
En effet l’H2S est environ 8 fois plus toxique que le NH3 et la concentration de l’H2S est de 0,4 à 10 fois plus
forte que le NH3. Les autres substances présentes apportent un potentiel toxique encore plus faible. Ils ont
été par ailleurs pris en compte dans les émissions d’odeurs et dans les rejets de combustion du biogaz.
Les distances d’effets toxiques seront calculées à partir de la modélisation de l’H2S.

IV.5.1.1.1.3. Effets thermiques
Une fuite sur une canalisation ou toute installation contenant du biogaz peut former un rejet vers l’extérieur.
Si un point chaud est présent à proximité, l’inflammation peut conduire à un feu « torche » ou jet enflammé.
La combustion du biogaz sous forme de feu « torche » peut conduire à des effets thermiques.

Dangers lié au propane

< - 50

2,4 – 9,4

(g) 1,9 kg/m³
(l) >502 kg/m³

Gaz lourd
Extrêmement
inflammable

Phrases H

- 43

Risques :
Inflammabilité,
instabilité,
corrosion, toxicité,
odeur, ecotoxique

Gaz liquéfie

Densité

68512-914

LIE - LSE (% vol)

Propane

Point d’éclair
(°C)

#CAS

Point d’ébullition
(°C)

Produit

Etat du produit

Le projet prévoit une cuve de propane liquéfié de 3,2 tonnes.

H220
H280

Les phrases de risque expriment respectivement
- un gaz inflammable de catégorie 1.
- Un gaz sous pression – Gaz liquéfie
Le propane est extrêmement inflammable et plus lourd que l’air.

Dangers lié à l’oxygène

Gaz liquéfié

- 183

/

Non inflammable

(g) 1,1
(l) 1,1

Comburant

Phrases H

Risques :
Inflammabilité,
instabilité,
corrosion, toxicité,
odeur, ecotoxique

Densité

7782-44-7

LIE - LSE (% vol)

Oxygène

Point d’éclair
(°C)

#CAS

Etat du produit

Produit

Point d’ébullition
(°C)

Le projet prévoit une cuve d’oxygène liquéfie de 20,5 tonnes.

H270
H280

Les phrases de risque expriment respectivement :
- Un gaz comburant : peut provoquer ou aggraver un incendie
- Un gaz sous pression – peut exploser sous l’effet de la chaleur
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Dangers liés au substrat, au digestat et aux déchets entrants
Les installations contenant le substrat et le digestat sont potentiellement exposées au risque de déversement
accidentel.
Un déversement accidentel de ces effluents liquides peut avoir deux conséquences :
• pollution des eaux et des sols (pollution à l’azote particulièrement),
• pollution accidentelle microbiologique (expliquée ci-après).

IV.5.1.1.3.1. Déchets entrants pulvérulents
Certains déchets de type fines de céréales pourraient être pulvérulents. En concentration trop élevée, le nuage
formé pourrait être explosif.

IV.5.1.1.3.2. Pollution des eaux et des sols
Un déversement accidentel pourrait créer une pollution des eaux en matière organique, minérale et autres
polluants spécifiques. Un déversement accidentel pourrait être lié à une fuite ou rupture d’un réservoir ou
d’une canalisation, ou à un accident de circulation.

IV.5.1.1.3.3. Agents biologiques
De nombreuses familles de microorganismes sont présentes dans les sous-produits animaux et certaines
peuvent être pathogènes pour les humains.
Les types de microorganismes qui sont excrétés dans le fumier/lisier des animaux et qui peuvent être
pathogènes pour les humains incluent : Helicobacter pylori, campylobacter, salmonelle, et listéria.
De même que pour la pollution des eaux et des sols, abordés précédemment, lorsque les micro-organismes
sont introduits dans l’environnement ils ont un pouvoir de contamination.
Le projet FONTAINE AGRIGAZ mettra en œuvre les mesures de maîtrise des risques pour empêcher
les pollutions d’origine biologique et pathogènes, dont notamment :
- Stockage et manipulation des sous-produits animaux entrants dans des bâtiments,
installations, fosses et cuves fermés
- Pasteurisation des sous-produits animaux en aval de la méthanisation.
Elles seront encadrées par un agrément sanitaire.

Dangers liés aux stockages carbonés conduisant à des feux couvant
et auto échauffement
Certains stockages de matières carbonées : tontes de pelouses, silos, co-compost peuvent produire un feu
couvant.
La température monte de façon très élevée à l’intérieur du tas dégageant de la fumée mais pas de flamme
vive due à une combustion incomplète.
La formation de gaz à l’eau, mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone (CO), se produit lors du contact
de l’eau avec des matières carbonées portées à très haute température (1 000°C) selon la réaction
endothermique suivante :
C + H2O --> CO + H2
L’explosion de ce mélange résulte ensuite de sa combustion avec l’oxygène de l’air (CO + H2 + O2 --> CO2
+ H2O).
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Le risque d’auto-échauffement et de feu couvant apparaît avec l’apport d’eau en cas d’extinction
incendie ou avec l’eau résiduel contenu dans les stockages (humidité des matières).
Risque d’auto inflammation des matières premières
Certaines matières sèches, fines, et compactes, (résidus de maïs par exemple) peuvent présenter un risque
de montée en température et d’auto-inflammation.
Le risque d’auto-échauffement existe dès que la température du produit stocké (susceptible de conduire à un
auto-échauffement) excède une valeur critique, fonction de la taille du stockage, du produit et de la teneur
en oxygène.
Concernant le taux d’humidité des produits, il convient de noter de manière très générale que c’est le
paramètre déclencheur de la fermentation qui conduit à une montée de température qui généralement
plafonne à 60-70°C.
Plus le produit est humide (supérieur à 15%) plus le risque de fermentation et d’auto-échauffement est élevé.
Dans ces conditions et si la taille du stockage dépasse la taille critique pour ce taux d’humidité et pour le
produit considéré, l’échauffement peut conduire par oxydation chimique (généré par la présence d’oxygène)
à l’auto-inflammation dès lors qu’aucun changement de phase (fusion, évaporation) n’entrave ce processus.
Figure 53 :

Taille critique pour le risque d’auto-échauffement

Source : Guide de l’état de l’art sur les silos, version 3, p64, INERIS, 2008
La taille critique dans le cadre de silos plats est la demi-hauteur du stockage.
Dans le cadre du site à l’étude, le risque d’auto-échauffement est particulièrement présent si des produits
oléagineux ou autres sont stockés à l’air libre. En effet, ces derniers exposés aux intempéries seront humides,
donc une température de 70°C sera retenue et une taille critique de 3 m de haut.
Selon la théorie de la taille critique, les stockages de plus de 6 m de haut sont à surveiller.
Les intrants préférentiellement projetés sur le site seront des cultures de céréales voire d’oléagineux ou
d’autres déchets végétaux de type fourrage herbacé.
Les stockages en silos envisagés ont une hauteur totale de 3 m soit une demi hauteur de 1,5 m donc en
dessous de la taille critique sur les oléagineux et a fortiori sur les céréales et les autres végétaux.
Par conséquent le risque est limité mais ne saurait être écarté.
Selon les règles de la rubrique 2160 prises en comparaison, la température des produits susceptibles de
fermenter dans les silos à plat sont à surveiller et enregistrer quel que soit la hauteur mais pour des stockages
importants en volume et correspondant au seuil de la rubrique soit 5000 m3 (pour la rubrique 2160).

Dangers liés aux produits dangereux
Le site FONTAINE AGRIGAZ utilisera et stockera :
o des produits d’entretien pour le lavage des camions, installations et locaux sanitaires,
o des huiles pour les besoins de son parc de matériels,
o éventuellement du chlorure ferrique, de la soude, de l’hypochlorite de sodium …etc. pour les besoins
des process
o du fioul pour les engins.
Ces différents produits seront disposés dans des stockages maîtrisés (rétention, étiquetage …etc.). Les
quantités stockées seront limitées.
Voir détails au paragraphe I.3.8.
De façon systématique le site sera équipé de rétentions conformes aux dispositions en vigueur pour les
produits potentiellement polluants et un éventuel déversement accidentel sera maîtrisé pour empêcher toute
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infiltration dans les réseaux d’eau ou dans le milieu naturel. La configuration des installations et notamment
l’imperméabilisation (voir étude d’impact) garantissent la maîtrise des déversements accidentels.
Le risque de pollution des sols ou de l’eau par déversement accidentel de produits dangereux est donc faible
sur le site

Dangers liés aux eaux d’extinction d’incendie
Les eaux produites par l'extinction d'un éventuel incendie présentent des dangers de pollution du milieu
récepteur variables en fonction des produits concernés et si le bâtiment est affecté ou non.

Dangers liés aux stockages de matériaux combustibles
Les matériaux combustibles peuvent être des déchets entrants à un taux de matières sèches suffisamment
élevé pour être combustible. C’est le cas de la paille par exemple.
Le risque d’incendie de la paille ou certains fourrages est bien connu et rejoint le danger d’auto échauffement
en présence d’eau décrit au paragraphe IV.5.1.1.4. Dangers liés aux stockages carbonés conduisant à des
feux couvant.
L’incendie sur des matériaux combustibles secs (paille par exemple) peut se transformer en incendie rapide
et violent.

Dangers liés au gaz de combustion
Les dangers liés aux gaz de combustion concernent la chaufferie et la torchère. Ils sont extrêmement
réduits.
En fonctionnement anormal, il faut distinguer deux cas de figure :
•

Rejet massif et ponctuel d’un polluant dans les gaz de combustion. Un dysfonctionnement des
installations ne pourrait pas engendrer un rejet massif de polluant dans les gaz de combustion,
susceptible d’entraîner des effets toxicologiques aigus sur le court terme. En effet, il faudrait pour cela
qu’un évènement induise une charge significative du biogaz en éléments chlorés, soufrés ou fluorés,
précurseurs de composés toxiques générés par combustion (de type HAP, dioxines ou furanes). Or
un tel dysfonctionnement ne pourrait survenir qu’en cas :
o

o

•

d’une contamination massive de l’ensemble de la biomasse présente dans le digesteur. Ce
cas de figure est extrêmement improbable compte tenu de la qualité des biomasses traitées
sur le site (fumiers, sous-produits animaux, biodéchets exempts d’impuretés type plastiques)
et du fractionnement des volumes apportés. Un cahier des charges d’admission des
biomasses sera mis en place afin de garantir leur qualité (voir paragraphe I.4.3. ). On
rappellera que les ordures ménagères brutes ne seront pas prises en charge sur le site. Un
apport par les boues issues des eaux de lavage ou par un lot de biomasse serait dilué dans
le volume des digesteurs et serait donc sans effet ;
d’un dérèglement du processus de méthanisation. Dans ce second cas, un dérèglement du
processus de méthanisation serait repéré et rectifié avant qu’il n’induise une dégradation
importante de la qualité du biogaz, compte tenu du temps de réactivité important du procédé
lié au volume des digesteurs.

Dysfonctionnement chronique de la combustion. Ceci concerne les installations de combustion
présentes sur le site (en permanence, en secours ou au démarrage des installations).
Dans le cas d’un tel scénario, des rejets chroniques de polluants seraient à craindre en quantités plus
importantes que dans le cadre d’un fonctionnement normal. Ceci pourrait alors induire une exposition
sur le long terme de la population à différents polluants, et notamment les dioxines, furanes et HAP.
Or un tel scénario n’est pas envisageable car il est contradictoire avec les objectifs de rentabilité et de
surveillance continue de l’installation. En effet un dysfonctionnement chronique au niveau de la
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combustion, susceptible de générer ces types de polluants, induirait une baisse significative du
rendement. Un tel dysfonctionnement serait rapidement repéré : baisse de la production énergétique
et induirait une action corrective rapide.
Enfin, on rappellera qu’aucun accident lié aux gaz de combustion n’est relaté dans l’accidentologie (voir
paragraphe IV.4. ). Les dangers toxiques des installations de méthanisation sont principalement liés à
l’hydrogène sulfuré et sont pris en compte dans l’étude de dangers (voir paragraphe IV.5.1.1.1.2. ).
Par conséquent, les gaz de combustion ne peuvent constituer un danger, même en fonctionnement
anormal. Aucun scénario d’accident lié au gaz de combustion ne sera envisagé.

Dangers liés aux équipements
Chaufferie, torchère, traitement du biogaz :
Les risques afférents à ces installations concernent essentiellement le risque dû au biogaz.
Ils seront pris en compte dans l’analyse préliminaire des risques.
Les autres dangers présentés par ces équipements sont les suivants :
•
•
•
•
•

nuisances sonores dues à une défaillance de la cartérisation,
faible risque d'inflammation du liquide de lubrification contenu dans le carter,
incendie lié à une défaillance électrique.
pollution aqueuse due au déversement accidentel de liquide de lubrification,
la présence d’huile et de point chaud peut conduire à un incendie,

Les équipements sous pression seront régulièrement entretenus et vérifiés par un organisme agréé
conformément à la réglementation. Un accident dû à la surpression pneumatique d’un tel équipement
ne sera pas détaillé et relève du Code du travail.

Puits de condensats :
Le puits de condensats peut être le lieu d’une accumulation de gaz dans le ciel gazeux du puits de condensats.
L’étanchéité de l’ouvrage sera garantie pour qu’il n’y ait pas de fuite possible vers l’extérieur.
Une fuite faible de biogaz depuis l’ouvrage peut tout de même être possible. C’est pourquoi un zonage ATEX
sera mis en place autour de l’équipement. A l’intérieur du puits de condensats, la pompe reste immergée pour
qu’elle ne soit pas à l’origine d’une ignition.

Matériel roulant :
En dehors des camions qui apporteront les biomasses à méthaniser sur le site du projet FONTAINE AGRIGAZ
et ceux qui repartiront chargés de digestat solide, le trafic sur l’unité sera modéré.
Des étincelles produites sur ces véhicules peuvent entraîner un incendie.
La circulation des engins de manutention ne peut provoquer d'accidents qu'à l'intérieur de l'entreprise. Les
véhicules de transport peuvent générer des accidents à l’intérieur et à l’extérieur du site au même titre que
tout véhicule circulant sur la voie publique.

Compresseurs
Compresseur air :
• Le danger principal est la surpression due à l’air sous pression.
Compresseur biogaz/biométhane
• Le danger est le même que les canalisations de biogaz/biométhane sous pression.
Les compresseurs seront régulièrement entretenus et vérifiés par un organisme agréé conformément à la
réglementation.
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Equipements d’hygiénisation
Les dangers présentés par ces équipements sont les suivants :
•
•

pollution aqueuse due au déversement accidentel de substrat,
incendie lié à une défaillance électrique,

Un déversement accidentel sera maîtrisé de la même façon que les stockages de substrat.

Electricité
Tout conducteur électrique parcouru par un courant électrique est le siège d’un dégagement de chaleur plus
ou moins important. Le risque d’incendie peut provenir d’une surintensité due, soit à :
- une surcharge,
- un court-circuit,
- un défaut d’isolement.
Les installations électriques peuvent engendrer un risque d’incendie causé par des échauffements électriques,
surtensions ou autres en conditions particulières : ampérage trop élevé, court-circuit, orage... etc.

Réservoir à charbon actif
Les filtres à charbon actif de grosse capacité peuvent être la source d’incendie dans certains cas.
Il n’y a pas de filtre à charbon actif de taille significative qui pourrait être la source d’un incendie important.
Néanmoins un incendie localisé sur ces équipements ne peut pas être écarté.

IV.5.2. DANGERS EXTERNES
Les risques externes à l’entreprise sont les risques associés à un évènement initiateur en dehors des limites
de propriété.

Risques naturels
Risque sismique
Le projet est classée en zone de sismicité faible (niveau 2).
(Voir paragraphe II.1.11.2.3. )
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation
parasismiques, seront appliquées aux bâtiments conformément à la réglementation en vigueur.
Compte tenu du risque faible et des mesures constructives qui seront mises en place, le danger sismique ne
sera pas étudié spécifiquement.

Danger lié à la foudre
Les perturbations créées par la foudre peuvent être :
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•
•
•
•

des effets électriques (montée en potentiel et amorçages, induction),
des effets thermiques,
des effets mécaniques (effets électrodynamiques, onde de choc et effets acoustiques, effets lumineux,
effets indirects),
des effets électrochimiques.

Le danger de foudroiement d’installations électriques est à considérer en raison de la surface de
l’établissement, de la hauteur du bâtiment et des produits manipulés.
Les effets causés sont fréquemment la destruction de matériel électrique/électronique et le déclenchement
d’une explosion, avec endommagement de l’outil de travail. L’explosion est étudiée dans la suite du rapport.
Une Analyse du Risque Foudre (ARF) n’est pas nécessaire conformément à la réglementation (arrêté du
04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation).
Les mesures retenues sont présentées au paragraphe IV.6.1.4. page 293.

Risque inondation
Néant

Dangers d’origine anthropologique
Danger lié à la circulation routière
L’accès principal au site du projet se fait à partir de la D310 avec un tourne à gauche dédié.
Le trafic engendré par le fonctionnement du projet FONTAINE AGRIGAZ a été décrit dans l’étude d’impact au
paragraphe II.2.3. L’impact du projet en termes de trafic routier sera globalement faible.
Sur le site de production, les mesures suivantes seront prises pour assurer la sécurité :
• vitesse limitée,
• arrêt obligatoire des véhicules à la sortie du site et aux intersections,
• marquage au sol et signalisation,
• sens de circulation à respecter.
Le site FONTAINE AGRIGAZ dispose également d’une aire d’attente avant le portail pour ne pas
stationner sur la voie.
Au regard des éléments présentés, aucun scénario d’accident lié à la circulation ne sera envisagé.

