Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

------------------

Dossier d'enregistrement
-----------

Unité de méthanisation – rubriques 2781-2b
Unité de compostage – rubrique 2780-2c
Stockage de biométhane – rubrique 4718-2b

METHAGRILOUE
LA CROIX COUVERTE
72 540 LOUE
- Projet de construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation agricole collective
- Demande d’enregistrement d’une unité de méthanisation
- Présentation du plan d’épandage

Novembre 2019

Agriplan France 6 allée du Blosne, ZA de la Hallerais, 35770 VERN SUR SEICHE
Tél. standard : 02 23 30 21 21 www.agriplan.fr Fax 02 23 30 21 27 N° TVA intracommunautaire : FR93432198950
S.A.R.L. au capital social de 136 000,00 € SIRET 432 198 950 00037 APE 7112B

METHAGRILOUE
La Croix Couverte
72 540 LOUE
PREFECTURE DE LA SARTHE
Place Aristide Briand
72041 Le Mans Cedex 9
OBJET : Installation Classée – Unité de méthanisation

Monsieur le Préfet,
Nous avons l’honneur de vous présenter ci-après un dossier de demande d'enregistrement
au nom de la SAS METHAGRILOUE dans le cadre du projet d’unité de méthanisation. La
demande d'enregistrement concerne l'atelier suivant :
Unité de méthanisation au lieu-dit « La Croix Couverte » à Loué. Cette installation est
soumise au régime de l'enregistrement sous la rubrique n 2781--2b de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
La SAS METHAGRILOUE, société nouvellement créée, n’est soumis à aucune autorisation
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cependant, les
associés connaissent bien les procédures ICPE grâce aux autres sociétés (exploitations
agricoles) dont ils font partis.
Les substrats seront originaires en grande majorité des 14 exploitations agricoles partenaires
du projet, ainsi que d’industries agro-alimentaires et collectivités locales. Le tonnage
réceptionné annuellement par METHAGRILOUE est de 25 547 tonnes par an soit 69,99
tonnes par jour.
Les porteurs de projet de METHAGRILOUE s’orientent vers la méthanisation en raison d’un
contexte favorable pour le développement de la méthanisation et pour montrer que cette voie
peut être rentable et conduire à la mise en valeur d’une exploitation agricole cohérente dans
la durabilité.
La bio-méthanisation consiste en la dégradation de la matière organique en absence
d’oxygène (digestion anaérobie) et à l’abri de la lumière. Cette technique conduit à la
production d’un mélange gazeux appelé biogaz (dont le principal composant est le méthane
CH4) et d’un digestat. Le biogaz est purifié. Une partie est utilisé en chaudière pour produire
de la chaleur pour les ouvrages de méthanisation. L’autre partie est transformé en biométhane
et injecté dans le réseau de gaz naturel. Le digestat est valorisé comme amendement
organique (digestat liquide hygiénisé et compostage du digestat solide), et est épandu sur les
terres agricoles.
Nous vous présentons également le plan d’épandage et les bilans de fertilisation.
Une dérogation est en outre demandée pour présenter un plan de masse à une échelle
supérieure au 1/200ème étant donnée la précision du plan fourni.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée.
A Loué, le :

19/11/2019

Signature :

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement
Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet
Unité de méthanisation de la SAS METHAGRILOUE

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale

METHAGRILOUE

N° SIRET

82482527700018

Qualité du
signataire

Président

Forme juridiqueSociété par Actions Simplifiée

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

0614914926

N° voie

Adresse électronique methagriloue@gmail.com
Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BPLa Croix Couverte

