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Justification des prescriptions réglementaires - Rubrique 2160 

SAS Energie 8 

Arrêté du 28/12/07 Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation 

relevant du régime de la déclarationt au titre de la rubrique n°2160 de la nomenclature des ICPE 

 

Prescriptions Justificatifs1 

Article 1  
Application des prescriptions 

SAS Energie 8 applique l’ensemble des dispositions auxquelles elle est 

soumise. 

Annexe 1  

1.1 Conformité de l’installation L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes 

agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 

du code de l'environnement. 

1.4 
Dossier installation classée 

Le dossier d’enregistrement de la SAS Energie 8 sera tenu à jour et à la 

disposition de l’inspection des installations classées. 

1.5 
Déclaration d’accidents ou de 
pollution accidentelle 

La SAS Energie 8 déclarera les accidents ou incidents  

1.6 Changement d’exploitant En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ou son 

représentant en feront la déclaration au préfet dans le mois qui suit la 

prise en charge de l’exploitation 

1.7 Cessation d’activité En cas d’arrêt définitif, la SAS Energie 8 notifiera au préfet la date de 

cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. 

2.4.1 Réaction au feu Les structures porteuses abritant l’installation présentent la 

caractéristique de réaction au feu requise. 

2.4.2 Résistance au feu La conception des silos permettra d’éviter un effondrement en chaîne 

de la structure. Les silos feront 4 m de haut et 20 m de large 

2.4.3 / 2.4.4/2.5/2.6 Les 3 silos de stockage des ensilages ne sont pas couverts. Ils font 

chacun 4 m de haut, 20 m de large et 45 m de long. 

2.8 Mise à la terre des 
équipements 

Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés à la foudre. 

2.9 Rétention des aires et locaux 
de travail 

La voirie sous et à proximité des silos sera étanche. Les eaux sales 

seront collectées et envoyées dans la cuve de stockage des lisiers 

 
1 En vert, justification à apporter d’après le guide de l’Ineris «  La réglementation des activités à risque » 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_55
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_60
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_60
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361
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Prescriptions Justificatifs1 

2.12 Règles d'implantation des 
installations occupées par des 
tiers 

Les locaux administratifs ainsi que les habitations situées dans les 

limites de propriété sont situés à plus de 10 m des silos : 56 m des 

locaux sociaux, 111 m des bâtiments de la ferme du GAEC des Pins 

 

 

3. Exploitation - Entretien Le présent dossier ainsi que le dossier d’agrément sanitaire 

permettront de respecter les prescriptions relatives à l’exploitation et 

à l’entretien de l’ensemble de l’unité de méthanisation  

4.1 Localisation des risques L’annexe 6 présente le plan de positionnement des équipements 

d’alerte et de secours et les zones ATEX 

4.3 Moyens de secours contre 
l’incendie 

Une réserve incendie suffisamment dimensionnée pour l’ensemble du 

site de méthanisation (120 m3) est installée à 100 m des silos de 

stockage(au point du silo le plus éloigné) 
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Prescriptions Justificatifs1 

4.4 Prévention des incendies et 
explosions 

Des mesures de prévention des incendies et explosion seront mises en 

place pour l’ensemble du site de méthanisation. 

4 .5 Interdiction des feux Un affichage sera mis en place pour l’interdiction des feux 

4.6 / 4.7 Permis 
d’intervention/de feu et 
consignes de sécurité 

Pour toute intervention le nécessitant, un permis d’intervention ou de 

feu sera demandé à l’intervenant. Les interventions seront réalisées 

selon les consignes de sécurité qui seront affichées sur le site. 

4.8 Conception pour prévenir 
l'incendie et l'explosion 

Les silos sont conçus et aménagés de manière à limiter la propagation 

d’un éventuel sinistre (incendie ou explosion) ou les risques 

d’effondrement qui en découlent. Les silos font chacun 4 m de haut, 

20 m de large et 45 m de long et sont ouverts. 

4.9 Aires de chargement et de 
déchargement 

L’aire de déchargement et de chargement est en enrobé, ce qui limite 

l’envol de poussières. La voirie sera régulièrement nettoyée.  

4.10 Les silos plats ne sont pas couverts. 

4.13 Elimination des corps 
étrangers 

Des grilles seront présentes au niveau de chaque silos, les silos seront 

en pente, ces grilles pourront donc collecter les eaux sales et les 

inertes. 

4.14 Des ensilages seront stockés dans ces silos, non couverts. 

5 -  Eau Les jus de silos seront collectées via des grilles au niveau de chaque 

silo, puis déversées dans la cuve de stockage des lisiers via un réseau 

eaux sales. Ces eaux sales seront ensuite traitées par le process. 

6 Air - Odeurs Cf I.5 et I.8 du dossier ICPE de la SAS Energie 8 

7 déchets Cf I.10 du dossier ICPE de la SAS Energie 8 

8. Bruit et vibrations Cf I.7 du dossier ICPE de la SAS Energie 8 

9. Remise en état en fin 
d’exploitation 

Cf Annexe 3 - Courrier avis usage futur 

 