Danger lié au trafic aérien
La répartition des accidents par vol est de 39% à l’atterrissage, 26% au décollage et 28% en croisière. Les
risques au décollage et à l’atterrissage sont les plus importants (65% en tout).
Il n’y a pas d’aérodrome ou de pistes dans les 2 kilomètres autour du projet.
De plus, les bâtiments du projet n’interfèrent pas, de par leur hauteur, avec les servitudes aériennes pouvant
exister dans le secteur.
Aucun scénario d’un tel événement ne sera envisagé.
Le danger chute d’aéronefs ne sera pas pris comme évènement initiateur d’un accident.
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Danger lié aux installations voisines

IV.5.2.2.3.1. Installations GRT
GRT consulté au démarrage du projet a indiqué les contraintes suivantes :
« Votre projet d’injection se situe à proximité de l’Antenne d’ARNAGE ST PATERNE de diamètre DN200.

Prévoir une pression de refoulement du biométhane supérieure à la pression du réseau, soit une pression de
refoulement comprise entre 30 bars et 67,7 bar.
Les premières informations concernant les études de danger, imposent les zones de danger suivantes :
- 55 m de part et d’autre de la canalisation existante DN200 ARNAGE ST PATERNE,
- 35 m de part et d’autre du branchement qui sera construite entre la canalisation existante et le poste
d’injection.
Par extension, un périmètre de 40 m a été conservé autour du poste GRT.
Dans ces zones d’effet, nous doit ne se trouver aucun point chaud (digesteur, compresseur, torchère…). Ces
aspects seront étudiés plus précisément lors des prochaines phases d’étude. »

Source : PROJET DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL POUR L’INJECTION DE BIOMÉTHANE,
FONTAINE AGRIGAZ, RÉFÉRENCE : RCA.FONT.ROU.IR.01, 15/03/2017, page 7.

Le poste d’injection gaz sera propriété de GRT. Les rayons de dangers des installations GRT ont été
prises en compte dans la présente étude de dangers.

IV.5.2.2.3.2. Autres Installations
Aucune autre installation à proximité n’est à considérer vis-à-vis des effets dominos.
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Danger lié aux actes de malveillance et sécurité générale
Les dangers liés aux actes de malveillance sont variables : sabotage, vol, dégradation volontaire, incendie
…etc. Aucune entreprise n'est à l'abri d’un tel danger.
Bien que le site FONTAINE AGRIGAZ ne représente pas une cible de grande importance, le danger ne peut
être totalement négligé. Il peut, cependant, être relativisé en fonction du caractère stratégique de l'entreprise.
A priori, il semble faible dans le cas d’un centre de valorisation de déchets qui n'interfère pas directement sur
d'autres industries vitales pour l'économie du pays. On peut également noter que l’entreprise n’évolue pas
dans un contexte de forte délinquance.
Le danger est relativement faible et il ne sera pas retenu comme évènement initiateur d’accident.

Transport de matières dangereuses
Le site n’est pas concerné en plus du risque lié aux installations de GRT.

IV.5.3. CAS PARTICULIERS DES STOCKAGES DEPORTES
Les dangers sur les stockages de digestat solide ou liquide sont une perte d’étanchéité de la poche ou de la
dalle béton sous forme de fuite qui entrainerait une pollution des eaux et des sols.
Les fissures potentielles de la dalle béton ou la bonne tenue des poches seront contrôlées visuellement pour
s’assurer de la bonne intégrité de ces équipements.
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IV.6. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES DESTINEES A
LIMITER LA PROBABILITE DES ACCIDENTS ET A EN LIMITER
LES CONSEQUENCES
IV.6.1. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES GENERALES
Organisation générale de la sécurité
L’ensemble du site sera conduit par des personnes compétentes.
Ces personnes seront nommément désignées par la direction de l’entreprise et spécifiquement formées à la
conduite de l’exploitation et aux questions d’environnement et de sécurité.
Le recyclage des connaissances sera permanent. L’ensemble du personnel présent sur le site participera, au
moins une fois par an, à un exercice de formation sur la sécurité incendie et sur les risques que présentent
les installations, pour se familiariser avec les moyens d'alerte, d'évacuation et l'utilisation des moyens de
premières interventions (conformément au code du travail).
Des consignes de sécurité (sécurité du travail et sécurité incendie), seront diffusées à l’ensemble du personnel
et affichées clairement à l’intérieur de l’entreprise.
De la même manière, l’exploitant, en s’appuyant sur les informations fournies par le constructeur des
installations, formalisera les procédures d’exploitation concernant la maintenance des installations, en
indiquant clairement les précautions à prendre et la liste des contrôles à effectuer :
•
•
•

en marche normale,
en cas d'incident, ou d'anomalie,
à la suite d’un arrêt quelle qu’en soit la raison.

Un registre de sécurité et un registre de consignation des incidents et accidents seront ouverts et tenus à jour.
Afin d’éviter intrusions et vols, les bâtiments seront systématiquement fermés à clé en dehors des heures
d’ouverture. Des astreintes pour le personnel seront également mises en place afin qu’une intervention sur le
site soient possible en quelques minutes.
De plus, conformément à la réglementation, le site sera clôturé sur une hauteur de 2 m et un portail
sera installé au niveau de l’accès principal.
Une détection incendie sera installée dans les bâtiments du site (au minimum bâtiment chaufferieépuration, locaux électriques).
Les alarmes seront reportées sur le téléphone portable du personnel d’astreinte.
En période de fonctionnement chaque entrée de camion sera enregistrée.
Les visiteurs ou intervenants seront orientés vers l’accueil.
En dehors de la présence du personnel sur le site, une personne sera en permanence d’astreinte et joignable
si nécessaire. Ainsi, une intervention rapide sera possible sur le site 24h/24 et 7j/7.
Les services de défense incendie pourront avoir accès au site la nuit par l’intermédiaire d’un cylindre
pompier au niveau des accès ou autre dispositif équivalent.

Procédures organisationnelles
Toute intervention de maintenance et d’entretien sera encadrée par une procédure sous la responsabilité de
l’exploitant. En particulier :
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•
•
•
•

Les travaux présentant l’apport de point chaud (après rédaction d’un permis de feu) et en particulier
pour les entreprises extérieures,
Les contrôles d’étanchéité et d’état des installations et des dispositifs de sécurité,
Les réactions en cas de situation d’urgence (erreur de manipulation de vannes, incendie, alarmes de
fonctionnement,...etc.),
Le personnel est muni de détecteur gaz pour les interventions dans les zones à risque (locaux
épuration/combustion, digesteurs, cuves stockage,...etc.).

Les procédures contiendront les délais de mise en œuvre, d’intervention, et pendant les heures non
ouvrées.

Signalisation et matériel ATEX
Les risques d’explosion, d’incendie et d’interdiction d’apport de point chaud seront signalés par des panneaux
bien visibles et conformes à la règlementation ATEX.
Un classement en zone est décrit dans le présent dossier.
Du matériel ATEX sera installé dans les zones identifiées.
Outre l'adéquation du matériel, la prévention dans les ATEX porte également sur la suppression des autres
sources potentielles d'inflammation. Cela concerne notamment sur le site :
•
•
•

la mise à la terre et liaisons équipotentielles de toutes les masses métalliques et conductrices des
installations,
l'obligation d'un permis de feu avec plan de prévention pour toute intervention dans les zones ATEX
(obligation d'arrêt des installations, nettoyage préalable, contrôle d'explosimétrie éventuel…),
l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu nu sous une forme quelconque dans ou à proximité de ces
zones ATEX.

Enfin, des mesures organisationnelles de protection contre les explosions seront mises en place telles que :
•

la signalisation des emplacements présentant un risque d'explosion, en particulier les zones ATEX
dans lesquelles le personnel travaille ou est susceptible d'intervenir

•

la mise en place de consignes de sécurité, notamment lors de l'exécution des opérations de
maintenance,
la qualification et la formation des travailleurs présents dans ou à proximité des ATEX ;
les autorisations de travaux,
l'inspection et le contrôle de la sécurité de l'ensemble de l'installation ainsi qu'à la suite de
modifications ou d'incidents ayant des effets sur la sécurité.

•
•
•

Le niveau de protection du matériel présent dans les zones ATEX correspond au tableau suivant :

Risque

Groupe

Permanent

II

Occasionnel

II

Potentiel
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Protection contre la foudre
Le danger lié à la foudre est connu sur ce type d’installations.
La protection contre la foudre est indispensable dans ce genre d’installation.
Les moyens de protection retenus contre les effets indirects de la foudre seront : parafoudres, prise
de terre, liaisons équipotentielles.
Les parafoudres seront installés pour assurer une continuité de service sur des fonctions de sécurité
(détection gaz et incendie) mais aussi sur les équipements importants pour le process (agitateurs,
torchère par exemple).
Une analyse du risque foudre pourra être réalisée sur demande de la Préfecture. Le cas échéant, celle-ci
sera réalisée avant exploitation.
Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 04 octobre 2010, l’étude technique, l’installation des dispositifs de
protection et la mise en place des mesures de prévention seront réalisées et mises en œuvre avant le début
de l’exploitation.
Par ailleurs, l’analyse du risque foudre devra être actualisée suite aux éventuelles modifications notables du
site qui pourraient intervenir.

Démarrage des installations et vidange
Article 25 et 26 de l’arrêté du 10/11/09 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations
de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement
L’étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre
les surpressions et les sous-pressions sera vérifiée avant le ou lors du démarrage et de chaque redémarrage
consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à celle-ci. L’exécution du contrôle et ses résultats
seront consignés.
Avant le premier démarrage de l’installation, l’exploitant informera le préfet de l’achèvement des installations
par un dossier technique établissant leur conformité aux conditions fixées par le présent arrêté et par l’arrêté
préfectoral d’autorisation.
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l’arrêt ou de la vidange de toute ou partie de
l’installation, l’exploitant prendra les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation
d’atmosphères explosives. Il établira une consigne spécifique pour ces phases d’exploitation. Cette consigne
spécifiera notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque d’explosion, que
l’exploitant mettra en œuvre pendant ces phases transitoires d’exploitation.
Les autorités de tutelle seront averties 15 jours avant toute vidange programmée et maintenance à
vide des digesteurs.

Programme de maintenance préventive
Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique des canalisations et des principaux
équipements intéressants la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz…) sera élaboré.
Les principaux éléments qui feront l’objet d’une maintenance et d’une vérification périodique au minimum
annuelle seront les suivants :
- canalisations de gaz et raccords ;
- soupapes des digesteurs ;
- ensemble des détecteurs (températures, pression, etc.) ;
- ensemble des vannes des réseaux biomasse et gaz ;
- alarme incendie ;
- extincteurs ;
- installations électriques de protection contre la foudre ;
- installations d’épuration/chaufferie et de manière générale toutes les installations avec du biogaz…
FONTAINE AGRIGAZ
72610 ROUESSE-FONTAINE

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
une unité de méthanisation
Chapitre IV – Etude de dangers

IMPACT ET ENVIRONNEMENT
293

IV.6.2. MESURES DE MAITRISE DE RISQUE PAR EQUIPEMENT
Stockage des matières entrantes et du digestat
Ces stockages seront des annexes de l’installation de méthanisation.
L’étude de dangers prend en compte les principales règles de sécurité définies par l’arrêté du 10/11/2009
relatif aux installations de méthanisation soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781.

Stockages en bâtiment
Le bâtiment principal d’incorporation est destiné à stocker des fumiers. Le risque d’incendie dû aux
fumiers est négligeable.
Le bâtiment de stockage de digestat stockera du digestat solide à moins de 30% de matière sèche, ce
qui limitera la formation d’un incendie dans le stockage. Le risque d’incendie dû au digestat solide est
négligeable.
Si des matières pulvérulentes sont réceptionnées (résidus de céréales) à l’intérieur du bâtiment elles seront
rabattues par aspersion d’eau ou tout dispositif équivalent pour ne pas créer d’ATEX. Des précautions prises
sur le dépotage sera prioritairement conduites comme un déchargement progressif sans chute des matières.
Rappelons que les matières humides seront à méthaniser immédiatement pour ne pas que ces
matières fermentent et engendrent un risque d’incendie.
En cas de stockage en bâtiment, de matières susceptibles de fermenter, la société mettra en œuvre une
procédure de surveillance, éventuellement avec un suivi de la température des produits stockés (sondes
thermométriques, caméras thermiques …etc.).
A l’heure actuelle il n’est pas prévu de stockage en bâtiment de matières particulièrement
combustibles (la paille étant sous auvent à l’extérieur du bâtiment).

Stockage extérieur
Les silos de stockages extérieurs (silos à plat) sont destinés à des matières faiblement combustibles :
ensilage préférentiellement, cives, pulpes, digestat solide.

IV.6.2.1.2.1. Les stockages à risque de feu couvant
Le risque de feu couvant présenté au paragraphe IV.5.1.1.4. page 283, est possible sur les stockages
suivants :
- Silos de stockages d’intrants
en particulier pour des stockages humides.
Le site incitera les apporteurs de biomasse a amené des intrants non humides de préférence (éviter
de récolter par temps pluvieux).
En cas d’incendie de type feu couvant, le site mettra en œuvre une procédure basée sur l’étalement
du tas (voire étouffement ou recouvrement par des matériaux inertes).
La place nécessaire à l’étalement est possible sur l’aire béton entre les silos et l’incorporation.
Les réserves en eau pourront être mobilisées par les services d’incendie et de secours le cas échéant.
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IV.6.2.1.2.2. Stockage de paille ou autres matières particulièrement combustibles
Un stockage de paille est prévu le long du bâtiment stockage de digestat solide.
Ce stockage sera délimité pour que le volume soit au plus égal à 1000 m³.
L’exploitant aura le moyen de connaitre à tout moment le volume stocké.
Le stockage sera retiré des limites de propriété de 10 m et aura les dimensions maximales suivantes :
Lxlxh : 57 m x 4,7 m x 3,7 m (ou volume équivalent si stockage à 5 m).
Le retrait de 10 m de la limite de propriété sera marqué sur le site au moyen d’un repère.
Ce stockage sera circonscrit à la zone dédiée grâce à la voie qui longe le bâtiment de stockage.
Le stockage aura une hauteur maximale de 5 m (1 m sous toiture et environ 4 bottes ronde de 1,20 m
de haut).

Stockage en cuve
Les vannes de vidange des cuves de digestat liquide ou digesteurs seront doublées ou protégées par bride
pleine.

Les digesteurs / gazomètre
Les digesteurs sont soumis aux règles de sécurité définies par l’arrêté du 10/11/2009 relatif aux installations
de méthanisation soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781.
Les digesteurs seront équipés des dispositifs de sécurité suivants :
• Capteur de pression dans le ciel gazeux,
• Capteur de niveaux haut déclenchant l’arrêt de l’alimentation en matières et l’arrêt de la recirculation,
• Capteur de température,
• Soupapes : gestion des surpressions positives et négatives
• Dispositif de mesure de la quantité et ponctuellement de la qualité du biogaz produit,
• Dispositif de limitation des conséquences d’une surpression brutale,
• Protection des soupapes contre le gel et la mousse,
Dispositif BIOGEST : Contre le gel : les soupapes fonctionnent avec des gardes hydrauliques et non
des équipements mécaniques, la protection anti gel est le réchauffage de la garde par le digesteur luimême. L’eau est renouvelée automatiquement.
Dispositif BIOGEST Contre la mousse : Couvercle avec un poids spécifique qui fonctionnent comme
un évent en cas de moussage excessif. En plus une possibilité d’injecter de l’huile dans le digesteur
est possible.
• Dispositif de régulation de l’injection d’air,
• Vannage pour envoyer le gaz directement en torchère.
En plus de ces protections, le stockage de digestat avec gazomètre sera pourvu d’un :
• Double ancrage des membranes (redondance des fixations),
Dispositif BIOGEST : boulonnage redondant du gazomètre

Torchère
L’étude de dangers prend en compte les principales règles de sécurité définies par l’arrêté du 10/11/2009
relatif aux installations de méthanisation soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781.
La torchère sera équipée des dispositifs de sécurité suivant :
• Détecteur de flamme,
• Vanne manuelle,
• Canal de torchère ventilé avant allumage de la flamme,
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•

Arrête flamme conforme à la norme ISO n°16852.

Puits de Condensats
A l’intérieur du puits de condensats, la pompe sera toujours immergée. Le puits de condensats
fonctionnera avec un pot en inox étanche et des détecteurs de niveau haut et bas ATEX asservis à une
alerte défaut.
Un zonage ATEX autour du puits de condensats sera réalisé.
Le puits de condensats n’aura pas de zone ATEX en dehors des limites de propriété.

Local chaufferie
La chaufferie est implantée à plus de 10 m de tout stockage de matière combustible ou isolé par un mur coupefeu RE120.
Le local avec les chaudières sera réalisé en bardage. Il n’y a donc pas d’évents ou parois soufflables
spécifiques.
Un espace suffisant sera aménagé autour des installations de combustion, des organes de réglage, de
commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations,
leur maintenance et le dépannage.
L’intérieur des locaux sera convenablement ventilé pour notamment éviter la formation d’une atmosphère
explosible ou nocive. La ventilation sera assurée en permanence au moyen d’ouvertures hautes et basses.
Le brûleur de chaque chaudière sera entretenu régulièrement pour éviter tout risque d’explosion.
Le local sera équipé d’une détection incendie et gaz.