Code postal

72540

CommuneLoué

Si le demandeur réside à l'étranger

Pays

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Madame

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

Holtzer, Yvonnick

Service

Environnement

Monsieur ✔

Société AGRIPLAN FRANCE
Fonction

Adresse
N° voie

6

Type de voieAllée

Nom de voie du Blosne
Lieu-dit ou BP

Code postal

35770

CommuneVERN SUR SEICHE
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N° 

N° de téléphone

0223302121

Adresse électronique y.holtzer@agriplan.fr

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Type de voie

Nom de la voie
Lieu-dit ou BPLa Croix Couverte

Code postal

72540

CommuneLoué

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

✔

Oui

Non

✔

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

La société METHAGRILOUE a été créée en janvier 2019 sous forme d’une société par actions simplifiée (SAS). La société est
composée de 14 exploitations agricoles partenaires du projet.
La SAS METHAGRILOUE cherche à créer une unité de méthanisation agricole et collective, entre des exploitations agricoles et
des sociétés agro-alimentaires locales.
L’objectif de METHAGRILOUE est le développement, la construction et l'exploitation technique et commerciale d'installation de
valorisation de la biomasse par méthanisation destinées à la production et la vente de gaz sur le territoire géographique de la
commune de Loué (72).
La réflexion de créer une unité de méthanisation agricole collective date d’il y a plusieurs années. En 2016, l’association
METHAGRILOUE a été créée. Elle porte un projet de méthanisation sur la commune de Loué, basé sur un gisement constitué
majoritairement d’effluents d’élevage et de résidus de culture (CIVE) complété par des coproduits d’industriels locaux (Graisses
et boues d’abattoir, résidu d’aliment de l’usine Alifel).
A l’origine, l’association regroupe 14 exploitations d’élevage (volailles, bovin et porcins), présenté ci-avant et a comme
partenaire dans son développement ENGIE et la coopérative CAFEL - les Fermiers de Loué (ALIFEL).
Les exploitations agricoles fournissent leurs effluents d’élevage à l’unité de méthanisation et mettent à disposition leur
parcellaire pour l’épandage des digestats.
Le site d’implantation de l’unité de méthanisation se situe sur une parcelle agricole à LOUE. Ce site a été choisi pour différentes
raisons :
- Zone constructible pour une unité de méthanisation agricole vis-à-vis du règlement d’urbanisme de la commune de LOUE.
- Zone permettant une optimisation de l’emprise foncière consacrée à ce projet.
- Zone éloignée des vis-à-vis (tiers le plus proches à 350 m).
- Zone aisément accessible, le long d’une départementale.
- Zone à proximité du réseau public de gaz pour l’injection.
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L’unité de méthanisation de METHAGRILOUE est destinée à recevoir les substrats suivants issus des exploitations agricoles
partenaires et de sociétés voisines. Les matières traitées seront les suivantes :
- Effluents d'élevage (fumiers et lisiers) : 16807 tonnes
- Cultures (Maïs ensilage et CIVE) et pailles : 4600 tonnes
- Autres déchets (déchet d'aliment, graisses, déchets verts) : 4140 tonnes
Les effluents d’élevage (fumiers et lisiers) proviennent des 14 exploitations agricoles partenaires du projet. Les matières
végétales (maïs ensilage, CIVE, paille) agricoles proviennent des exploitations agricoles citées ci-avant. Les tontes de pelouses
proviennent d’une collectivité locale. Les déchets d’aliments et les graisses de flottation proviendront d’industries agroalimentaires (IAA) situées dans un rayon inférieur à 10 km, tout comme les déchets verts issus d’une collectivité locale.
Le tonnage réceptionné annuellement par METHAGRILOUE est de 25 547 tonnes par an soit 69,99 tonnes par jour.
Pour permettre la dégradation des substrats et la valorisation du biogaz produit, l’unité de méthanisation est composée de
divers ouvrages et équipement que l’on peut regrouper de la manière suivante :
• Installations pour l’incorporation des matières fermentescibles : pompes mélangeuses, trémie, broyeur.
• Installation des process (méthanisation et compostage) : digesteur, fosses de stockage, hangars de stockage, dalle de stockage
et silos.
Le projet de méthanisation prévoit la construction des ouvrages suivants :
• Un hangar couvert pour le stockage des fumiers d’une surface de 593 m²
• Des silos de stockage pour les matières végétales agricoles (4 au total) d’une surface totale de 2 388 m²
• Une plate-forme de stockage des déchets verts d’une surface de 978 m²
• Une trémie de préstockage d’une capacité de 80 m³.
• Une fosse de stockage de matières liquides avant incorporation dans le digesteur d’une capacité de 200 m³.
• Un digesteur avec un toit béton d’une capacité de 4 948 m³ dont 4 594 m³ utile,
• Une fosse de stockage du digestat brut avant d’être dirigés vers le séparateur de phase d’une capacité de 200 m³.
• Un local pour l’hygiénisation d’une surface 240 m² comprenant deux chaudières d’une puissance respective de 200 kW et de
150 kW, et le traitement hygiénisant par un système de serpentins
• Une fosse de stockage du digestat liquide d’une capacité de 3 695 m³ dont 3 386 m³ utile. La partie supérieure de la fosse est
occupée par le biogaz (stockage de 2 400 m3)
• Un local technique de 30 m² comprenant l’ensemble des équipements nécessaires à la production de biogaz (pompe, armoire
de commande, local électrique).
• Un container pour l’épuration comprenant le système membranaire d’épuration et le compresseur (d’une puissance de 28
kW).
• Un bureau pour la conduite et la supervision de l’installation
Pour le compostage, il est prévu les équipements suivants :
• Des casiers de fermentation avec aération forcée et contrôlée d’une surface totale de 480 m² (120 m² par casier)
• Un hangar couvert de maturation d’une surface de 1 056 m²,
Il est également prévu l’installation des équipements suivants :
• Une membrane EPDM simple pour le stockage du biogaz installé sur le stockage de digestat liquide,
• Un séparateur de phase pour la séparation du digestat solide du digestat liquide,
• Divers pompes et agitateurs,
• Une réserve incendie,
• Un poste d’injection GRDF et un transformateur EDF,
• Un pont-bascule
• Deux gazomètres de stockage double membrane
La dégradation de la matière organique au cours de la méthanisation produit du biogaz. La production annuelle de biogaz, tel
que le projet de METHAGRILOUE est défini, sera de 2 102 400 m³. Le biogaz contient 55 % de méthane (CH4). La production
annuelle est donc de 1 156 320 m³ de méthane.
Le site est alimenté en eau potable par le réseau public seulement pour les locaux sociaux mis à disposition des salariés, des
représentants de METHAGRILOUE et des éventuels visiteurs. La consommation sera très faible avec un prélèvement inférieur à
500 m3. Un dispositif de disconnexion sera installé et les consommations seront mesurées.

4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site ✔

4.3 Activité
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Site existant

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

2781-2b

Méthanisation d'autres déchets
Méthanisation d’effluents d'élevage et de matières végétales et
non dangereux inférieurs à 100 t/
de graisses de flottation de 69,99 tonnes par jour
jour

E

2780-2c

Installation de compostage de
déchets non dangereux ou
matière végétale, ayant, le cas
échéant, subi une étape de
méthanisation entre 2 et 20 t/jour

Compostage de digestat solide et de déchets verts de 16,53
tonnes par jour

D

4718-2b

Stockage de biogaz affiné lorsqu'il
a été traité conformément aux
normes applicables en matière de
biogaz purifié et affiné) compris
entre 6 et 20 tonnes

Stockage de biogaz de 6 tonnes

DC

5. Respect des prescriptions générales
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

✔

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?

✔

En zone de montagne ?

✔

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

✔

Sur le territoire d’une commune
littorale ?

✔

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc naturel
régional ?

✔

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?

✔

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

✔

Le monument historique le plus proche se situe à plus de 1,2 km au Sud. Il s'agit
de l'Eglise paroissiale Saint-Christophe à Saint-Christophe en Champagne

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?

✔

Le site est en dehors des zones humides délimitées par le plan local d'urbanisme
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

✔

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

✔

[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?

✔

[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

✔

Le site inscrit le plus proche se situe à plus de 4 km à l'Ouest.

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

Oui

Non

D’un site Natura 2000 ?

✔

D’un site classé ?

✔

Si oui, lequel et à quelle distance ?

Le site du projet est éloigné de la zone Natura 2000 la plus proche située à plus
de 6 km au nord du site

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources
Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Oui

Non

1

NC

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

Le site est alimenté en eau potable par le réseau public seulement pour
les locaux sociaux mis à disposition des salariés, des représentants de la
METHAGRILOUE et des éventuels visiteurs. La consommation sera très
faible avec un prélèvement inférieur à 500 m3.

✔

✔

1

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

✔

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Milieu
naturel

Risques

✔

Le projet se situe sur une parcelle agricole, éloigné de tout patrimoine
naturel.

✔

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

✔

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

✔

Le projet est éloigné des zones pré-citées

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

✔

Le projet engendre la consommation d'une parcelle agricole de 3 ha. Le
projet est pleinement à vocation agricole (apport d'intrants agricoles) et
porté par des exploitants agricoles.

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

✔

Les mesures de prévention des risques sont détaillées dans le dossier

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

✔
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?

✔

Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

✔

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

✔

Est-il source de
bruit ?

✔

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Nuisances

Déchets

✔

✔

Engendre-t-il des
vibrations ?

✔

Est-il concerné
par des
vibrations ?

✔

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

✔

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

✔

Les opérations pouvant générer du bruit sur le site sont effectuées
pendant la journée entre 7 H et 22 H. • La chaudière et l’épurateur sont
installés dans des locaux entièrement insonorisés et en permanence clos.
Le compresseur du biogaz sera équipé d’un capot d’insonorisation. Ce
sera l’équipement le plus bruyant du site (mesures détaillées dans le
dossier).
Les fumiers sont stockés dans un hangar couvert, limitant la propagation
des odeurs. Les silos non couverts contiennent des matières végétales
qui sont faiblement odorantes. Les ouvrages de méthanisation sont
fermés (digesteur et stockage de digestat liquide) donc les odeurs
restent piégées. Le biogaz n’émet pas d’odeur lors de sa combustion. Le
digestat liquide et compost épandu sont très faiblement odorants.