Local épuration du biogaz
Le module d’épuration ne sera pas surmonté de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de
bureaux, ni implantées en sous-sol de ces bâtiments.
L’installation sera accessible par la voirie en place. Les voies seront aménagées pour l’approche des engins
de secours de première intervention.
Cette installation sera exploitée par un personnel qualifié. Elle sera contrôlée régulièrement en interne et/ou
par les techniciens d’une société extérieure, assurant donc une bonne utilisation du matériel, un bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Les installations fonctionneront sans présence humaine permanente, en mode autocontrôle. Elles subiront les
contrôles de sécurité réglementaires.
Dans le cadre du projet l’installation d’épuration est prévue avec un container 12,5 x 2,5 x 2,5 et des
équipements extérieurs (module charbon actif, skid, tuyauterie, vannage).
L’intérieur du container sera convenablement ventilé pour notamment éviter la formation d’une atmosphère
explosible ou nocive. La ventilation sera assurée en permanence au moyen d’ouvertures hautes et basses.
Une ventilation mécanique sera également mise en place ; le débit de ventilation sera asservi à la détection
de gaz (60% de la LIE).
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Un dispositif placé à l’extérieur des locaux, permettra d’interrompre en cas de besoin l’alimentation électrique
et l’arrivée du gaz naturel de l’installation, à l’exception de l’alimentation des matériels destinés à fonctionner
en atmosphère explosive et de l’alimentation en très basse tension.
Ce dispositif sera parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comportera une indication
du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
La coupure de l’alimentation en gaz sera également assurée par deux vannes de sécurité automatiques
redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à
un pressostat mini-maxi et à une détection de gaz dans le local.
Les locaux seront équipés d’une détection incendie induisant la coupure des alimentations en biogaz et
électricité.

Canalisations biogaz
De manière générale,
•
•
•
•

•
•

Les canalisations en contact avec le biogaz seront constituées de matériaux insensibles à la corrosion
par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion (inox, PEHD, etc).
Les raccords des tuyauteries de biogaz seront soudés lorsqu’ils seront positionnés dans ou à proximité
immédiate d’un local accueillant des personnes, autre que le local de combustion, d’épuration ou de
compression ; s’ils ne sont pas soudés, une détection de gaz sera mise en place dans le local.
les tuyauteries d'un diamètre strictement supérieur à DN 150 et leurs supports sont physiquement
protégés contre un choc avec un véhicule habituellement présent dans l'établissement et se
déplaçant à la vitesse autorisée.
le trajet des tuyauteries et des conduites souterraines et aériennes, quels que soient la pression
maximale de service et le diamètre, est repris sur un plan à jour disponible dans l'établissement afin
de faciliter l'entretien, le contrôle et la réparation en toute sécurité. Ce plan fait mention des
diamètres et du fluide en transit,
les tuyauteries non utilisées sont retirées ou à défaut, neutralisées par un solide physique inerte,
un contrôle périodique est mis en place. Il a pour objet de vérifier que l'état des tuyauteries leur
permet d'être maintenues en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions
d'exploitation prévisibles. Les tuyauteries font l'objet d'inspections dont la nature et la périodicité sont
précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant et qui concerne l'ensemble des
tuyauteries quels que soient la pression maximale de service et le diamètre,

Installations électriques
Les installations électriques seront conformes aux normes et à la réglementation (norme NFC15-100 et article
R 4227-21 du code du travail).
Le local contenant les armoires électriques est équipé d’un détecteur de fumée avec report d’alarme vers
centrale incendie et permanence.
Les locaux HT BT pourra être pourvu d’un bac à sable contenant les câbles dirigés vers le sol en sous
terrain plutôt que vers le haut en aérien. Un incendie des câbles ne se propagent donc pas.
Ces locaux sont en mur coupe-feu 2h six faces.

Citerne propane
L’installation de stockage de propane respectera l’arrêté du 30/07/79 relatif aux règles techniques et de
sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations
classées ou des immeubles recevant du public.
A ce titre, les mesures suivantes sont retenues :
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-

Stockage enterré (l’enterrement est nécessaire vis-à-vis des effets dominos des scénarios accidentels
des équipements du site)
Matériaux tamisés et inertes + grillage avertisseur de protection du réservoir
Véhicule ravitailleur à plus de 3 m du réservoir
Bouche de remplissage et orifice d’évacuation à l’air libre de la soupape de sûreté conforme aux
distances réglementaires (1,5 m dans le cas présent)
1 m des fondations des bâtiments
Double clapet de remplissage, jauge de niveau, dispositif de contrôle du niveau maximal, dispositif de
purge
Chapeau éjectable des soupapes sans obstacle au-dessus
Clapet de limitation de débit ou équivalent
Tuyauteries éprouvées avec certificat d’étanchéité
Mise à la terre et zonage Atex de la soupape/bouche de remplissage
Extincteurs conforme en nombre et en type
Notice des règles de sécurité à disposition de l’exploitant
Consignes de sécurité et affichage au poste, procédure de dépotage
Maintenance périodique

La citerne propane a été placée à proximité de la chaufferie qui consomme le propane afin de limiter
les tuyauteries et les points de fuite potentielle.
Elle est enterrée pour être protégée des heurts et des effets dominos potentiels sur le site et afin de
ne pas créer de sur-accident.

Citerne oxygène
L’installation de stockage d’oxygène respectera l’arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 4725.
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A ce titre, les mesures suivantes sont retenues :
-

Stockage aérien placé en plein air et protégé par clôture de 1,75 m minimum et au moins une porte
Stockage à 5 m des limites de propriété
Mise à la terre et installations électriques conformes
Aires de remplissage et/ou de dépotage des véhicules d'oxygène liquide étanche, incombustible, non
poreux et réalisé en matériaux inertes vis à vis de l'oxygène
Registre ou moyen d’évaluation des quantités stockées
un extincteur à poudre et un extincteur à eau pulvérisée de 9 kilogrammes (car 15 t < quantité < 30 t)
Orientation d’une fuite d’oxygène vers point sans danger
Surveillance, connaissance des risques, consignes de sécurité et affichage au poste, procédure de
dépotage

La cuve sera munie des dispositifs de sécurité conforme à la réglementation et notamment les EIPS défini par
le constructeur :
- Zone de sécurité autour du réservoir d’oxygène liquide
- Localisation et hauteur de la mise à l’air des soupapes de sécurité du réservoir d’oxygène liquide
(Voir schéma technique de sécurité en Annexe 12
Les dispositions suivantes seront assurées au démarrage et maintenus dans le temps par l’exploitant de
l’installation :
- Enceinte grillagée et protection des heurts des tuyauteries d’oxygène liquide (garde-corps, filets
avertisseur, marquage)

IV.6.3. LE RISQUE DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL
Capteurs de niveau de la phase liquide
Des capteurs de niveau haut, asservissant des alarmes et/ou des dispositifs de régulation (pompes, vannes
de coupures …etc.), seront installés pour empêcher le risque de sur remplissage et de débordement.
Ces capteurs seront installés sur les cuves de liquide dont les stockages de substrat, le stockage de digestat,
les digesteurs, les cuves de pasteurisation.
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L'alarme de niveau haut des cuves sera reportée sur le téléphone d'astreinte.

Rétentions et Vannes de sécurité
De manière générale, les produits potentiellement polluants (fioul, huiles, etc.) seront stockés dans des
réservoirs à double paroi ou sur des dispositifs de rétention dont le volume sera au moins égal à la plus grande
des deux valeurs suivantes :
o
o

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

Les dispositifs de rétention seront adaptés aux caractéristiques physiques et chimiques des produits qu’ils
pourraient contenir.
Par ailleurs, conformément à l’article 42 de l’Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation, le site est équipé des
ouvrages suivants :
Un dispositif de rétention sera réalisé d’un volume égal au volume du contenu liquide de la plus grosse
cuve. Voir description au paragraphe II.2.13. . page 200.
Les mesures suivantes permettront de prévenir la formation de mousse dans l’unité de méthanisation,
notamment dans les digesteurs :
• Pour les phases d’hygiénisation, en raison des hautes températures appliquées (70°C ou 133°C), et
éventuellement de la pression appliquée, le risque de formation de mousse est très réduit.
• Pour les digesteurs, la technologie d’agitateur empêche la mousse de se former.
• Le système de remplissage des cuves ne présentant pas de visuel possible est asservi aux capteurs
de niveaux. La mousse y est aussi détectée.
• En cas de nécessité, il est possible d’ajouter manuellement des produits anti-mousse (huile végétale,
inhibiteur).
Pour la SAS FONTAINE AGRIGAZ, compte tenu du faible nombre d’intrants les réactions provoquant
un moussage seront faibles voire inexistantes.
Une attention spécifique serait portée en cas de corps gras type huiles, glycérine, gélatine …etc. mais
non prévues dans le présent projet.
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IV.6.4. LE RISQUE DE REJET DANS L’AIR DE SUBSTANCES DANGEREUSES
Contrôle des entrants
Une incompatibilité des substrats peut provoquer des réactions néfastes pour la production de biogaz et
provoquer des rejets de substances toxiques.
A ce titre, les entrants feront l’objet d’un cahier des charges d’admission et seront stockés dans des cuves ou
aires dédiées.
Tout nouvel entrant ne sera employé qu’après un enregistrement conforme à une procédure d’autorisation
accordée par le responsable de l’exploitation.
Autres contrôles
Le personnel disposera de détecteurs portatifs d’H 2S et CH4 notamment pour l’intervention en espaces
confinés ou à risque.

IV.6.5. LE RISQUE INCENDIE
Accessibilité et implantation de l’installation
L’accessibilité se fait par la D310 puis la route d’accès interne à la zone d’activité.
Les virages de l’entrée et du site ont des rayons de giration supérieurs ou égaux à 12,4 m.
L’accès principal est muni d’un portail.
Pour la partie digesteurs (côté Ouest) :
Une voie de ceinture des installations est prévue en voirie lourde et permet d’attaquer un sinistre sous
deux faces différentes.
La voirie principale est une chaussée lourde sans impasse et avec une plateforme de giration d’au
moins 24,8 m de diamètre de giration (soit 12,40 m de rayon) devant les silos et au sud à côté de l’aire
de lavage.
Pour la partie digestat/épuration du gaz (côté Est)
La voirie principale est une chaussée lourde qui est en impasse mais inférieure à 100 m de long.
Une plateforme de giration est possible devant le bâtiment de stockage de digestat et d’au moins 24,8
m de diamètre de giration (soit 12,40 m de rayon).
Les services de défense incendie pourront avoir accès au site la nuit par l’intermédiaire d’un cylindre
pompier (tricoise ou autre dispositif équivalent) au niveau du portail.
Pour le projet FONTAINE AGRIGAZ les distances d’implantation réglementaires des diverses installations du
site, par rapport aux limites de propriété et constructions environnantes, seront respectées.

Moyens de prévention et de protection incendie
La société FONTAINE AGRIGAZ établira un plan de lutte contre l'incendie, actualisé annuellement avec
notamment les modalités d'alerte, les modalités d'intervention du personnel et, le cas échéant, les modalités
d'évacuation.
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Evacuation des fumées
Selon l’article R42-16 du code du travail tous les locaux de plus de 300 m² en rez de chaussée ou à l’étage et
de plus de 100 m² aveugles ou en sous-sol sont pourvus de désenfumage d’au moins 1% de la surface du
local tant en évacuation qu’en amenée d’air.
Selon l’arrêté du 10/11/09 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de
méthanisation soumises à autorisation (…), le désenfumage n’est pas réglementé.
Conformément aux règles ci-dessus, le site a retenu le désenfumage suivant :
- Au moins 2% pour le bâtiment principal de réception des matières et local chaufferie/hygiénisation
- Le bâtiment stockage de digestat est désenfumé par un ouvrant total en façade d’au moins 2%.
Les locaux de moins de 300 m² ou 100 m² ne sont pas désenfumés.
Les amenées d’air sont assurées par les portes, fenêtres, grilles de ventilation, ouverture permanente des
locaux.

Besoins en eau pour le site
La méthode utilisée est le D9 « Document Technique – Défense extérieure contre l’incendie » Édition
de Juin 2020.
Le calcul des besoins en eau d’incendie a été réalisé à partir du bâtiment le plus grand.
Le volume d’eau nécessaire à la lutte extérieure contre l’incendie est celui défini à partir de la formule suivante :

Q = R  30 

S
 (1 + )
500

Avec :
R = Catégorie du risque
 = (coef. lié à la hauteur de stockage) + (coef. lié au type de construction) + (coef. lié au type d’intervention
interne).
S en m² = Surface du plus grand bâtiment non recoupé
Q en m³/h = Débit nécessaire.
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Source : SCE Février 2021
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Moyens de lutte contre l’incendie
Bien que le risque incendie soit assez faible sur le site, les accès permettent l'intervention facile des secours :
la voirie interne permettra de s’approcher de toutes les installations à risque par voie engins ou depuis la voie
publique.
Une voie pompier a été spécialement prévue pour contourner les installations côté Ouest et éviter une
voie en impasse.
Les installations à risque : local traitement de gaz épuration, digesteurs, local électrique peuvent être
attaquées sous au moins deux angles différents.
La chaufferie bénéficiera des moyens de lutte incendie spécifiques et conforme à la réglementation.
Les moyens prévus pour la lutte contre l'incendie seront les suivants :
•

1 réserve sur site de 360 m³ située à l’entrée du site et accessible depuis le domaine public avec une
aire d’aspiration et à l’écart des rayons de dangers irréversibles et létaux.
Cette réserve est prévue avec une poche souple muni de raccord pompier avec protection hors gel.
Les services de défense incendie pourront avoir accès au site la nuit par l’intermédiaire d’un cylindre
pompier, ou autre dispositif équivalent, au niveau des accès.
En complément :
• 1 poteau incendie sur la voie publique sur la voie interne à la zone d’activité au niveau des digesteurs
La protection du risque sera assurée par la mise en place d’extincteurs portatifs de différentes capacités
contenant des agents extincteurs appropriés au risque à défendre.
L’implantation des extincteurs sera conforme à la règle R4 de l'APSAD. Ces appareils seront vérifiés une fois
par an.
Le risque incendie sera également maîtrisé par les moyens de maîtrise du risque explosion.
Le maître d’ouvrage sollicitera le service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe au moyen de
l’adresse suivante serviceprevision@sdis72.fr pour la réalisation d’une reconnaissance opérationnelle du point
d’eau incendie ainsi que la transmission des plans et des coordonnées de l’exploitant à l’issue des travaux.

Confinement des eaux d’extinction
La méthode utilisée est le D9a « Document Technique – Défense extérieure contre l’incendie et rétentions »
Édition de juin 2020 – CNPP.
Les eaux de ruissellement incendie seront confinées au niveau d’un bassin de confinement en partie
basse du site.
Un dispositif de fermeture (vanne par exemple) permettra de confiner les eaux d’extinction d’incendie dans ce
bassin.
Ces dispositions permettront de :
•
•

récupérer les eaux polluées et éviter la pollution du milieu naturel,
faciliter le pompage par la présence d’un point bas.

Les volumes à retenir en cas d’incendie comprennent :
•
•
•

le volume d’eau nécessaire pour les services extérieurs
le volume d’eau lié aux intempéries,
20% du volume total des liquides inflammables et non inflammables présents sur le site.

Volumes des liquides inflammables et non inflammables :
20% du volume des liquides stockés sur le site doivent être intégrés au calcul du volume de la rétention.
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Les digesteurs et certaines cuves de stockage (matières entrantes, cuves d’hygiénisation, eaux de lavage,
…etc.) seront placés soit en intérieur avec rétention, soit en extérieur également avec une rétention associée :
ces liquides ne sont donc pas à prendre en compte ici.

En conclusion :

Source : SCE Février 2021
Le volume de confinement prévu par le site est de 360 m³.
L’étanchéité sera réalisée par une géomembrane.
Le bassin sera obturable par l’intermédiaire d’une vanne manuelle à volant ou équivalent.
En cas de déversement accidentel en partie Ouest (digesteurs, fuite de tonne à lisiers par exemple), le volume
est géré automatiquement par la rétention dédiée et pourra être orienté vers le bassin de confinement.
En cas de déversement accidentel en partie Est (fuite de tonne à digestat par exemple), le volume est géré
par le bassin de confinement ou orienté dans la rétention.
Un by-pass permet d’envoyer les eaux pluviales propres directement dans le bassin 2 si le bassin 1 contient
une pollution.
En cas d’eaux pluviales polluées la fermeture des réseaux permettra de stocker ces eaux pluviales dans la
rétention du site.
Le volume liées aux intempéries, théoriquement 365 m³ (10 l/m² de drainage) n’est donc pas ajouté puisqu’un
bassin d’orage de 680 m³ est disponible pour des eaux pluviales propres ou la rétention du site de 4500 m³
pour des eaux pluviales polluées.
Une procédure indiquera les modalités de fermeture et ouverture de ces bassins.
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IV.7. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
IV.7.1. OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DU RISQUE
L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est une méthode d’usage très général couramment utilisée pour
l’identification des risques des installations classées.
Cette première étape d’analyse des risques conduit notamment à l’identification des phénomènes dangereux
susceptibles de se produire suite à l’occurrence d’événements non désirés, eux-mêmes résultant de la
combinaison de dysfonctionnements, dérives ou agressions extérieures sur le système. Elle permet également
une hiérarchisation de ces situations accidentelles et une sélection des scénarios pouvant conduire un
accident majeur
Les objectifs de cette analyse préliminaire sont :
•
•
•

de mettre en évidence, de manière exhaustive, l’ensemble des risques ayant un impact sur
l’environnement et l’activité de production, suite à un dysfonctionnement du procédé,
d’évaluer de façon préliminaire le risque en termes de probabilité et d’intensité,
et au final de définir les scénarios d’accidents majeurs devant faire l’objet d’une analyse
détaillée du risque.

Le déroulement de cette analyse repose sur les éléments présentés aux paragraphes précédents :
•
•
•
•
•

les caractéristiques des installations,
les caractéristiques de l’environnement et du voisinage,
l’accidentologie,
les dangers présentés par les installations,
les mesures de maîtrise des risques existantes.