✔

Il n’y a pas de rejet de biogaz à l’air libre en fonctionnement normal (voir
détails dans le dossier)

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

✔

Les eaux pluviales sont donc collectées puis restituées au milieu naturel
le plus proche (fossés longeant le site) après passage par un bassin
d'orage. Les eaux pluviales étant collectées séparément, elles ne sont et
ne seront pas mélangées avec les déjections. Il n’y a pas de rejets
d’effluents au milieu naturel.

Engendre t-il des
d’effluents ?

✔

Les effluents produits feront l'objet d'un plan d'épandage conforme à la
réglementation en vigueur.

✔

Les déchets d’huiles (moteur et filtres à huile) sont repris par le
fournisseur. Les déchets types : emballages, plastiques, sont stockés dans
des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols,
infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes
humaines et animales et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en
vigueur

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Emissions

Il est prévu dans le cadre du projet de méthanisation, la livraison des
intrants et l’expédition du digestat ey du compost sur les parcelles
d’épandage. Le flux de véhicules est estimé à entre 5 et 10 camions par
jour (réception des matières et épandage du digestat et du compost).

✔

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?

Les produits sortants du site sont du biogaz épuré conformément aux
normes réglementaires, du digestat liquide ayant subi une hygiénisation
et un compost normé et stabilisé.

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
l’usage des sols ?

✔

✔

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou
autorisées ?
Oui
Non ✔
Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui

Non

✔

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

8. Usage futur 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

La proposition de remise en état est détaillée dans le dossier. Il a pour objet de conserver la vocation agricole de la parcelle.
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Loué

Le

Signature du demandeur
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15/10/19

Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement
Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Requête pour une échelle plus réduite ✔ :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

✔

✔

✔

P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]

✔

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

✔

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

✔

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces
Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à
l’installation :
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement].
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.
P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

✔

✔

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.

✔

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :
P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

✔

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

✔

11 sur 13

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

✔

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3
- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

✔

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

✔

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

✔

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :
- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :
P.J. n°14. - La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R.
512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]
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✔

✔

✔

Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :
P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-464 du code de l’environnement]

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.

Pièces
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I - PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE
1 - Caractéristiques
1.1 Statuts de la société
La société METHAGRILOUE a été créée en janvier 2019 sous forme d’une société par actions
simplifiée (SAS).
La société est composée de la société HML 72 (qui regroupe les 14 exploitations agricoles
partenaires du projet toutes situées à moins de 10 km du site du projet), de la société ENGIE et
de la coopérative CAFEL - les Fermiers de Loué (ALIFEL). Les exploitations agricoles sont
présentées ci-après :

Liste des exploitations agricoles partenaires
Exploitation agricole
PAGEOT LOIC
MORANCE ERIC
EARL VALDO
FOURMONT ISABELLE
GAEC BEAUVAIS
HOULBERT CEDRIC
GAEC CHAMPS D'HAVINIERE
EARL CIVRAY
EARL CHAGON
SCEA LE CORNUE
EARL LES PRES NAVEAU
EARL LOTTIN
GAEC LA PILIERE
GAEC LES ALIZES

Siège social de l’exploitation
« La Renaudière »
72540 LOUE
« Vaugueroux »
72540 LOUE
« La Roche »
72540 AMNE
« La Salle »
72540 VALLON SUR GEE
« Le Tertre »
72540 AUVERS SOUS MONTFAUCON
« Frilouze »
72540 LOUE
« Le Bas Chansort »
72540 LONGNES
« Civray »
72540 AUVERS SOUS MONTFAUCON
« Le Fourneau »
72540 AUVERS SOUS MONTFAUCON
« La Tuilerie »
72540 JOUE EN CHARNIE
« La Roche »
72550 BRAINS SUR GEE
« La Recourbe »
72550 BRAINS SUR GEE
« La Pilière »
72540 MAREIL EN CHAMPAGNE
« Les Quatre »
72540 VALLON SUR GEE

SAU
134,44 ha
179,61 ha
77,91 ha
125,49 ha
132,32 ha
87,73 ha
209,54 ha
167,59 ha
158,56 ha
85,66 ha
136,82 ha
109,81 ha
142,27 ha
186,72 ha

Le président de la SAS METHAGRILOUE est M. Sylvain BEAUVAIS, également co-gérant du
GAEC BEAUVAIS. L’effectif animaux et l’assolement de chaque exploitation est présentée dans
le plan d’épandage présenté ci-après.
Les 14 exploitations agricoles partenaires mettent à disposition leur parcellaire pour le plan
d’épandage, ainsi que 4 autres exploitations (EARL BOURMAULT, EARL LES AIRES,
exploitation de Philippe CHANTEAU, exploitation de Anthony LECHAT). Ainsi, 18 exploitations
4
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agricoles au total mettent à disposition leur parcellaire pour le plan d’épandage. Les assolements
mis à disposition sont décrits après.
1.2 Contexte et motivations de la SAS METHAGRILOUE
La SAS METHAGRILOUE cherche à créer une unité de méthanisation agricole et collective,
entre des exploitations agricoles et des sociétés agro-alimentaires locales.
L’objectif de METHAGRILOUE est le développement, la construction et l'exploitation technique
et commerciale d'installation de valorisation de la biomasse par méthanisation destinées à la
production et la vente de gaz sur le territoire géographique de la commune de Loué (72).
En parallèle, les changements de norme environnementale ont conduit des exploitants de la
région à réévaluer les capacités de stockage des déjections produites par les productions de des
exploitations. Des discussions ont été menées entre les exploitants partenaires pour la mise en
place d’une unité de méthanisation.
1.3 Historique du projet de méthanisation
La réflexion de créer une unité de méthanisation agricole collective date d’il y a plusieurs
années. En 2016, l’association METHAGRILOUE a été créée. Elle porte un projet de
méthanisation sur la commune de Loué, basé sur un gisement constitué majoritairement
d’effluents d’élevage et de résidus de culture (CIVE) complété par des coproduits d’industriels
locaux (Graisses et boues d’abattoir, résidu d’aliment de l’usine Alifel).
A l’origine, l’association regroupait 14 exploitations d’élevage (volailles, bovin et porcins),
présentées ci-avant et a comme partenaire dans son développement ENGIE et la coopérative
CAFEL - les Fermiers de Loué (ALIFEL).
Les exploitations agricoles fournissent leurs effluents d’élevage à l’unité de méthanisation et
mettent à disposition leur parcellaire pour l’épandage des digestats.
La SAS aujourd’hui constituée, comprend les 14 exploitations agricoles partenaires et la société
ENGIE, ainsi que la coopérative CAFEL - les Fermiers de Loué (ALIFEL).

2 - Localisation de l'installation et communes de consultation
Le site d’implantation de l’unité de méthanisation se situe sur une parcelle agricole à LOUE. Ce
site a été choisi pour différentes raisons :
- Zone constructible pour une unité de méthanisation agricole vis-à-vis du règlement
d’urbanisme de la commune de LOUE.
- Zone permettant une optimisation de l’emprise foncière consacrée à ce projet.
- Zone éloignée des vis-à-vis (tiers le plus proches à 350 m).
- Zone aisément accessible, le long d’une départementale.
- Zone à proximité du réseau public de gaz pour l’injection.
Lieu-dit
La Croix Couverte

Commune
Loué

Section
ZT

N° parcelle
7

Le plan de situation en annexe n°1 permet la localisation du site du projet par rapport au bourg
de la commune de Loué. Le site d’implantation du projet de méthanisation est situé à 1,4 kilomètre
au sud du bourg de Loué et à 1,4 km au nord du bourg de Saint-Christophe en Champagne.
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Les communes situées dans un rayon de 1 km autour du site du projet et de chaque stockage
délocalisé sont indiquées ci-après :

Type et nom du site
Site de méthanisation « La Croix Couverte »
Stockage délocalisé « Roche-Mierre »
Stockage délocalisé « Le Grand Carrefour »
Stockage délocalisé « Friloux »
Stockage délocalisé « La Chartreuse »
Stockage délocalisé « Bas Chansort »
Stockage délocalisé « La Trillonière »
Stockage délocalisé « La Tuilerie »
Stockage délocalisé « La Roche »
Stockage délocalisé « La Recourbe »
Stockage délocalisé « La Meneterie »
Stockage délocalisé « La Charterie »
Stockage délocalisé « La Noé Michel »

Communes dans un rayon d’1 km
Loué, Mareil en Champagne, Saint-Christophe-en-Champagne
Amné, Auvers-sous-Montfaucon, Brains-sur-Gée, Longnes
Auvers-sous-Montfaucon,
Brains-sur-Gée,
Crannes-enChampagne, Tassillé, Vallon-sur-Gée
Amné, Epineu-le-Chevreuil, Longnes
Joué-en-Charnie, Loué
Amné, Brains-sur-Gée, Longnes
Auvers-sous-Montfaucon, Longnes, Tassillé
Joué-en-Charnie, Chemiré-en-Charnie
Auvers-sous-Montfaucon,
Brains-sur-Gée,
Crannes-enChampagne
Auvers-sous-Montfaucon,
Brains-sur-Gée,
Crannes-enChampagne
Brûlon, Mareil en Champagne, Saint-Ouen-en-Champagne
Vallon-sur-Gée
Chantenay-Villedieu, Vallon-sur-Gée