Typologie des risques
Cette analyse préliminaire est orientée sur les risques prioritaires suivants :
•
•
•

risques d’explosion : une détonation ou une déflagration, ou la rupture d’un équipement sous pression,
risques d’incendie de solides ou de liquides,
risques environnementaux : pollution de l’eau, de l’air, du sol, nuisance auditive ou olfactive…

Typologie des dysfonctionnements
Les évènements dangereux ou phénomènes redoutés mis en évidence sont principalement liés aux thèmes
suivants (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•

réaction “chimique” ou “biologique” (corrosion, oxydation, fermentation…),
fuite et/ou projections (gaz, odeurs, bruit…),
problèmes électriques (pannes, court-circuit…),
problèmes mécaniques (casse, chocs, collision, chutes, vibrations…),
sources d’inflammation.

IV.7.2. COTATION PRELIMINAIRE DES SCENARIOS D’ACCIDENTS
Les critères retenus sont les suivants :
•
•

le choix des évènements initiateurs
l’intensité des phénomènes dangereux induits
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Evénements initiateurs (ou agressions externes) exclus de l’analyse des
risques
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements initiateurs (ou agressions externes) suivants
sont exclus de l’analyse des risques :
• chute de météorite,
• séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de
facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations classées considérées,
• crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur,
• événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles
pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur,
• chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome (rayon de 2 km des aéroports et
aérodromes),
• rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R.214-112 du Code de l’environnement ou
d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-113 du même code,
• actes de malveillance
Concernant la foudre on appliquera les recommandations de la circulaire du 10 mai 2010 :
L'analyse de risques prendra en compte cet événement initiateur ainsi que la ou les mesures de maîtrise des
risques, en l'occurrence le respect de la réglementation correspondante, aux côtés d'autres éventuelles
mesures de maîtrise des risques. En revanche, la probabilité d'occurrence de l'événement initiateur ne sera
pas évaluée et il ne sera pas tenu compte de cet événement initiateur dans la probabilité du phénomène
dangereux, de l'aléa ou de l'accident correspondant.

Critères d’intensité
On s’appuiera ici sur les indications de l’INERIS (RAPPORT D’ÉTUDE 01/07/2015 N°DRA-15-148940-03446A
Étude de dangers d’une installation classée) :
« Au stade de l’analyse préliminaire des risques, cette intensité ne nécessite pas d’être calculée finement pour
chaque phénomène dangereux. Une cotation à l’aide d’une échelle simple doit permettre d’estimer si les effets
du phénomène dangereux peuvent potentiellement atteindre des enjeux situés au-delà des limites de
l’établissement, directement ou par effets dominos. »
Il est donc choisi d’analyser l’intensité au travers de deux questions :
• Le scénario peut-il potentiellement induire des effets létaux ou irréversibles en dehors des
limites du site ?
• Le scénario peut-il potentiellement induire des effets dominos sur le site ou à l’extérieur ?
Des pré-calculs peuvent utilement être réalisés au stade de l’APR en fonction du type d’accident.
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Rappel des installations
Unité 1

Unité 8
Unité 9
Unité 10
Unité 11
Unité 12
Unité 13
Unité 14

Stockages d'intrants : cuves, plateforme extérieure, autres stockages
Installations de réception et préparation (bâtiments de réception et
stockage, traitement, hygiénisation)
Digesteurs et Stockage digestat liquide avec gazomètre
/
Canalisations et équipements biogaz/biométhane (surpresseur, puits
de condensats, torchère)
Canalisation de déchets intrants ou de digestats
Module épuration du biogaz - chaufferie - installations GRT
(canalisation et poste d'injection)
Traitement d'air
Camions et véhicules
Installations de gestion des eaux pluviales, eaux d’incendie
Bureau, installations électriques et supervision
Cuve fioul
Séparation de phase, stockage digestat solide
Stockages déportés

Unité 15

Cuve propane

Unité 16

Cuve oxygène

Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
Unité 6
Unité 7

Cotation
Les scénarios d’accidents sont classés avec un numéro à deux chiffres : le premier indique le numéro de
l’installation (voir tableau ci-dessus), le deuxième indique le numéro du scénario.
L’ensemble des scénarios est reporté en Annexe 10.
Les scénarios retenus sont signalés dans la colonne correspondante.
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Bilan de l’analyse préliminaire
Les différents scénarios d’accidents majeurs retenus pour l’analyse détaillée des risques sont :
n°
Unité / Sous unité
1,5 Stockage de paille
3,1 Digesteurs / Stockage
digestat + gazomètre

3,6 Digesteurs / Stockage
digestat + gazomètre

5,1 Canalisation et équipements
biogaz/biométhane très
faible pression (10-100
mbar)
Canalisation aérienne et
enterrée
5,5 Torchère

5,7 Canalisation et équipements
biogaz/biométhane sous
pression (MP 4 - 8 bars) et
(HP 40-70 bars)
Canalisation enterrée
7,2 Local épuration

Evènement initiateur
Un point chaud est apporté au niveau du
stockage
Lors delà montée en charge ou de la
maintenance le volume du réservoir est rempli
par un mélange gaz + O2. De plus, l'apport
d'un point chaud lors de la maintenance sans
contrôle de l’atmosphère de travail provoque
une explosion
Une importante agression externe sur le
gazomètre (foudre, tempête, effet domino d’un
autre scénario) entraine la rupture ou ruine du
ciel gazeux et une fuite massive de biogaz en
extérieur
Une agression externe, des travaux, la
corrosion, un dysfonctionnement conduisent à
une brèche ou une rupture guillotine sur la
canalisation.
+ apport éventuel d'un point chaud,
inflammation immédiate ou retardée
Un arrêt du bruleur avec continuité d'admission
du biogaz, ou une sortie de biogaz imbrûlés ou
une défaillance des protections provoquent
une fuite de biogaz
+ apport éventuel d'un point chaud,
inflammation immédiate ou retardée
Des travaux, la corrosion conduisent à une
fuite, une brèche ou une rupture guillotine sur
la canalisation principale.
+ apport éventuel d'un point chaud,
inflammation immédiate ou retardée
Une agression, une fuite de bride ou un rejet
d'une soupape, une erreur opératoire entraine
un rejet de biogaz/biométhane à l'intérieur du
local
+ apport éventuel d'un point chaud,
inflammation immédiate ou retardée
+ apport éventuel d'un point chaud,
inflammation immédiate ou retardée
Hypothèse dysfonctionnement Vanne de
coupure automatique asservie à la détection
de méthane et à des pressostats

Evènement redouté central
Incendie de stockage de paille
Formation d’une ATEX dans l’enceinte

Rupture du gazomètre/Ruine du ciel gazeux :
fuite massive de biogaz en extérieur au niveau
du gazomètre

Fuite importante de biogaz en extérieur

Fuite de biogaz à la torchère

Fuite forte de biogaz en extérieur

Rejet de gaz en milieu confiné
Formation ATEX et explosion du local de
traitement de gaz (VCE)

L’analyse détaillée des risques permettra de modéliser ces accidents.
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Synthèse des Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS)
Les équipements importants pour la sécurité sont des équipements pour lesquels un plan de maintenance
particulier doit être mis en place pour tester l’équipement et assurer sa disponibilité eu égard aux scénarios
d’accidents identifiés et à la maitrise des scénarios non retenus.
Les EIPS pour le présent dossier sont les suivants :
• Torchère
• Groupe électrogène
• Membranes et Soufflante gazomètre
• Equipements de sécurité des digesteurs, du gazomètre : soupapes, évents, sondes de pression
• Automate de supervision et de mise en sécurité
• Chaine de détection et de coupure du CH4, H2S (détecteurs, pressostat, vannes de coupure)
• Ventilations local épuration
• Zone de sécurité autour du réservoir d’oxygène liquide
• Localisation et hauteur de la mise à l’air des soupapes de sécurité du réservoir d’oxygène liquide
• Moyens de défense contre l’incendie
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Description des scénarios non retenus
L’analyse de risques peut conduire à identifier des séquences accidentelles extrêmement peu probables qui
ne doivent pas conduire à la définition de mesures de prévention spécifiques.
(INERIS Omega 9 01/07/2015)
De manière générale, les scénarios induisant des distances d’effet inférieures à la distance vis-à-vis
des limites de propriété et n’induisant pas d’effet domino significatif sont écartés.
Dans le cas du site à l’étude, ces scénarios sont décrits ci -dessous.

Cas des installations non classées, déclaration, enregistrement
Pour des installations soumises à autorisation (pour un établissement ne relevant pas du statut SEVESO), les
installations non classées, à déclaration, à enregistrement ne sont à considérer que s’il existe des effets
dominos potentiels (effets agresseurs) :
a- S’il existe un effet domino possible de l’installation soumise à déclaration /
enregistrement ou non classée vers l’installation soumise à autorisation : l’installation
soumise à déclaration / enregistrement ou non classée est considérée comme un
événement initiateur pour les phénomènes dangereux de l’installation soumise à
autorisation. La probabilité des événements de l’installation soumise à autorisation
doit tenir compte de celle des événements de l’installation soumise à déclaration /
enregistrement ou non classée ;
b- S’il existe un effet domino de l’installation soumise à autorisation sur l’installation
soumise à déclaration / enregistrement ou non classée, qui conduit de plus à
augmenter l’intensité des effets des phénomènes dangereux de l’installation soumise
à autorisation
Source : Fiche question-réponse de la DGPR référencée 11005-SRT du 27/04/2011 concernant les effets dominos sur
un site à simple autorisation

-

Scénarios 3.2, 3.3, 3.4 : Différentes causes conduisent la dépression ou à la surpression du réservoir
et conduit à une explosion.
La ruine complète d’un réservoir peut être initiée principalement par un croutage qui produit une poche de
biogaz à l’intérieur du substrat ou le bouchage de la canalisation entrée ou sortie. Le brassage permet d’éviter
la formation d’une croûte en surface. La supervision surveille l’alimentation et la soustraction des digesteurs
ainsi que la production de biogaz.
Le déversement accidentel est confiné dans un volume adéquat.
Ces scénarios ne sont pas développés en raison d’une part de leurs probabilités extrêmement faibles au
regard des mesures de maîtrise des risques présentées et d’autre part car la modélisation des rayons d’effet
serait la même que le scénario 3.1 « explosion du réservoir » qui lui, est développé.
- Scénario 7.3
Le local disposera des équipements de sécurité courants sur ce type d’installation en accord avec la
réglementation applicable (Code du travail). Ceux-ci sera d’abord une ventilation efficace évitant de réunir les
conditions d’une atmosphère explosible, à cela s’ajoute des détecteurs gaz et incendie.
- Scénario 15.1, 16.3 et 16.4
L’explosion catastrophique de la cuve propane n’est pas développée dans la mesure où un incendie ou un
accident à proximité ne peut pas toucher la cuve dans la mesure où celle-ci est enterrée.
La fuite d’oxygène et sur-oxygénation n’est pas retenue dans la mesure où l’installation est soumise à
déclaration et dispose de mesures de sécurité suffisantes conformément à la réglementation en vigueur. Un
accident de ce type ne rentre pas dans les évènements initiateurs déclenchant un sur-accident sur les autres
installations à risque du site.
- Scénario 5.3 et 5.4
De la même façon, une explosion à l’intérieur du puits de condensats n’est pas retenue en raison du pot à
condensats étanche. Des poires de niveaux garantissent un niveau d’eau requis pour que la pompe soit
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toujours immergée. Les poires de niveau sont classés ATEX. Ce scénario n’est pas considéré comme pouvant
mettre en danger les intérêts visés au L. 511 du Code de l’environnement.
Il est dans ce cas plus important de signaler le risque ATEX dans un rayon de 3 m autour du puits de
condensats.

Cas des canalisations de transport de gaz et mesures de gestion de
la sécurité
- Scénario 5,6 : fuite sur canalisations biogaz/biométhane aérienne
Le scénario d’accident est une rupture de canalisation en dehors des bâtiments et entre le poste d’épuration
et le poste d’injection avec défaillance des vannes de coupures automatiques, défaillance des règles de
travaux et d’intervention obligatoires.
Le cas des travaux de tiers n’est pas envisagé dans la mesure où ces canalisations sont dans le domaine
privé.
Néanmoins des effets pourraient naturellement sortir des limites de propriété, puisque celle-ci se poursuit dans
le domaine public.

La partie enterrée sera repérée sur les plans et aucun travaux ne sera autorisé sans prendre les précautions
nécessaires afin de ne pas engendrer d’atteinte à l’intégrité de la canalisation de gaz.
Aucune intervention d’engins ou activités n’est prévue dans cette zone qui créerait un risque notable.
Rappelons que ce type de canalisation est classique, et très courante en zone urbaine.
En plus des règles générales de la sécurité présentées au début de l’étude de dangers, on rappellera les
mesures retenues concernant les canalisations de gaz.
o
le trajet des tuyauteries et des conduites souterraines et aériennes, quels que soient la
pression maximale de service et le diamètre, est repris sur un plan à jour disponible dans
l'établissement afin de faciliter l'entretien, le contrôle et la réparation en toute sécurité. Ce plan fait
mention des diamètres et du fluide en transit,
o
les tuyauteries non utilisées sont retirées ou à défaut, neutralisées par un solide physique
inerte,
o
un contrôle périodique est mis en place. Il a pour objet de vérifier que l'état des tuyauteries
leur permet d'être maintenues en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions
d'exploitation prévisibles. Les tuyauteries font l'objet d'inspections dont la nature et la périodicité sont
précisées dans un programme de contrôle établi par l'exploitant et qui concerne l'ensemble des
tuyauteries quels que soient la pression maximale de service et le diamètre,
o
l'établissement fait l'objet d'une étude spécifique justifiant le choix de l'emplacement et des
caractéristiques des détecteurs de gaz et des détecteurs de flamme,
o
les tuyauteries et leurs supports sont conçus pour résister à un séisme de référence tel que
défini par la réglementation en vigueur,
L’exploitant renforcera la maîtrise du risque par une mesure compensatoire complémentaire :
marquage renforcé de type borne jaune sur le tracé et panneau avertissant que le gaz est non-odorisé
sur ce tronçon.
Les autres scénarios non retenus au stade de l’APR sont de la même façon écartés en raison des mesures
de maîtrises des risques décrites et qui contiennent les effets à l’intérieur des limites de propriétés ou rendent
l’accident suffisamment improbable.
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IV.8. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

L’analyse détaillée des risques a pour objectif d’étudier plus précisément les accidents jugés
significatifs de l’APR. Les accidents seront modélisés afin de proposer des rayons de dangers. La
représentation graphique présentera les rayons de dangers les plus grands dans les conditions
maximalistes.
Une synthèse des distances maximales d’effet est présentée dans un tableau au chapitre suivant.

IV.8.1. DESCRIPTION DE LA METHODE ET DES LOGICIELS UTILISES
Logiciel Aloha et Méthode multy-energy
La détermination des effets thermiques, de surpression et de toxicité a été réalisée selon deux outils :
•
•

le logiciel ALOHA décrit ci-dessous,
une méthode développée en interne à partir du modèle mathématique multy-energy recommandé par
le ministère de l’environnement.

Le logiciel ALOHA a été développé conjointement par l’OEM (Office Emergency Management), l’EPA
(Environemental Protection Agency) et le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Ce logiciel a été évalué par la Cellule d'Appui aux Situations d'Urgence (CASU) de l’INERIS qui le considère
comme pouvant être « un des outils de simulation des phénomènes dangereux ».
Le module est un programme informatique permettant d'évaluer, dans des situations d'urgence, la dispersion
atmosphérique de composés rejetés dans des conditions accidentelles. Il prend en compte les propriétés
toxicologiques et physiques des polluants et les caractéristiques du site telles que les conditions
atmosphériques et les conditions de rejets. Ce module comprend une bibliothèque de 700 substances
chimiques et permet un affichage graphique des résultats.
Il utilise, suivant le type de polluant, deux modèles de dispersion atmosphérique :
•
•

un modèle gaussien (utilisé pour le biogaz),
un modèle de gaz lourd, basé sur le modèle DEGADIS 2.1 (Spicer, Tom and Jerry Havens, 1989) qui
a été simplifié par souci de rapidité de calcul. Utilisé pour les gaz plus lourd que l’air ou stocké liquéfié

Les principales limites du logiciel sont qu’il ne prend pas en compte :
•
•
•
•
•

les sous-produits des feux, explosions ou réaction chimiques,
la modélisation des particules,
les mélanges chimiques,
la modélisation en terrain complexe,
la dispersion des fragments d’une explosion.

Par ailleurs, l’incertitude sur ces calculs est comprise entre 1 mètre et plusieurs mètres suivant les conditions
météorologiques notamment. Par conséquent le modèle ne calcule pas le détail des seuils radiatifs s‘ils ne
dépassent pas 10 mètres. En revanche, ils peuvent être estimés par corrélation exponentielle à partir de
valeurs d’effet calculées par le modèle à des distances supérieures à 10 m.

Les modélisations ont été effectuées à partir des caractéristiques physico-chimiques du type de
biogaz produit sur le site du projet FONTAINE AGRIGAZ.
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Méthode FNAP
Pour déterminer les conséquences suite à un incendie de matières solides, le modèle feu de nappe FNAP,
validé et recommandé par l’INERIS a été utilisé. Ce modèle a pour objet de calculer les flux thermiques reçus
en un point en fonction de la distance d’éloignement de l’incendie d’un feu de nappe.
La méthode utilisée fait appel au modèle de la flamme solide : la flamme est assimilée à un volume opaque
de géométrie simple (cylindre, parallélépipède rectangle…) dont les surfaces rayonnent. Ce modèle repose
notamment sur les hypothèses suivantes :
• le volume visible de la flamme émet des radiations thermiques vers la cible alors que la partie non
visible n’en émet pas,
• la flamme est assimilée à un volume géométrique simple (cylindre, parallélépipède, cône..). La base
de ce volume correspond alors à la base du feu et sa hauteur à la hauteur pour laquelle la flamme est
visible 50 % du temps.
Le modèle intègre ainsi les principaux paramètres suivants :
• la vitesse de combustion et le pouvoir calorifique du matériau,
• la transmissivité de la radiation thermique dans l'atmosphère,
• un facteur géométrique de vue ou de forme caractérisant la vision d'un cylindre de flamme par rapport
à sa cible située au niveau du sol.