Le plan d’épandage de METHAGRILOUE concerne les communes de AMNE, AUVERS SOUS
MONTFAUCON, BRAINS SUR GEE, BRULON, CHASSILLE, CHEMIRE LE GAUDIN,
CRANNES EN CHAMPAGNE, EPINEU LE CHEVREUIL, JOUE EN CHARNIE, LONGNES,
LOUE, MAIGNE, MAREIL EN CHAMPAGNE, SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE, SAINT
DENIS D’ORQUES, SAINT OUEN EN CHAMPAGNE, TASSILLE, VALLON SUR GEE.
La carte de localisation avec le site du projet, les stockages délocalisés et les parcelles du plan
d’épandage est jointe en annexe.
Par conséquent, les communes concernées par la consultation publique sont les
communes situées dans un rayon de 1 km du site et des stockages délocalisés, et les
communes du plan d’épandage. Au nombre de 20 et toutes situées dans la Sarthe, ces
communes sont les suivantes :
• AMNE,
• AUVERS SOUS MONTFAUCON,
• BRAINS SUR GEE,
• BRULON,
• CHANTENAY VILLEDIEU,
• CHASSILLE,
• CHEMIRE LE GAUDIN,
• CHEMIRE EN CHARNIE,
• CRANNES EN CHAMPAGNE,
• EPINEU LE CHEVREUIL,
• JOUE EN CHARNIE,
• LONGNES,
• LOUE,
• MAIGNE,
• MAREIL EN CHAMPAGNE,
• SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE,
• SAINT DENIS D’ORQUES,
• SAINT OUEN EN CHAMPAGNE,
• TASSILLE,
• VALLON SUR GEE.
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3 - Production
L’objet de la société METHAGRILOUE est la production de biogaz à partir de substrats agricoles
fermentescibles issus de plusieurs exploitations voisines et sa valorisation par injection sur le
réseau public.
La dégradation des matières fermentescibles engendre également la production de digestat
gérée par épandage sur les terres agricoles de ces exploitations.

4 - Capacités techniques
La société METHAGRILOUE 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 :
• les 14 exploitations agricoles, actionnaires et pouvant opérer sur l’installation à proximité
des sièges d’exploitations ;
• ENGIE Biogaz, leader du marché du gaz renouvelable, exploitant de 10 installations de
méthanisation en France
La société METHAGRILOUE a vu le jour en janvier 2019. Elle est détenue à 100% par les 14
exploitations et à procéder à une cession de son capital aux partenaires identifiés en juin 2019.
4.1 Effectifs
M. Sylvain BEAUVAIS est le responsable de la surveillance de l’installation. L’effectif prévu sur
le site représentera l’équivalent de 3 personnes à temps plein (ETP) qui pourra se décomposer
de la manière suivante :
• Personnel METHAGRILOUE :
o 1 ETP avec astreinte pour un opérateur responsable du site en charge du suivi
du process, la maintenance quotidienne, l’accueil des camions, le nettoyage des
installations, l’alimentation des digesteurs, le suivi des indicateurs…,
o 0,5 temps plein « administratif » pour la gestion des contrats
d’approvisionnement, les relations avec les fournisseurs et clients, le suivi
règlementaire..
•

Personnel EXTERIEUR
o 1 ETP pour la logistique et la gestion des effluents d’élevage et du digestat. Ces
personnes seront issues directement des exploitations agricoles en temps
partagé ou spécialement recrutée par la société.
o 0,5 ETP pour la maintenance contractualisée (Process méthanisation et
épuration) et le suivi biologique.

La présence de ces personnes permet d’avoir un personnel qualifié à gérer l’installation tout au
long de l’année. L'installation est gérée par un automate avec une supervision et une
télésurveillance. La proposition de maintenance des installations est détaillée annexe 22.
4.2 Formation du personnel
La phase de démarrage de l’installation sera la base de la formation à l’exploitation et à la
conduite de l’installation. Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de
7
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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 :
• Des tests de fonctionnalité ;
• 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 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.
Dans tous les cas, l’exploitant bénéficiera de l’appui permanent des installateurs/concepteurs
des équipements techniques.
4.3 Appui du constructeur
Le constructeur qui travaille actuellement pour le projet de l’unité de méthanisation est la société
Biogest. Son contrat de réalisation sera confirmé par les associés au terme d’une mise au point
du contrat sur les bases du dossier enregistré. Biogest est une entreprise autrichienne, 5
personnes sont employées en France (Ingénieurs et Techniciens).
Biogest fournit une solution « clé en main », (hors génie civil et terrassement), comprenant les
garanties de performance du procédé pour l’ensemble de l’installation intégrant les lots suivants :
pré-traitement, digestion anaérobie, traitement du digestat, traitement du biogaz et valorisation
énergétique par son réseau de chaleur.
Biogest se présente également comme un partenaire pour l’exploitation, s’appuyant sur son
expertise en opération et maintenance.