Figure 54 :
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Logiciel Flumilog
La détermination des effets thermiques d’un incendie d’entrepôt ou combustible solide peut être réalisée selon
le logiciel FLUMILOG
Le projet Flumilog associe tous les acteurs de la logistique et le développement de la méthode a plus
particulièrement impliqué les trois centres techniques - INERIS, CTICM et CNPP- auxquels sont venus ensuite
s'associer l'IRSN et Efectis France,
L'outil a été construit sur la base d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par ces centres
techniques complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande échelle. Cette méthode prend en
compte les paramètres prépondérants dans la construction des entrepôts afin de représenter au mieux la
réalité.
Elle est explicitement mentionnée dans la réglementation dans les arrêtés à enregistrement pour les rubriques
1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663.
Le logiciel permet de modéliser des stockages en rack, en masse, en extérieur, à l’intérieur d’une ou
plusieurs cellules.

IV.8.2. GENERALITES SUR L’EXPLOSION ET L’INCENDIE
Les conséquences associées à une explosion sont liées :
• aux effets de surpression, sur l’homme et les équipements : dans ce paragraphe, il sera décrit
uniquement les effets sur les personnes. L’évaluation des conséquences sur les structures (bâtiments,
équipements) sera étudiée au paragraphe « effets dominos »,
• aux effets missiles liés à la projection de débris et autres fragments structurels.

Les effets de surpression
Dans le cas des explosions, les effets liés à la surpression sont déterminés en fonction de plusieurs
paramètres :
• la nature du gaz explosible et sa vitesse de déflagration,
• le délai d’allumage et par conséquent la quantité de gaz émis à la source,
• l’onde de surpression aérienne qui constitue l’effet prépondérant sur les hommes.
Les valeurs seuils des effets de surpression correspondent aux valeurs suivantes :
EFFETS SUR L’HOMME
Seuil des effets indirects (par bris de vitres)
Seuil des effets irréversibles (zone des dangers
significatifs pour la vie humaine)
Seuil des effets létaux (zone des dangers graves
pour la vie humaine)
Seuil des effets létaux significatifs (zone des
dangers très graves pour la vie humaine)

EFFETS SUR LES
STRUCTURES
destructions
significatives de vitres
dégâts légers sur les
structures
dégâts graves sur les
structures
effets domino

SEUILS
Surpression de 20
mbar
Surpression de 50
mbar
Surpression de
140 mbar
Surpression de
200 mbar

Le tableau présenté ci-après, issu du document INERIS "Méthode pour l’Identification et la Caractérisation
des effets Dominos – Décembre 2002 – DRA008", récapitule les seuils de surpression pour les effets sur les
structures. Pour les effets thermiques, le seuil des effets dominos est égal à 200 mbar. Des structures en
béton armé résistent néanmoins à des surpressions plus importantes.
Il a été complété avec le document de l’INERIS “La résistance des structures aux actions accidentelles“ –
janvier 2007
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Surpression (mbar)

Effets caractéristiques sur les structures

14 à 30

50% des vitres cassées (BIT)

10 à 70

70

Bris de vitres (5% à 100%)
Dégâts structurels mineurs, cloisons et éléments de menuiseries arrachés, tuiles soufflées
(BIT)
Rupture de toits de réservoirs de stockage

70 à 140

Arrachage de joints entre des tôles en acier ou en aluminium

70 à 150

Lézardes et cassures dans les murs légers (plâtre, fibrociment, bois, tôle)

80 à 100

Dommages mineurs aux structures métalliques

100 à 150

150 à 200

Fissures dans la robe d’un réservoir métallique
Limite inférieure des dégâts graves (la plupart des dégâts sont « facilement » réparables et
correspondent à des tuiles projetées, des vitres cassées, des panneaux tordus, ceci étant les
premières fissures dans les murs apparaissent, …)
Effondrement partiel de murs de 20 cm d’épaisseur (INRS) limite inférieure des Dommages
sérieux aux structures
Destruction de murs en parpaings ou en béton non armé

150 à 250

Lézardes et cassures dans les murs béton ou parpaings non armés de 20 à 30 cm

200

350 à 400

Rupture des structures métalliques et déplacement des fondations
Rupture de réservoirs de stockage,
des structures métalliques auto-porteuses industrielles.
Fissures dans des réservoirs de stockage d’hydrocarbures vides.
Déformations légères sur un rack de canalisations.
Revêtement des bâtiments industriels soufflé
Bardage acier des bâtiments arrachés, détruits
Déplacement d’un rack de canalisations, rupture des canalisations

400 à 550

Destruction d’un rack de canalisations

500 à 600

Destruction de murs en briques, d’une épaisseur de 20 à 30 cm

500 à 1000

Déplacement d’un réservoir de stockage circulaire, rupture des canalisations connectées

700 à 1000

Renversement de wagons chargés, destruction de murs en béton armé

1000 et plus

Rupture de la structure porteuse d’un réservoir de stockage

30 à 60

140
140 à 150

200 à 300

Les effets thermiques
Les effets thermiques (flux) sont déterminés en fonction de plusieurs paramètres dont :
• la nature du produit inflammable ou combustible (pouvoir calorifique, débit de combustion),
• la hauteur de la flamme,
• le type de combustion, l’émissivité et la température de la flamme.
Ces flux sont calculés pour des distances variables à partir du front de flamme.
Les valeurs seuils des effets thermiques correspondent respectivement à :
Effets thermiques

Doses thermiques

Seuil des effets irréversibles

3 kW/m²

600 (kW/m²)4/3.s

Seuil des effets létaux

5 kW/m²

1000 (kW/m²)4/3.s

Seuil des effets létaux significatifs

8 kW/m²

1800 (kW/m²)4/3.s

Les seuils 3, 5 et 8 kW/m² sont utilisés pour des durées d'exposition de l'ordre de la minute.
Les seuils de 600, 1000, 1800 (kW/m²)4/3.s sont utilisés pour des durées d'exposition courte avec un
terme source non constant.
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Le tableau présenté ci-après, synthèse des documents INERIS "Méthode pour l’Identification et la
Caractérisation des effets Dominos – Décembre 2002 – DRA008" et "Conception et exploitation de silos de
stockage vis à vis des risques explosion et incendie – Mai 2000", récapitule les seuils pour des inflammations
de bâtiments et de structures. Pour les effets thermiques, le seuil des effets dominos est égal à 8 kW/m²
(risque de transmission d’un incendie par simple effet thermique).

Flux thermique
(kW/m2)

Effets caractéristiques sur les structures

2

Déformation significative d’éléments de structure en bois

4

Dommages aux vitres (verre)

<8

Propagation improbable de l’incendie

8

Cloquage de la peinture

10

Risque d’inflammation du bois

12

20

Propagation improbable de l’incendie si refroidissement (arrosage)
Inflammation de matières synthétiques.
Inflammation et rupture d’éléments de structure en bois
Flux thermique au-delà duquel il convient de ne pas exposer les structures de manière
prolongée
Tenue du béton pendant plusieurs heures

25

Déformation significative d’éléments de structure en acier

36

Propagation probable du feu des réservoirs d’hydrocarbures, même refroidis

15
16

37,5

Intensité radiative suffisante pour causer des dégâts aux équipements de production

84

Auto-inflammation des matériaux plastiques thermo-durcissables (polyesters, composites)

92

Rayonnement d’un feu faible
Température de 100°C atteinte dans 10 cm de béton au bout de 3 heures
Inflammation et rupture d’éléments de structures en acier
Rayonnement d’un feu moyen (1000°C)
Ruine du béton par éclatement interne en quelques dizaines de minutes (température
interne de 200 à 300°C)
Rayonnement d’un feu intense (1150°C)

100
150
200
240

Pour les effets thermiques d’un UVCE ou d’une boule de feu, on applique généralement les
recommandations de la circulaire du 10 mai 2010 :
➢ Seuils des effets irréversibles (SEI) = 1,1 x distance à la LII (Limite Inférieure d’Inflammabilité)
➢ Seuils des premiers effets létaux (SEL) = distance à la LII
➢ Seuils des effets létaux significatifs (SELS) distance à la LII
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Les effets missiles
Le comportement des projections de fragments de structure est complexe à déterminer.
L’impact d’un missile dépend évidemment de son énergie cinétique, de sa trajectoire, mais aussi de sa forme.
Il est ainsi difficile de fonder une stratégie claire de prise en compte des effets missiles sur les structures, en
raisonnant uniquement de manière déterministe sur des rayons de conséquences.
La méthode la mieux adaptée à cette problématique serait une estimation probabiliste de la répartition spatiale
des fragments en fonction d’une évaluation de la taille et de la direction d’éjection de ces fragments.
D’un point de vue déterministe, la solution la plus souvent adaptée pour prendre en compte les effets missiles
est de considérer une typologie de différents fragments représentatifs de l’ensemble des agressions
potentielles sur un équipement.
De manière forfaitaire, l’INERIS retient des distances d’effets, liées aux projections de débris et autres
fragments structurels, au moins égales aux distances liées aux surpressions engendrées par l’explosion
considérée.
Pour la délimitation des zones d'effets sur l'homme ou sur les structures des installations classées, il n'existe
pas à l'heure actuelle de valeur de référence. Les effets de projection ne sont retenus que dans le secteur des
établissements pyrotechniques, par manque de données fiables et crédibles dans les autres secteurs. Ils ne
seront donc pas étudiés ici.

Cas d’un liquide ou d’un gaz inflammable/explosif
Le cas d’un liquide ou d’un gaz inflammable/explosif peut-être visualisé selon le schéma ci-dessous.

Figure 55 :
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Le terme source reprend les mesures paramètres que sont :
• les conditions de l’accident,
• le débit à la brèche,
• l’écoulement liquide, voire gazeux,
• l’extension de la vaporisation,
• la dispersion atmosphérique.

IV.8.3. GENERALITES SUR LES REJETS ATMOSPHERIQUES ACCIDENTELS
Les effets toxiques pouvant être observés après un accident significatif sur le site de la société FONTAINE
AGRIGAZ ont été modélisés à partir du composé présentant le couple toxicité-concentration le plus élevé.
Ce composé est l’hydrogène sulfuré.
Les seuils d’effet toxiques employés ont été présentés au paragraphe IV.5.1.1.1.2.
On détaillera s’ils sont disponibles les différents seuils de danger pour la vie humaine :
Seuils des effets réversibles (SER)
Seuils des effets irréversibles (SEI) délimitent la « zone des dangers significatifs pour la vie humaine »
Seuils des premiers effets létaux (SEL) (ou SPEL) correspondant à une Concentration Létale pour 1 % de
la population exposée, délimitent la « zone des dangers graves pour la vie humaine »
Seuils des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à une Concentration Létale pour 5 % de la
population exposée, délimitent la « zone des dangers très graves pour la vie humaine »
Les conditions météorologiques et les durées d’exposition ont été prises à minima conformément à la
méthodologie pour les études de dangers :
Classe de Pasquill

Classe de Pasquill

Exposition 1 minute

D5 20°C

F3 15°C

Exposition 60 minutes

D5 20°C

F3 15°C
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IV.8.4. DESCRIPTION ET RESULTATS DES SCENARIOS RETENUS
Pour tous les scénarios, on considère les hypothèses majorantes et représentatives suivantes :

Biogaz
Biométhane
Conditions météorologiques et Classe de Pasquill

60% de CH4
Densité à 25°C / 1 bar : 1,24 kg/m3
100% de CH4
Densité à 15°C / 1 bar : 0,67 kg/m3
D5 20°C ou F3 15°C

Humidité de l’air

70%

Débit horaire de biogaz

460 Nm3 / h

Débit horaire de biométhane

247 Nm3 / h

Les seuils d’effets considérés sont les suivants :

Effets
thermiques
Boule de feu

Effets
thermiques
Jet enflammé

Toxique
(H2S)
exposition
1 minute

Toxique
(H2S)
exposition
1h

/

/

320 ppm

80 ppm

1521 ppm

372 ppm

1720 ppm

414 ppm

Seuils d’effets

Explosion
UVCE, VCE

Seuil des effets indirects
(bris de vitres)
Seuil
des
effets
irréversibles

Surpression de
20 mbar
Surpression de
50 mbar

/

/

1,1 x Distance
à la LII

Seuil des effets létaux

Surpression de
140 mbar

Distance à la
LII

Seuil des effets létaux
significatifs
(EFFETS
DOMINOS)

Surpression de
200 mbar

Distance à la
LII

3 kW/m² ou 600
(kW/m²)4/3.s
5 kW/m² ou
1000
(kW/m²)4/3.s
8 kW/m² ou
1800
(kW/m²)4/3.s

LII : Limite Inférieure d’Inflammabilité

La cartographie des rayons de dangers est présentée en Annexe 14
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Description et résultats du scénario n°1.5 : incendie sur le
stockage de paille
Le scénario d’accident est un incendie de paille en extérieur.
On considère une surface au sol de stockage maximale soit 57 x 4,7. (Hypothèse d’un stockage à plein)
La hauteur maximale des stockages de paille est à 5 m au maximum en gardant 1 m entre le haut des
stockages et la base de la toiture, a fortiori avec la présence de panneaux photovoltaïques.
Ce stockage a été implanté à au moins 10 m des limites de propriété et à au moins 10 m des autres installations
à risque du site.
Ce scénario peut être initié par un point chaud.
Données d’entrée de la modélisation :

Matériaux
combustibles

Longueur /
Largeur
(m)

Pourcentage de la
surface de stockage
occupée par la matière
combustible
(%)

Vitesse de
combustion
(g/m².s)

Substances
végétales
sèches
(Paille)

57 x 4,7

100

20

PCI
(MJ/kg)

Murs
(écran thermique
ou mur coupefeu)

15,6
Néant

(ademe
1998)

Calcul des distances d’effets
Pour déterminer les conséquences suite à un incendie, le modèle feu de nappe FNAP, validé par l’INERIS a
été utilisé. Ce modèle a pour objet de calculer les flux thermiques reçus en un point en fonction de la distance
d’éloignement de l’incendie d’un feu de nappe. Il peut être utilisé en première approche majorante pour les
stockages de matières solides.

Seuil des effets irréversibles

Distance (m)
Face 57 m
17,5 m

Distance (m)
Face 4,7 m
7m

Seuil des effets létaux

11,50 m

5m

Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS DOMINOS

7m

3,50 m

Seuils d’effets (en m)

Analyse des effets dominos
Le scénario n’induit pas d'effets dominos à l'extérieur du site.
A l’intérieur du site, le bâtiment digestat solide subirait une violente déformation de la façade Sud et de la
charpente acier mais pas de propagation d’incendie. En effet le digestat solide a une siccité d’environ 25 %
soit 75% d’eau et n’est pas considéré comme un produit combustible.
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Probabilité du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment le permis de feu, le stockage
limité, il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme improbable C.

Niveau de gravité
Les rayons de dangers modélisés sont contenus dans les limites de propriété.
Aucune gravité n’est à signaler.
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Description et résultats du scénario n°3.1a : explosion à l’intérieur
des digesteurs à vide
Calcul des distances d’effets
Cas du digesteur
Le scénario d’accident est une explosion à l’intérieur d’un digesteur en béton.
Il peut avoir comme principales origines
➢ la formation d’une ATEX dans une cuve, lors de la maintenance notamment
➢ la formation d’une ATEX dans le ciel gazeux
Chaque digesteur sera équipé de plusieurs disques de rupture ou évents dûment dimensionnés. La pression
d’ouverture de ces équipements est en général comprise entre 50 et 100 mbar (parfois moins), de manière à
assurer la tenue de l’enceinte en béton.
Pour chacun des scénarios d’explosion on considère le cas majorant : formation d’une ATEX dans un
digesteur vide.
L’évaluation des effets de pression se fait à l’aide de la méthode des silos de céréales.
La méthode est issue du « Guide d’état de l’Art sur les Silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux
risques présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires
ou tout autre produits organiques dégageant des poussières inflammables », Version 3 - Année 2008. C’est
une méthode de calcul qui associe les calculs de Brode (afin de déterminer l’énergie disponible d’explosion)
à un indice multi énergie pour évaluer l’atténuation des effets de pression.
Cette démarche a l’avantage de définir l’énergie « disponible » par rapport aux spécificités du contenant
(pression de rupture et volume).
L’énergie d’explosion a pour valeur : E = 3 x V x (Pex-Patm)
avec : V : volume considéré du silo (m³)
• Si le volume est correctement éventé : Pex - Patm = Predmax (la pression d’explosion réduite utilisée
pour calculer la surface d’évent).
• Si le volume est non éventé : Pex - Patm = 2 * Prupture (où Prupture est la pression statique de rupture
de l’enceinte).
On considère ici Predmax = 200 mbar de manière à assurer la tenue de l’enceinte en béton (pression de
rupture estimée à environ 300 mbar).
La détermination des effets de surpression s’effectue en appliquant la méthode multi-énergie avec un indice
de violence de 10.
Données d’entrée de la modélisation :
On retient les hypothèses suivantes :
• Dimensions du stockage :
o Volume : Digesteur principal anneau extérieur : 5750 m3 / Digesteur secondaire cuve
intérieure : 3100 m3
o Hauteur 7 m
o Diamètre : Anneau 40 m / cuve intérieure : 24 m
• Combustible : biogaz/biométhane (assimilé à biométhane en cas défavorable)
• Dispositions constructives : silo béton toute hauteur, toiture béton
o Pression d’ouverture de la paroi soufflable : Pstat = 100 mbar (minimum retenu dans les
normes de dimensionnement des évents)
o Event suffisamment dimensionné
o Pression de rupture de l’enceinte= 300 mbar
• Hauteur de la cible :
o Cas 1 : +1,8 m par rapport au sol
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Les distances d’effets sont les suivantes :

Seuil des effets indirects (bris de vitres) – 20 mbar

Digesteur
primaire
155 m

Digesteur
secondaire
126 m

Seuil des effets irréversibles – 50 mbar

77 m

63 m

Seuil des effets létaux – 140 mbar

35 m

28 m

Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS DOMINOS) – 200 mbar

22 m

18 m

Seuils d’effets (en m)

Les distances d’effets sont considérées à partir des évents situées dans le milieu de chaque digesteur.
Remarque :
D’après l’outil en ligne StuVent v1.1, les surfaces d’évents nécessaires sont estimées à environ 22 m² pour
l’anneau extérieur et 12 m² pour la cuve intérieure. Pour cela, les hypothèses suivantes sont prises en compte :
o Constantes d’explosion : Kst = 55 m.bar/s et Pmax = 7,1 bar
o Pression d’ouverture de l’event : 100 mbar
Pour la totalité d’un volume explosible égal à la totalité de la cuve, la surface nécessaire sera mise en oeuvre
pour assurer l’intégralité de la totalité de la cuve.
Le constructeur et le maitre d’ouvrage s’engagent à mettre des évents suffisamment dimensionnés
pour conserver l’intégrité de la cuve.
Des membranes dans un cadre inox sont prévues. La surface précise sera calculée au moment de la
construction. Le maitre d’ouvrage conservera la note technique de dimensionnement compte tenu des
installations réellement exécutées.