5 - Capacités financières
La SAS METHAGRILOUE est constituée par la société HML 72 (qui regroupe les 14 exploitants
agricoles), par la société ENGIE et par la coopérative CAFEL - les Fermiers de Loué (ALIFEL).
Elle finance son projet en grande partie par les banques. Une demande de subvention a été
faite à l’ADEME. L’investissement total est estimé à 6 360 k€ HT.
Le montage financier se répartit comme suit :
- Apport en fond propre (capital social et compte courant) : 13% de l’investissement total
- Subvention : 13%
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- Emprunt bancaire en cours de mise au point sur un montant de 5,2 M€ environ. Une lettre
d'intention de la banque est jointe en annexe 9.
Le compte d’exploitation prévisionnel de la société METHAGRILOUE à 15 ans démontre une
rentabilité satisfaisante dans les différentes conditions attendues des subventions du Plan
Biogaz. Il dépend encore à ce stade de nombreux facteurs en cours de définition.
La société METHAGRILOUE présentera donc les capacités financières nécessaires pour
réaliser et conduire son projet d’usine de méthanisation et de compostage de produits
organiques.
Le montant détaillé des investissements et des recettes prévisionnelles sont joints en annexe 9.
Il a été pris en compte l’ensemble des équipements, ouvrages, études et dossiers réglementaires.
.

6 - Situation administrative
6.1 Renseignements administratifs
Raison sociale :

METHAGRILOUE

Président :

M. Sylvain BEAUVAIS

Directeurs généraux

M. Mickaël DELHOMMOIS
M. PAGEOT Loïc

Adresse du siège :

La Croix Couverte - 72 540 Loué

Adresse du site :

La Croix Couverte - 72 540 Loué

N° SIRET :

845 185 628 00011

6.2 Déclaration d’exploiter
La société METHAGRILOUE, société nouvellement créée, n’est soumis à aucune autorisation
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Cependant, les associés connaissent bien les procédures ICPE grâce aux autres sociétés
(exploitations agricoles) dont ils font partis.
6.3 Situation réglementaire du canton et de la commune d’implantation vis-à-vis
de la protection de l’environnement
La commune de Loué se trouve dans le canton de Loué. La commune de Loué est située en
zone vulnérable au sens de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif au 6ème programme Directive Nitrate.
Elle se trouve en ZAR (Zone d’Action Renforcée).
Elle se trouve hors zone NATURA 2000.

7 - Objet de la demande
Le dossier a pour objet la demande d’enregistrement pour exploiter une unité de méthanisation
soumise à la réglementation des ICPE. Les substrats seront originaires des 15 exploitations
agricoles ainsi que d’industries agro-alimentaires et de collectivités locales.
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Ce dossier a également pour objectif la présentation du bilan de fertilisation et du plan
d’épandage permettant la valorisation des digestats. Cette demande est inscrite sous les
rubriques 2781-1b et 2781-2b de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement. Elle est également soumise aux rubriques 2780-2c (activité de compostage)
et 4718-2 (stockage de biogaz) sous le régime de la déclaration au titre des ICPE.
Rubrique
ICPE

Intitulé

Seuil

2781-2b

Méthanisation de matière végétale brute, effluents
d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d'industries agroalimentaires

Entre 30 et 100
tonnes par jour :

2780-2c

Installation de compostage de déchets non dangereux ou
matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape
de méthanisation

Entre 2 et 20 tonnes
par jour :

Gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en matière de
biogaz purifié et affiné)

Supérieure ou égale
à 6 t mais inférieure
à 50 t :

4718-2b

Régime (rayon
d’affichage)
Enregistrement
(1 km)