Prise en compte du merlon
Un merlon de protection de hauteur 2 m est positionné à l’Ouest du site et permet de diminuer les effets dans
cette direction.
De manière conservatoire, l’effet du merlon n’est pas retenu pour modifier les distances d’effet.

Analyse des effets dominos
Le scénario n’induit pas d'effets dominos à l'extérieur du site.
A l’intérieur du site, l’explosion du digesteur peut avoir des effets sur le bâtiment de préparation, la cuve de
lisier et la cuve tampon. Ces installations subiraient une violente détérioration qui conduirait à l’épanchement
des cuves. L’épanchement serait confiné dans la rétention prévue à cet effet.
La cuve de propane enterrée garde son intégrité.
Le gazomètre subirait une déformation mais le caractère souple des matériaux ne laisse pas présager une
rupture bien que cette éventualité ne peut être écartée et conduit à un scénario modélisé.
Le seuil des effets bris de vitres atteint l’habitation la plus proche et l’autoroute bien que les véhicules
possèdent des vitres feuilletées les dégâts ne peuvent être exclus.

Probabilité résiduelle du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment les soupapes et dispositif de
limitation de surpression.
Il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
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Dans le cas du site à l’étude, le constructeur choisi bénéficie d’une expérience et de nombreuses références
tant agricoles qu’industrielles. Par conséquent la construction des cuves contenants du biogaz bénéficie des
matériaux et des dispositifs expérimentés, reconnus et fiables.
D’autre part les mesures de maitrise des risques retenues diminuent la probabilité d’un tel accident, même si
il ne peut être complètement écarté. Ces mesures de maitrise sont celles de la réglementation (interdiction
d’apporter du feu en fonctionnement normal, permis de feu, matériel ATEX, procédure de démarrage-arrêtvidange) et de manière supplémentaire (alerte des autorités de tutelle 15 jours avant). Bien qu’aucun calcul
probabiliste ne soit réalisé on peut estimer que la somme des mesures de maitrises de risque sont de type ET
et non OU, ce qui diminue la probabilité (sur un arbre des causes il y aurait une seule branche avec plusieurs
barrières successives).
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme extrêmement improbable E.
Rappelons que la probabilité de ce scénario est inférieure à la probabilité du scénario suivant.

Niveau de gravité résiduelle
Les rayons de dangers des effets irréversibles modélisés sortent des limites de propriété sur
l’autoroute et la voie interne à la zone d’activité.
Les rayons de dangers des effets létaux modélisés sortent des limites de propriété sur un délaissé
autoroutier et sur la voie interne à la zone d’activité.
Malgré les mesures de maitrise de risques adoptées, ces effets ne peuvent pas être contenus à
l’intérieur des limites de propriété.

Le niveau de gravité est compté de la manière suivante :
(méthode de calcul de la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003)
Scénario 3.1a : digesteur à vide

Effets

Seuil

Cible

Surpression

irréversible
sur autoroute

A.5.1 Voies
de circulation
automobiles

létaux sur
délaissé
autoroutier

Zone agricole
terrains non
bâtis A.6

Linéaire (m)

Surface (m²)

120

300

Ratio Unité ratio

Trafic unité trafic

Nombre de
personnes
exposées

300 /voie/km

144,00

1 / 100 ha

0,0003

létaux
significatif
sur voie de la A.5.1 Voies
zone
de circulation
d'activité
automobiles

50

0,4 pers/km/100/v/j

100 v/j

0,02

irréversible
sur voie de la A.5.1 Voies
zone
de circulation
d'activité
automobiles

28

0,4 pers/km/100/v/j

100 v/j

0,01

Somme

144

De manière globale, le niveau de gravité de la zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine
« Entre 100 et 1000 personnes» est retenu.
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Description et résultats du scénario n°3.1b : explosion à l’intérieur
des digesteurs à plein

Calcul des distances d’effets
Cas du digesteur
Le scénario d’accident est une explosion à l’intérieur d’un digesteur en béton en fonctionnement à plein.
Il peut avoir comme principales origines
➢ la formation d’une ATEX dans le ciel gazeux
Chaque digesteur sera équipé de plusieurs disques de rupture ou évents dûment dimensionnés. La pression
d’ouverture de ces équipements est en général comprise entre 50 et 100 mbar (parfois moins), de manière à
assurer la tenue de l’enceinte en béton.
Pour chacun des scénarios d’explosion on considère le cas d’une cuve pleine comme il est prévu en continu
puis formation d’une ATEX dans le ciel gazeux.
L’évaluation des effets de pression se fait à l’aide de la méthode des silos de céréales.
La méthode est issue du « Guide d’état de l’Art sur les Silos pour l’application de l’arrêté ministériel relatif aux
risques présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits alimentaires
ou tout autre produits organiques dégageant des poussières inflammables », Version 3 - Année 2008. C’est
une méthode de calcul qui associe les calculs de Brode (afin de déterminer l’énergie disponible d’explosion)
à un indice multi énergie pour évaluer l’atténuation des effets de pression.
Cette démarche a l’avantage de définir l’énergie « disponible » par rapport aux spécificités du contenant
(pression de rupture et volume).
L’énergie d’explosion a pour valeur : E = 3 x V x (Pex-Patm)
avec : V : volume considéré du silo (m³)
• Si le volume est correctement éventé : Pex - Patm = Predmax (la pression d’explosion réduite utilisée
pour calculer la surface d’évent).
• Si le volume est non éventé : Pex - Patm = 2 * Prupture (où Prupture est la pression statique de rupture
de l’enceinte).
On considère ici Predmax = 200 mbar de manière à assurer la tenue de l’enceinte en béton (pression de
rupture estimée à environ 300 mbar).
La détermination des effets de surpression s’effectue en appliquant la méthode multi-énergie avec un indice
de violence de 10.
Données d’entrée de la modélisation :
On retient les hypothèses suivantes :
• Dimensions du stockage :
o Volume : Ciel gazeux du digesteur principal anneau extérieur : 400 m3 / Ciel gazeux du
digesteur secondaire cuve intérieure : 230 m3
o Hauteur 7 m
o Diamètre : Anneau 40 m / cuve intérieure : 24 m
• Combustible : biogaz/biométhane (assimilé à biométhane en cas défavorable)
• Dispositions constructives : silo béton toute hauteur, toiture béton
o Pression d’ouverture de la paroi soufflable : Pstat = 100 mbar (minimum retenu dans les
normes de dimensionnement des évents)
o Event suffisamment dimensionné
o Pression de rupture de l’enceinte= 300 mbar
• Hauteur de la cible :
o Cas 1 : +1,8 m par rapport au sol
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Les distances d’effets sont les suivantes :

Seuil des effets indirects (bris de vitres) – 20 mbar

Digesteur
primaire
64 m

Digesteur
secondaire
53 m

Seuil des effets irréversibles – 50 mbar

31 m

26 m

Seuil des effets létaux – 140 mbar

14 m

11 m

Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS DOMINOS) – 200 mbar

8m

6m

Seuils d’effets (en m)

Les distances d’effets sont considérées à partir des évents situées dans le milieu de chaque digesteur.
Remarque :
Le constructeur et le maitre d’ouvrage s’engagent à mettre des évents suffisamment dimensionnés
pour conserver l’intégrité de la cuve.
Des membranes dans un cadre inox sont prévues. La surface précise sera calculée au moment de la
construction. Le maitre d’ouvrage conservera la note technique de dimensionnement compte tenu des
installations réellement exécutées.

Prise en compte du merlon
Un merlon de protection de hauteur 2 m est positionné à l’Ouest du site et permet de diminuer les effets dans
cette direction.
De manière conservatoire, l’effet du merlon n’est pas retenu pour modifier les distances d’effet.

Analyse des effets dominos
Le scénario n’induit pas d'effets dominos à l'extérieur du site.
A l’intérieur du site, l’explosion du digesteur peut avoir des effets sur le bâtiment de préparation, la cuve de
lisier et la cuve tampon. Ces installations subiraient une violente détérioration qui conduirait à l’épanchement
des cuves. L’épanchement serait confiné dans la rétention prévue à cet effet.
Le gazomètre subirait une déformation dû au seuil de 20 mbar mais le caractère souple des matériaux ne
laisse pas présager une rupture.
Le seuil des bris de vitres ne touche que les bâtiments du site.

Probabilité résiduelle du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment les soupapes et dispositif de
limitation de surpression.
Il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Dans le cas du site à l’étude, le constructeur choisi bénéficie d’une expérience et de nombreuses références
tant agricoles qu’industrielles. Par conséquent la construction des cuves contenants du biogaz bénéficie des
matériaux et des dispositifs expérimentés, reconnus et fiables.
D’autre part les mesures de maitrise des risques retenues diminuent la probabilité d’un tel accident, même si
il ne peut être complètement écarté. Ces mesures de maitrise sont celles de la réglementation (interdiction
d’apporter du feu en fonctionnement normal, permis de feu, matériel ATEX, procédure de démarrage-arrêtvidange) et de manière supplémentaire (alerte des autorités de tutelle 15 jours avant). Bien qu’aucun calcul
probabiliste ne soit réalisé on peut estimer que la somme des mesures de maitrises de risque sont de type ET
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et non OU, ce qui diminue la probabilité (sur un arbre des causes il y aurait une seule branche avec plusieurs
barrières successives).
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme extrêmement improbable E.

Niveau de gravité résiduelle
Les rayons de dangers des effets irréversibles modélisés sortent des limites de propriété sur un
délaissé autoroutier et la voie interne à la zone d’activité.
Malgré les mesures de maitrise de risques adoptées, ces effets ne peuvent pas être contenus à
l’intérieur des limites de propriété.
Le niveau de gravité est compté de la manière suivante :
(méthode de calcul de la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003)
Scénario 3.1b : digesteur à plein

Effets

Seuil
irréversible
sur délaissé
Surpression autoroutier
irréversible
sur voie de la
zone
d'activité

Cible
Zone agricole
terrains non
bâtis A.6

Linéaire (m) Surface (m²) Ratio Unité ratio

115

A.5.1 Voies de
circulation
automobiles

50

Nombre de
personnes
Trafic unité trafic exposées

1 / 100 ha

0,4 pers/km/100/v/j

Somme

0,0001

100 v/j

0,02

<1

De manière globale, le niveau de gravité de la zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine
« Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne » est retenu.
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Description et résultats du scénario n°3.1 : explosion à l’intérieur
du post-digesteur (stockage digestat) ou du gazomètre associé
Calcul des distances d’effets
Le scénario d’accident est une explosion à l’intérieur du post-digesteur ou du gazomètre associé.
Il peut avoir comme principales origines
➢ la formation d’une ATEX dans une cuve, lors de la maintenance notamment
➢ la formation d’une ATEX dans le ciel gazeux ou dans l’espace inter-membranaire
D’après les indications de l’INERIS, (Rapport d’étude DRA-09-101660-1214A du 18 janvier 2010 « Scénarios
accidentels et modélisation des distances d’effets associés pour des installations de méthanisation de taille
agricole et industrielle »), les gazomètres (ou (post) digesteur) sont constitués d’une membrane souple
résistant à 30 mbar.
En première approche, ce scénario peut être assimilé à l’explosion à l’air libre d’un mélange stœchiométrique
de biogaz et d’air. Pour cette raison, l’évaluation des effets de pression se fait à l’aide de la méthode multiénergie avec un indice de violence de 4 (surpression maximale de 100 mbar).
Pour chacun des scénarios d’explosion :
On considère le cas majorant : formation d’une ATEX une cuve à vide (volume supérieur à celui de l’espace
inter-membranaire).
Données d’entrée de la modélisation :
Les hypothèses suivantes sont prises en compte :
• Volume de l’atmosphère explosive la plus grande : 7700 m³ (post-digesteur à vide)
• Concentration à la stœchiométrie : 13,5% (biogaz)
• Densité : 1,1 kg/m³
• Indice de violence multi-énergie : 4

Seuil des effets indirects (bris de vitres) – 20 mbar

Postdigesteur
Rayon d’effet
(m)
144

Seuil des effets irréversibles – 50 mbar

72

Seuil des effets létaux – 140 mbar

NA

Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS DOMINOS) – 200 mbar

NA

Seuils d’effets (en m)

Les distances d’effets sont considérées à partir du centre des cuves.

Analyse des effets dominos
Le dispositif de limitation des surpressions permet de limiter les surpressions à 100 mbar et évitent les effets
dominos et létaux.
Le scénario n’induit pas d'effets dominos à l'intérieur ou à l’extérieur du site.
Les vitres ou ouvrants légers des bâtiments seraient endommagés.
Le seuil des effets bris de vitres atteint l’habitation la plus proche et l’autoroute bien que les véhicules
possèdent des vitres feuilletées les dégâts ne peuvent être exclus.
Compte tenu des dispositifs de limitation des surpressions les autres cuves et équipements concernés par le
seuil des 50 mbar (digesteurs, traitement d’air, bâtiments) subiraient des dégâts légers dus au souffle mais
pas de cassures ou pliure déclenchant un sur-accident ou un arrêt du fonctionnement.
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Probabilité résiduelle du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment les soupapes et dispositif de
limitation de surpression.
Il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Dans le cas du site à l’étude, le constructeur choisi bénéficie d’une expérience et de nombreuses références
tant agricoles qu’industrielles. Par conséquent la construction des cuves contenants du biogaz bénéficie des
matériaux et des dispositifs expérimentés, reconnus et fiables.
D’autre part les mesures de maitrise des risques retenues diminuent la probabilité d’un tel accident, même si
il ne peut être complètement écarté. Ces mesures de maitrise sont celles de la réglementation (interdiction
d’apporter du feu en fonctionnement normal, permis de feu, matériel ATEX, procédure de démarrage-arrêtvidange) et de manière supplémentaire (alerte des autorités de tutelle 15 jours avant). Bien qu’aucun calcul
probabiliste ne soit réalisé on peut estimer que la somme des mesures de maitrises de risque sont de type ET
et non OU, ce qui diminue la probabilité (sur un arbre des causes il y aurait une seule branche avec plusieurs
barrières successives).
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme extrêmement improbable E.

Niveau de gravité
Les rayons de dangers des effets irréversibles modélisés sortent des limites de propriété sur un
délaissé autoroutier, la voie interne à la zone d’activité et les champs alentours.
Malgré les mesures de maitrise de risques adoptées, ces effets ne peuvent pas être contenus à
l’intérieur des limites de propriété.
Le niveau de gravité est compté de la manière suivante :
(méthode de calcul de la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003)
Scénario 3.1 : explosion stockage digestat

Effets

Seuil
irréversible sur
délaissé
autoroutier et
champs
Surpression agricoles
irréversible sur
voie de la
zone d'activité

Cible

Linéaire (m) Surface (m²) Ratio Unité ratio

Zone agricole
terrains non
bâtis A.6
A.5.1 Voies
de circulation
automobiles

4500

40

Nombre de
personnes
Trafic unité trafic exposées

1 / 100 ha

0,4 pers/km/100/v/j

Somme

0,0045

100 v/j

0,02

<1

De manière globale, le niveau de gravité de la zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine
« Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne » est retenu.
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Description et résultats du scénario n°3.6 : rupture de gazomètre
Calcul des distances d’effets
Le scénario étudié est la rupture du gazomètre du post-digesteur, induisant un dégagement massif de biogaz.
Le nuage de gaz libéré prend approximativement la forme d’une sphère puis, le nuage se déplace dans le
sens du vent, tout en s’élevant et en se diluant.
L’inflammation du nuage entraîne la formation d’une boule de feu de l’ordre d’une vingtaine de mètres de
diamètre. La combustion rapide du nuage, à une vitesse de plusieurs dizaines de m/s, produit une onde de
pression susceptible de se propager dans l’environnement sur de grandes distances.
La dispersion du nuage de gaz peut potentiellement induire :
• Des effets de surpression ou thermiques de type UVCE
• Des effets toxiques
L’accident est modélisé à l’aide du logiciel ALOHA. On prend en compte les hypothèses suivantes :
• On considère un rejet à une hauteur de 5 m (hauteur hors sol de la cuve sur laquelle est ancré le
gazomètre).
• La durée d’ignition est inconnue (Aloha sélectionne le cas majorant).
• On considère une explosion en milieu non confiné (équivalent à l’indice 4 de la méthode multi-energy).
• Température du biogaz : 35-45°C
• Volume du ciel gazeux : 4200 m³
• Débit max de fuite de biogaz : 4,27 kg/s
• D’après ALOHA, le débit maximum de rejet est atteint pour une brèche de diamètre 1m.
• Teneur en H2S dans le biogaz : 500 ppm
Les distances d’effets sont comptées à partir du centre de la cuve.
Les résultats sont les suivants :

Seuils d’effets (en m)

Surpression

Effets thermiques
UVCE
(boule de feu)

Effets
toxiques
1 min

Effets
toxiques
60 min

Seuil des effets indirects
190 m
/
/
/
(bris de vitres)
(irréversibles x 2)
Seuil des effets
Concentration à la
95 m
irréversibles
Limite Inférieure
Seuils toxiques non atteints au
Seuil des effets létaux
Non atteint
d’Inflammabilité non
niveau du sol en raison de la
atteinte au niveau du
Seuil des effets létaux
dispersion du nuage
sol en raison de la
significatifs (EFFETS
Non atteint
dispersion du nuage
DOMINOS
NB : Les résultats sont comparables avec ceux présentés par l’INERIS dans son document DRA-09-1016601214A du 18 janvier 2010

Analyse des effets dominos
Le dispositif de limitation des surpressions permet de limiter les surpressions à 100 mbar et évitent les effets
dominos et létaux.
Le scénario n’induit pas d'effets dominos à l'intérieur ou à l’extérieur du site.
Les vitres ou ouvrants légers des bâtiments seraient endommagés.
Le seuil des effets bris de vitres atteint l’habitation la plus proche et l’autoroute bien que les véhicules
possèdent des vitres feuilletées les dégâts ne peuvent être exclus.
Compte tenu des dispositifs de limitation des surpressions les autres cuves et équipements concernés par le
seuil des 50 mbar (digesteurs, traitement d’air, bâtiments) subiraient des dégâts légers dus au souffle mais
pas de cassures ou pliure déclenchant un sur-accident ou un arrêt du fonctionnement.
Des dégâts légers peuvent concernés les installations de l’autoroute et le l’habitation la plus proche.
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Probabilité du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment les soupapes et dispositif de
limitation de surpression.
Il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Dans le cas du site à l’étude, le constructeur choisi bénéficie d’une expérience et de nombreuses références
tant agricoles qu’industrielles. Par conséquent la construction des cuves contenants du biogaz bénéficie des
matériaux et des dispositifs expérimentés, reconnus et fiables.
D’autre part les mesures de maitrise des risques retenues diminuent la probabilité d’un tel accident, même si
il ne peut être complètement écarté. Ces mesures de maitrise sont celles de la réglementation (interdiction
d’apporter du feu en fonctionnement normal, permis de feu, matériel ATEX, procédure de démarrage-arrêtvidange) et de manière supplémentaire (alerte des autorités de tutelle 15 jours avant). Bien qu’aucun calcul
probabiliste ne soit réalisé on peut estimer que la somme des mesures de maitrises de risque sont de type ET
et non OU, ce qui diminue la probabilité (sur un arbre des causes il y aurait une seule branche avec plusieurs
barrières successives).
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme extrêmement improbable E.

Niveau de gravité
Les rayons de dangers des effets irréversibles modélisés sortent des limites de propriété sur
l’autoroute et son délaissé, la voie interne à la zone d’activité et touche la limite de l’habitation
riveraine.
Malgré les mesures de maitrise de risques adoptées, ces effets ne peuvent pas être contenus à
l’intérieur des limites de propriété.
Le niveau de gravité est compté de la manière suivante :
(méthode de calcul de la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003)
Scénario 3.6 : ruine du gazomètre

Effets

Seuil

Cible
A.5.1 Voies de
irréversible
circulation
Surpression sur autoroute automobiles
irréversible
sur délaissé
autoroutier et Zone agricole
champs
terrains non
agricoles
bâtis A.6
irréversible
sur voie de
A.5.1 Voies de
la zone
circulation
d'activité
automobiles
irréversible
dans
l'habitation la
plus proche
A.4 Logements
Somme

Linéaire (m) Surface (m²) Ratio Unité ratio

60

9900

100

Nombre de
personnes
Trafic unité trafic exposées

300 /voie/km

36,00

1 / 100 ha

0,0099

0,4 pers/km/100/v/j

donnée insee
2,5 par logement

100 v/j

0,04

2,50
38,55

De manière globale, le niveau de gravité de la zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine
« Entre 10 et 100 personnes exposées» est retenu.
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Description et résultats du scénario n°5.1, 5.5 : fuite importante de
biogaz en extérieur à partir d’installations basse pression
Calcul des distances d’effets
Le scénario étudié est une fuite importante de biogaz en extérieur à partir d’installations basse pression. Les
points de de fuite potentiels sont :
• La canalisation de descente du digesteur et du post-digesteur
• Le surpresseur biogaz
• Les équipements d’épuration
• Torchère
• L’alimentation de la chaudière
• En dehors de ces points les canalisations sont enterrées.
On s’intéresse au cas majorant :
• Une fuite équivalente à une rupture guillotine.
• Une fuite de direction horizontale
• Les modélisations sont réalisées dans les conditions atmosphériques 3F et 5D
Les caractéristiques de la canalisation sont les suivantes :
Point de fuite
Aval post-digesteur
Aval surpresseur
Aval filtre à charbon

Type Gaz
Biogaz
Biogaz
Biogaz

Pression
Mbar g
20 mbar
200 mbar
200 mbar

Température
°C
40
40
40

DN
mm
150
150
150

Teneur H2S
ppm
500 ppm
500 ppm
20 ppm

Débit de biogaz maxi : environ 460 Nm3/h
La fuite engendre le déplacement et la dispersion d’un nuage de gaz. Les effets de l’accident peuvent être les
suivants
• Une explosion de type UVCE
• Des effets thermiques de type UVCE
• Des effets thermiques de type jet enflammé
• Des effets toxiques
Les effets thermiques et de surpression sont modélisés à l’aide du logiciel PHAST. Les effets toxiques sont
modélisés à l’aide du logiciel ALOHA. Les résultats des calculs sont les suivants :
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AVAL DIGESTEUR
Seuils d’effets
(en m)

Surpression
UVCE

Effets
thermiques
UVCE

Jet
enflammé

Effets toxiques
500 ppm
1 min

Effets toxiques
500 ppm
60 min

Seuil des
effets indirects
14 m
/
/
/
/
(bris de vitres)
Seuil des
effets
7m
8m
13 m
NA
<10m
irréversibles
Seuil des
Non atteint
7m
11 m
NA
<10 m
effets létaux
Seuil des
effets létaux
significatifs
Non atteint
7m
10 m
<10 m
<10 m
(EFFETS
DOMINOS
NB : Les résultats sont comparables avec ceux présentés par l’INERIS dans son document DRA- -14-13334401580B du 07/10/2014

AVAL SURPRESSEUR
Seuils d’effets
(en m)

Surpression
UVCE

Effets
thermiques
UVCE

Jet
enflammé

Effets toxiques
2000 ppm
1 min

Effets toxiques
2000 ppm
60 min

Seuil des
effets indirects
18 m
/
/
/
/
(bris de vitres)
Seuil des
effets
9m
9m
18 m
NA
10m
irréversibles
Seuil des
Non atteint
8m
17 m
NA
<10 m
effets létaux
Seuil des
effets létaux
significatifs
Non atteint
8m
16 m
<10 m
<10 m
(EFFETS
DOMINOS
NB : Les résultats sont comparables avec ceux présentés par l’INERIS dans son document DRA- -14-13334401580B du 07/10/2014
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AVAL filtre à charbon
Seuils d’effets
(en m)

Surpression
UVCE

Effets
thermiques
UVCE

Jet
enflammé

Effets
toxiques
20 ppm
1 min

Effets
toxiques
20 ppm
60 min

Seuil des
effets indirects
18 m
/
/
/
/
(bris de vitres)
Seuil des
Non
effets
9m
9m
18 m
Non atteint
atteint
irréversibles
Seuil des
Non
Non atteint
8m
17 m
Non atteint
effets létaux
atteint
Seuil des
effets létaux
Non
significatifs
Non atteint
8m
16 m
Non atteint
atteint
(EFFETS
DOMINOS
NB : Les résultats sont comparables avec ceux présentés par l’INERIS dans son document DRA- -14-13334401580B du 07/10/2014

Probabilité du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment les dispositifs de sécurité sur la
torchère, les canalisations, il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme très improbable D.

Analyse des effets dominos
Le scénario n’induit pas d'effets létaux à l'extérieur du site.
Pour la canalisation de descente du digesteur ou du stockage/gazomètre, dans les conditions modélisées, les
effets dominos redoutés sont l’atteinte de la cuve correspondante. Les parois de ces cuves sont en béton et
une explosion à proximité ne peut exclure une perforation de la paroi.
Ce scénario entraine une fuite liquide du contenu de la cuve voire dans le pire des cas conduire à une
explosion du digesteur par aspiration d’air dans ledit digesteur ou une ruine du gazomètre.
Au niveau de la torchère, aucun effet domino n’est redouté compte tenu de son isolement.
Au niveau du traitement de gaz, les effets dominos ou létaux sont limités par le merlon en limite de propriété.
Sur le site, les installations de traitement de gaz serait violemment endommagés et conduirait à la mise en
sécurité de l’installation par les vannes de sécurité positive et conduiraient à un rejet du biogaz en torchère
voire le cas échéant directement par les soupapes.
Les effets toxiques sont limités à l’intérieur des limites de propriété grâce aux retraits des installations.

Niveau de gravité
Les rayons de dangers modélisés sont contenus dans les limites de propriété.
Aucune gravité n’est à signaler.
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Description et résultats du scénario n°5.6 et 5.7: fuite importante
de biogaz en extérieur à partir d’installations sous pression
Calcul des distances d’effets
Le scénario d’accident est une fuite sur la canalisation de biométhane en aval du poste d’épuration. Les
caractéristiques de la canalisation sont DN80, pression maximale de service 67,7 bar, débit de 460 Nm³/h de
biogaz soit environ 247 Nm3/h de biométhane.
Le matériau employé sera conforme à la réglementation gaz en vigueur et résistante aux produits et aux
pressions (PEHD, acier inox ou équivalent)
La longueur de la canalisation est d’environ 60 m ; elle relie le poste d’épuration (propriété de l’exploitant) au
poste d’injection (propriété GRT).
La présente étude s’appuie sur le Guide GESIP rapport 2008/01 version janvier 2014.
Le linéaire et l’emplacement de cette canalisation ont été réalisés en vue de la diminution maximale des
risques. (linéaire court, à l’écart de la circulation du site)
Les mesures de gestion de la sécurité appliquées seront celles déjà citées pour les canalisations biogaz : voir
paragraphe IV.6.2.7. page 297 et celles déjà citées pour les canalisations de transport : paragraphe IV.7.2.7.1.
page 315.
Le site a été conçu pour que l’intervention de secours puisse se réaliser sous deux angles différents et
permettra d’intervenir au plus près de la canalisation.
Les causes d’accident peuvent être multiples mais peuvent être regroupées en plusieurs origines :
- Fluide : action du fluide sur la canalisation
- Tube : défaut de construction, de fonctionnement …etc.
- Externes : séisme, foudre ...etc.
- Mécanique : traversée de voies de circulation, travaux de tiers …etc.
Trois types des brèches en résultent :
- Petite brèche (de 12 mm) : provoqués principalement par un défaut de construction, défaut matériau,
corrosion, travaux de tiers, autre (foudre, érosion …)
- Brèche moyenne (de 70 mm) : provoqués principalement par des travaux de tiers
- Rupture complète : provoqués principalement par des travaux de tiers ou mouvement de terrain.
De telle fuite peuvent produire en champ libre un UVCE, une boule de feu ou un jet enflammé. Pour des rejets
verticaux, le niveau de gravité sera calculé à partir du jet enflammé qui, d’une part produit des distances d’effet
supérieures à l’UVCE ou à la boule de feu et d’autre part l’inflammation au niveau du sol est privilégiée, par
rapport à une inflammation au cœur du jet.
Les distances d’effet maximales de la rupture complète serait de l’ordre de :
Rayon d’effet à partir de la canalisation HP entre local épuration et le poste d’injection
Seuils d’effets (en m)
Seuil des effets indirects (bris de vitres)
Seuil des effets irréversibles
Seuil des effets létaux
Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS
DOMINOS
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Effets thermiques
UVCE
/
15

Jet enflammé

600 [(kW/m²)4/3.s]

3 kW/m²

/
45

10

35

1000 [(kW/m²)4/3.s]

8 kW/m²

5

30

1800 [(kW/m²)4/3.s]

8 kW/m²
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Compte tenu des causes et des effets susmentionnés :
- les parties aériennes (au départ du poste d’épuration) seront protégées des chocs mécaniques
(gardes corps ou autre protection). Elles se situent à l’écart de la circulation. Du fait des parties
visibles de la canalisation, elles sont moins soumises aux risques mécaniques. Le linéaire de
canalisation aérienne sera aussi réduit que possible. Le linéaire aérien estimé à ce stade est
inférieur à 3 m. La probabilité est donc extrêmement peu probable. C’est pourquoi, la gravité
retenue sera celle du phénomène de référence réduit de la petite brèche de 12 mm en rejet
vertical.
L’atteinte de cette canalisation par des effets thermiques ou de surpression émis par d’autres
accidents revêt également une probabilité extrêmement peu probable qui conduit à retenir ce
même phénomène de référence réduit.
- En tracé courant (canalisation enterrée) les travaux de tiers ne sont pas retenus dans la mesure
où le site est soit clos soit avec accès restreint près du poste GRT, protection de la canalisation
par couche de terre, filet d’avertissement, plans à jour. Le risque de mouvements de terrain
n’est pas particulièrement élevé sur la commune. Par conséquent seul le phénomène réduit de
la brèche de 12 mm en rejet vertical sera conservé.
L’exploitant renforcera la maîtrise du risque par une mesure compensatoire complémentaire :
marquage renforcé de type borne jaune sur le tracé et panneau avertissant que le gaz est non-odorisé
sur ce tronçon.
Données d’entrée de la modélisation :
Point de fuite
Aval compression

Type Gaz
Biométhane

Pression
bar g
30- 67,7

Température
°C
40

DN
mm
80

Teneur H2S
ppm
<300 ppm

Condition de rejet
:
fuite sur la canalisation de biométhane à la pression maximale de
service suivie de l’inflammation immédiate du rejet.
Dispersion :
Conditions météorologiques
Rugosité
Méthode retenue

:
:
:

Pas de dispersion
Pas de dispersion
Abaque Gesip.

Seuil des effets indirects (bris de vitres)

Phénomène de
référence
réduit
(Petite brèche
de 12 mm)
/

Seuil des effets irréversibles

5

Seuil des effets létaux

5

Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS DOMINOS)

5

Seuils d’effets (en m)

Les rayons de dangers modélisés du phénomène de référence sont contenus dans les limites de
propriété.
L’exploitant renforcera la maîtrise du risque par une mesure compensatoire complémentaire :
marquage renforcé de type borne jaune sur le tracé et panneau avertissant que le gaz est non-odorisé
sur ce tronçon.
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Analyse des effets dominos
Des effets sur le poste d’injection sont à redouter ce qui déclencherait les vannes de sécurité sur cette
installation commandé notamment par le CSR (Centre de Surveillance et de Répartition) de GRT.
La valorisation du gaz étant temporairement impossible, le site se mettrait en sécurité avec un envoi du biogaz
en torchère voire en rejet direct par les soupapes.

Probabilité du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment la protection de la canalisation
par filet avertisseur, couche de terre, marquage renforcé et à l’intérieur d’un site clos, plans à jour et avec une
procédure d’intervention.
Il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : mesures correspondantes aux règles de l’art dans ce secteur d’activité
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : mesures passives
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme extrêmement improbable E.

Niveau de gravité
Les rayons de dangers modélisés pour le phénomène de référence réduit sont contenus dans les
limites de propriété.
Aucune gravité n’est à signaler.

Effets dominos envisagés concernant le phénomène de rupture complète et interactions potentielle
ICPE / installations GRT ainsi que pour le Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) :
Sur le site a été envisagé le scénario de rupture complète de la canalisation GRT ou la canalisation de liaison
entre le client et le poste d’injection GRT.
Ces rayons de dangers rappelés au paragraphe IV.5.2.2.3.1. page 289 indiquent une distance d’effet de
55 m depuis la canalisation GRT DN200 et 35 m depuis le poste d’injection pour les effets dominos.
Les installations concernées par ces rayons sont uniquement le stockage de digestat solide et les
bassins de gestion des eaux.
Les installations à risque ou les zones à présence majeure de personnel : épuration, la torchère,
digesteurs et stockage digestat/gazomètre, bureaux, aires de gestion des intrants/sortants sont en
dehors de ces distances d’effet.
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Description et résultats du scénario n°7.2 : explosion dans un local
d’épuration
Calcul des distances d’effets
Le scénario d’accident est une explosion à l’intérieur du local épuration/compression sans fonctionnement des
mesures de maitrise des risques tant passives, qu’actives.
En cas de fonctionnement des mesures de maitrise, le scénario revient au scénario 7.1 qui n’induit pas
d’explosion et pas d’effet en dehors des limites de propriété.
Il peut avoir comme principales origines
➢ Une fuite massive dans le local avec défaut de fonctionnement des systèmes de sécurité : ventilation
naturelle, ventilation mécanique des locaux, vanne de coupure automatique de l’alimentation en gaz
Rappelons qu’une fuite faible, type fuite de joint, sera dispersée par la ventilation naturelle et n’atteindra pas
la LIE.
Dans le cas d’une fuite forte, type rupture de canalisation, le scénario devient donc particulièrement improbable
dans la mesure où il faudrait la défaillance des mesures passives (ventilation naturelle) et des mesures
actives : défaut ventilation forcée, déclenchement vannes automatiques (vannes en sécurité positive).
Le local est un container en acier soufflable. La résistance du container est faible mais des effets létaux
peuvent apparaître à proximité.
Compte tenu de ces éléments, on considère un indice de violence 5 d’après la méthode multi-énergie (pression
maximum de 100 mbar).
Le container possède une partie électrique et une partie gaz. La partie gaz, généralement occupée par les
équipements à 1/3 du volume aurait une ATEX de 46 m³ (2,5x2,5x11x(2/3).
Les distances d’effet d’une explosion du container seraient les suivantes :

Seuil des effets indirects (bris de vitres)

Rayon d’effet à
partir du local
épuration
(m)
52

Seuil des effets irréversibles

26

Seuil des effets létaux
Seuil des effets létaux significatifs (EFFETS
DOMINOS

9

Seuils d’effets (en m)

6,5

Le front de flamme à l’intérieur du local va se déplacer vers le centre du local puis par la paroi faible. Les
parois faibles (ouvertures) vont lâcher en priorité. En cas de rupture complète de l’enceinte les distances
d’effets sont comptées à partir du centre du container.

Probabilité du scénario
Concernant les mesures de maitrise décrites pour ce scénario et notamment les dispositifs de sécurité sur la
torchère, les canalisations, il est possible de considérer qu’elles sont :
- efficaces : conçus à cet effet
- cinétique de mise en œuvre en adéquation : déclenchement aux seuils fixer par le constructeur
- testées et maintenues aptes : elles feront partie du plan de maintenance et de suivi du site
Il ne sera pas rappelé ici les autres mesures de maitrise des risques complétant la maîtrise de ce risque
mais compte tenu de la somme de ces mesures la probabilité résiduelle de ce scénario est retenue
comme très improbable D.
FONTAINE AGRIGAZ
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Analyse des effets dominos
Le scénario n’induit pas d'effets létaux à l'extérieur du site.
Au niveau du traitement de gaz les installations de traitement de gaz seraient violemment endommagées et
conduirait à la mise en sécurité de l’installation par les vannes de sécurité positive et conduiraient à un rejet
du biogaz en torchère voire le cas échéant directement par les soupapes.
Le seuil des effets bris de vitres atteint les bâtiments du site ainsi que la route interne à la zone d’activité bien
que les véhicules possèdent des vitres feuilletées les dégâts ne peuvent être exclus.

Niveau de gravité
Les rayons de dangers des effets irréversibles modélisés sortent des limites de propriété sur
l’autoroute et son délaissé, la voie interne à la zone d’activité et touche la limite de l’habitation
riveraine.
Malgré les mesures de maitrise de risques adoptées, ces effets ne peuvent pas être contenus à
l’intérieur des limites de propriété.
Le niveau de gravité est compté de la manière suivante :
(méthode de calcul de la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003)
Scénario 7.2 : explosion local épuration

Effets

Seuil
irréversible
sur voie de la
zone
Surpression d'activité

Cible

Linéaire (m) Surface (m²) Ratio Unité ratio

A.5.1 Voies de
circulation
automobiles

34

0,4 pers/km/100/v/j

Somme

Nombre de
personnes
Trafic unité trafic exposées

100 v/j

0,01
<1

De manière globale, le niveau de gravité de la zone délimitée par le seuil des effets irréversibles sur la vie humaine
« Présence humaine exposée à des effets irréversibles inférieure à « une personne » est retenu.
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IV.8.5. SYNTHESE SUR L’EVALUATION DES DANGERS EN TERME DE PROBABILITE,
CINETIQUE, INTENSITE, GRAVITE ET CONCLUSION SUR LA SECURITE DE
L’INSTALLATION
Préambule
Le site de la société FONTAINE AGRIGAZ n’est pas soumis à l’élaboration d’un plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT).

Evaluation des dangers
Nature des phénomènes dangereux pris en compte
Au regard de la présente étude de dangers et de l’analyse préliminaire des risques, tous les phénomènes
dangereux ont été étudiés.
Ils ont été classés de la manière suivante :

Evènement redouté central

Phénomènes dangereux

incendie
explosion
déversement accidentel
émissions accidentelles dans l’atmosphère
(1) flux thermiques
(2) rejet dans l’air de substances dangereuses
(3) rejet de substances dangereuses vers l’extérieur (pollution eaux sols)
(4) surpression

Ils ont fait l’objet d’une analyse préliminaire des risques qui a détaillé :
•
•
•

par numéro d’accident,
l’évènement initiateur de l’accident,
les moyens de maîtrise des risques afin de réduire sa gravité et sa probabilité.

L’objectif de la démarche a été d’étudier les risques auxquels l’entreprise FONTAINE AGRIGAZ peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement (voisinage,
environnement,...etc.) en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.
Le contenu de cette étude de dangers est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
Elle a défini et justifié les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels.
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Bilan des scénarios significatifs – Distances d’effet
Le tableau présente les distances d’effet en mètres pour les différents scénarios retenus.

N°
scénario

Commentaire

Type
d’effet

Effets létaux
significatifs
(m)

Effets
létaux
(m)

Effets
irréversibles
(m)

Effets
indirects
(bris de
vitre)
(m)

1.5

Incendie sur le stockage de
paille

Thermique

7

11,50

17,50

NC

3.1a

Explosion digesteurs à vide

Surpression

22

35

77

155

3.1b

Explosion digesteurs à plein

Surpression

8

14

31

64

3.1

Explosion du gazomètre

Surpression

NA

NA

72

144

3.6

Ruine du gazomètre

Surpression

NA

NA

95

190

Surpression
Thermique
Toxique

10

11

13

14

Surpression
Thermique

5

5

5

/

Surpression

6,5

9

26

52

5.1, 5.5

5.6, 5.7
7.2

Rupture canalisation et
équipements
biogaz/biométhane très faible
pression (10-100 mbar)
Canalisation aérienne
Canalisation haute pression
(100 mbar – 67,7 bar)
Phénomène réduit
Petite brèche de 12 mm
Explosion du local épuration

NA : non atteint – NC = Non concerné
Le scénario 3.1a a des effets létaux qui sortent des limites de propriété malgré les mesures retenues.
Les scénarios 3.1a, 3.1b, 3.1, 3.6, et 7,2 présentent des effets irréversibles qui sortent des limites de
propriété.
Ces rayons de dangers ne concernent pas de zone à présence humaine permanente.

Cinétique
L’arrêté PCIG du 29 septembre 2005 précise les éléments relatifs à la qualification de la cinétique. Dans le
cadre des PPRT, la distinction est faite entre phénomène dangereux à cinétique lente et phénomène
dangereux à cinétique rapide. Conformément à cet arrêté :
•
•

la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de lente si elle permet la mise en œuvre d’un
plan d’urgence assurant la mise à l’abri des personnes présentes au sein des zones d’effets de ce
phénomène dangereux. Ces personnes ne sont alors pas considérées comme étant exposées.
la cinétique d’un phénomène dangereux est qualifiée de rapide dans le cas contraire.
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Probabilité d’occurrence
Les classes de probabilité sont définies de la même façon que pour l’analyse préliminaire des risques selon
l’arrêté PCIG du 29 septembre 2005.

Classe de
probabilité

E

D

C

B

A

« Evènement
possible mais
extrêmement peu
probable »

« Evènement très
improbable »

« Evènement
improbable »

« Evènement
probable »

« Evènement
courant »

s’est déjà produit
dans ce secteur
d’activité mais a fait
l’objet de mesures
correctives
réduisant
significativement sa
probabilité

un événement
similaire déjà
rencontré dans le
secteur d’activité
ou dans ce type
d’organisation au
niveau mondial,
sans que les
éventuelles
corrections
intervenues depuis
apportent une
garantie de
réduction
significative de sa
probabilité

s’est produit et/ou
peut se produire
pendant la durée
de vie de
l’installation

s’est produit sur le
site considéré et/ou
peut se produire à
plusieurs reprises
pendant la durée
de vie de
l’installation, malgré
d’éventuelles
mesures
correctives

Type
d’appréciation

qualitative

n’est pas
impossible au vu
des connaissances
actuelles, mais non
rencontré au
niveau mondial sur
un très grand
nombre d’années
ou d’installations

semi-quantitative

Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des
mesures de maîtrise des risques mises en place

Quantitative (par
unité et par an)

10-4

10-5

N°
scénario

Type d’effet

1.5

Thermique

3.1a

Surpression

3.1b

Surpression

3.1

Surpression

3.6

Surpression

5.1, 5.5
5.6, 5.7
7.2
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Surpression
Thermique
Toxique
Surpression
Thermique
Surpression

Cinétique
Rapide
Rapide
Rapide
Rapide
Rapide
Rapide

10-3

10-2

NIVEAU DE PROBABILITE RETENU
C:

Evènement improbable
E:
Evènement extrêmement improbable
E:
Evènement extrêmement improbable
E:
Evènement extrêmement improbable
E:
Evènement extrêmement improbable
D:

Evènement Très improbable
Rapide
Rapide

E:
Evènement extrêmement improbable
D:

Evènement Très improbable
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Intensité des phénomènes dangereux
Les distances d’effets des phénomènes dangereux caractérisent leur intensité physique à partir du point
d’émission (centre ou bordure d’une structure).
Par convention, les distances d’effets d’un phénomène dangereux sont des distances résultant de
modélisations, sur la base de valeurs de référence de seuils d’effets.
Tout comme la probabilité, ces valeurs sont fixées par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.

Gravité des conséquences humaines à l’extérieur des installations
L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l’extérieur des installations,
est définie à l’annexe 3 de l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

NIVEAU DE GRAVITE
des conséquences
Désastreux
Catastrophique

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL des effets létaux
significatifs

ZONE DELIMITEE
PAR LE SEUIL des
effets létaux

ZONE DELIMITEE PAR LE
SEUIL des effets irréversibles
sur la vie humaine

Plus de 10 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne
exposée

Plus de 100 personnes
exposées
Entre 10 et 100
personnes
Entre 1 et 10 personnes
exposées
Au plus 1 personne
exposée

Plus de 1 000 personnes
exposées
Entre 100 et 1000 personnes

Entre 10 et 100 personnes
exposées
Moins de 10 personnes
Sérieux
Aucune personne exposée
exposées
Présence humaine exposée à
Modéré
Pas de zone de létalité hors de l’établissement
des effets irréversibles inférieure
à « une personne »
Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.
Le cas échéant, les modalités d’estimation des flux de personnes à travers une zone sous forme « d’unités statiques
équivalentes » utilisée pour calculer la composante « gravité des conséquences » d’un accident donné sont précisées
dans l’étude de dangers.
Important

Dans le cas du projet FONTAINE AGRIGAZ, l’explosion des digesteurs présentent des rayons de
dangers létaux qui sortent des limites de propriété malgré les mesures préventives et correctives.
Certains rayons de dangers irréversibles sortent des limites de propriété mais restent avec une
probabilité la plus basse possible et pour une faible surface.
Ces rayons de dangers ne concernent pas de zone à présence humaine permanente.

N°
scénario

Type
d’effet

1.5
3.1a

Thermique
Surpression

3.1b
3.1

Surpression
Surpression

3.6

Surpression
Surpression
Thermique
Toxique

5.1, 5.5
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Cinétique

Rapide
Rapide
Rapide
Rapide
Rapide
Rapide

Effets létaux
significatifs

Effets létaux

Effets
irréversibles

NIVEAU DE
GRAVITE RETENU

Non atteint
Important
Non atteint
Non atteint

Non atteint
Sérieux
Non atteint
Non atteint

Non atteint
Catastrophique

Non atteint
Catastrophique

Modéré
Modéré

Modéré
Modéré

Non atteint

Non atteint

Important

Important

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint
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5.6, 5.7
7.2

Surpression
Thermique
Surpression

Rapide

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Non atteint

Rapide

Non atteint

Non atteint

Modéré

Modéré

Evaluation du risque, bilan et conclusions
L’évaluation du risque est réalisée selon la grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures de
maîtrise du risque en termes de couple probabilité – gravité des conséquences sur les personnes physiques
correspondant à des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
(circulaire du 10 mai 2010).

PROBABILITE
E

GRAVITE

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique

3.1a

Important

3.6

Sérieux
3.1b
3.1

Modéré

7.2

La graduation des cases de risque « Elevé » et « Intermédiaire » en « rangs », correspond à un risque
croissant, depuis le rang 1 jusqu’au rang 4 pour risque « Elevé », et depuis le rang 1 jusqu’au rang 2 pour les
cases « Intermédiaire ». Cette graduation correspond à la priorité que l’on peut accorder à la réduction des
risques, en s’attachant d’abord à réduire les risques les plus importants (rangs les plus élevés).
Au final, l’évaluation détaillée du risque conduit à distinguer 3 situations :

Situation

Conclusion

Risque
Elevé

Projet : non autorisé
Installation existante : mesures de maîtrise des risques complémentaires +
mesures d’urbanisme

Risque
intermédiaire

Installation autorisée sous réserve de mesures de maîtrise des risques
complémentaires

Risque
moindre

Installation autorisée en l’état
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La cotation des scénarios d’accident conformément à l’arrêté PCIG du 29 septembre 2005 donne les
résultats suivants :

N° scénario

Type d’effet

Cinétique

Probabilité

Gravité des conséquences

Evaluation du Risque

1.5

Thermique

Rapide

C

Non atteint

Risque confiné à l’intérieur
du site

3.1a

Surpression

Rapide

E

Catastrophique

Risque intermédiaire

3.1b

Surpression

Rapide

E

Modéré

Risque moindre

3.1

Surpression

Rapide

E

Modéré

Risque moindre

3.6

Surpression

Rapide

E

Important

Risque intermédiaire

5.1, 5.5

Surpression
Thermique
Toxique

Rapide

D

Non atteint

Risque confiné à l’intérieur
du site

5.6, 5.7

Surpression
Thermique

Rapide

E

Non atteint

Risque confiné à l’intérieur
du site

7.2

Surpression

Rapide

D

Modéré

Risque moindre

En conclusion, compte tenu des mesures de maîtrise des risques prises par la société FONTAINE
AGRIGAZ les aléas de surpression, d’effets thermiques ou d’effets toxiques sont ramenés à un niveau
acceptable.
Les conséquences de ces accidents ont permis d’agencer les installations pour éviter le sur-accident
ou effet domino.
Un scénario avec un rayon de dangers des effets létaux sort des limites de propriété du site sans que
les mesures envisageables ne le ramènent à l’intérieur du site.
Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, n’implique pas d’obligation de
réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées.
Dans le cas de la présente étude de dangers, les scénarios étudiés conduisent à un risque moindre ou
intermédiaire.
Aucun scénario d’accident ne produit des distances d’effet qui mettent en danger les intérêts visés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement sans que des mesures de maîtrise des risques soient
mises place de manière efficace et suffisante.
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IV.9. MESURES COMPLEMENTAIRES

Afin de prévenir les scénarios de dangers en risque intermédiaire (explosion du digesteur à vide et rupture de
gazomètre) les mesures complémentaires pour la maitrise des risques sont :
-

Les autorités de tutelle seront averties 15 jours avant toute vidange programmée et
maintenance à vide des digesteurs.

-

Le gazomètre disposera d’une redondance des fixations : boulonnage redondant du gazomètre.

-

Les vannes de vidange des cuves de digestat liquide ou digesteurs seront doublées ou protégées par
bride pleine.

IV.10. ELEMENTS POUR LE PORTER A CONNAISSANCE

Sans objet.

IV.11. RESUME NON TECHNIQUE

Le résumé non technique de l’étude de dangers est présenté dans le résumé non technique global, à la suite
du résumé non technique de l’étude d’impact.
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ANNEXES
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V.1.1. LISTE DES ANNEXES
Annexe 1

:

Liste des déchets admis sur le site FONTAINE AGRIGAZ (d'après l'annexe II de l'article

R.541-8 du Code de l’Environnement
Annexe 2

:

Attestation bancaire

Annexe 3

:

Formation - Certificat de spécialisation méthanisation LAVAL

Annexe 4

:

Identification des zones humides

Annexe 5

:

Etude bruit : mesures à l’état initial et calculs prévisionnels

Annexe 6

:

Volet Natura 2000 - formulaire d’incidences

Annexe 7

:

courrier de la communauté de communes sur la compensation zones humides

Annexe 8

:

Conformité à l’arrêté sur les conclusions des Meilleures techniques disponibles

Annexe 9

:

Note rapport de base

Annexe 10

:

Analyse Préliminaire des Risques

Annexe 11

:

Zones à risque d’explosion – INERIS, plan type PRODEVAL et GRT

Annexe 12 :

Plan de raccordement poste d’injection GRT

Annexe 13

Schéma de sécurité cuve oxygène – AIR LIQUIDE

:

Annexe 14 :

Cartographie des rayons de dangers

Annexe 15 :

Bilan Energie et Gaz à Effet de Serre (DIGES)

Annexe 16

:

Courriers des Maires, Propriétaires et autres courriers et attestation

Annexe 17

:

Notice paysagère

Annexe 18

:

Extrait de l’AVP sur les eaux pluviales

Annexe 19

:

PLANS
Plans IGN
Plans d’ensemble
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