69,99 t/jour
Déclaration

16,53 t/jour
Déclaration
contrôle
périodique

à

6 t/jour

Les porteurs de projet de la société METHAGRILOUE s’orientent vers la méthanisation en
raison d’un contexte favorable pour le développement de la méthanisation et pour montrer que
cette voie peut être rentable et conduire à la mise en valeur d’une exploitation agricole cohérente
dans la durabilité.
Un contexte favorable au développement de la méthanisation en raison de :
- Contexte politique, économique et réglementaire actuel favorable à la production d’énergies
renouvelables
- Modèles étrangers encourageants (notamment allemands) concernant la mise en place
d’unités de méthanisation à la ferme et dont la fiabilité est désormais prouvée.
- Exploitation actuelle adaptée à la mise en place d’une unité de méthanisation. Les exploitations
proches disposent d’une quantité importante de matières organiques dégradables composée de
lisiers et fumiers de volailles, bovins, porcins, de lapins et de canards.
La création d’une unité de méthanisation répond aux objectifs suivants :
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre. La construction d’une unité de méthanisation
pour la mise en valeur d’une exploitation agricole permet la réduction des émissions de GES (gaz
à effet de serre) notamment au niveau du stockage des effluents d’élevage et permet également
la production d’énergies faiblement émettrices de GES.
- Production d’énergie renouvelable par la méthanisation de déchets fermentescibles non
valorisés auparavant,
- Volonté de mieux s’intégrer dans le tissu local par la fertilisation naturelle et désodorisée,
minimisant de plus l’emploi d’engrais minéraux, et grâce à la production d’énergies renouvelables
et à l’amélioration de l’autonomie énergétique de l’exploitation.
- Augmenter la quantité de matière fertilisante disponible pour l’exploitation agricole pour la
fertilisation des cultures dans le respect du cahier des charges.
- Meilleure valorisation des effluents d’élevage méthanisés.
- Réduction des odeurs : l’émission de soufre au cours de la dégradation de la matière organique
est le principal élément responsable des mauvaises odeurs. Or, au cours de la méthanisation, le
soufre est libéré puis piégé. Au final, le digestat n’émet pas de composés soufrés d’où l’absence
d’odeur.
- Amélioration du potentiel agronomique : une partie de l’azote organique est transformée en
azote minérale lors du process. Sous cette forme, l’azote est directement assimilable par les
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METHAGRILOUE – La Croix Couverte – 72 540 LOUE

9194_D1_ENG_R1 / YH

plantes. Le produit ainsi traité est donc plus riche en azote minérale ce qui le rend plus intéressant
d’un point de vue agronomique,
- Conservation de la matière organique structurante pour le sol : la capacité du sol à résister à
l’érosion, à conserver l’eau et à retenir les éléments minéraux dépend en partie de la teneur en
matière organique du sol. La matière organique contenue dans les effluents d’élevages contribue
à cette amélioration des teneurs en matière organique des sols. Lors du process, 33% de cette
matière n’est pas dégradée. Cette part de matière organique est à l’origine de l’humus. Elle
entretient par conséquent la matière organique dans les sols.
- Désactivation des graines d’adventices présentes dans le digestat et le compost.
- Pouvoir hygiénisateur de la fermentation anaérobie sur les pathogènes des effluents
d’élevages. Hygiénisation de la phase liquide du digestat et compostage de la phase solide du
digestat
- Amélioration de la valeur fertilisante des effluents : le lisier brut et le fumier asphyxient le sol
du fait de leur DBO (demande biochimique en oxygène) élevée. Le digestat et le compost
apportent des éléments directement assimilables par les plantes.
- Conservation de la valeur fertilisante du digestat et du compost, ce qui permet une réduction
de l’emploi d’engrais chimique sur l’ensemble du plan d’épandage lié au projet.
- Modification de la viscosité : l’épandage est facilité.
Le présent dossier présente l’enregistrement au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) pour l’unité de méthanisation de METHAGRILOUE.
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II - PRINCIPE ET INTÉRÊTS DE LA MÉTHANISATION
1 - Le principe de la méthanisation
1.1 Présentation générale
La biométhanisation consiste en la dégradation de la matière organique en absence d’oxygène
(digestion anaérobie) et à l’abri de la lumière par l’action combinée de plusieurs communautés
de micro-organismes.
Cette technique conduit à la production d’un mélange gazeux appelé biogaz (dont le principal
composant est le méthane CH4) et d’un digestat.
Le méthane, représentant 50 à 85 % du volume de biogaz produit, est utilisable comme source
d'énergie en substitution d’énergies traditionnelles. Les équivalences entre le méthane et
certaines énergies fossiles sont données dans la figure suivante :

Le biogaz est purifié. Une partie est utilisé en chaudière pour produire de la chaleur pour les
ouvrages de méthanisation. L’autre partie est transformé en biométhane et injecté dans le réseau
de gaz naturel.
Le digestat et le compost sont valorisés comme amendement organique et épandus sur les
terres agricoles.
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Le processus de méthanisation se réalise ainsi :

Figure 1 Le biométhane – Source : GrDF

1.2 Les phases de la digestion anaérobie
La phase anaérobie est catalysée par des régimes de températures plus ou moins élevées,
mésophile (32°- 42°C) ou thermophile (50-57°C), favorables aux cinétiques biochimiques. Sous
l’action de populations microbiennes, la matière organique subit des transformations successives
jusqu’à la production finale de CH4.
Dans le cas du projet de la société METHAGRILOUE, le régime de température mésophile sera
retenu, soit une température moyenne de 38°C.
La transformation de la matière se fait en 3 phases principales.
1.2.1 Hydrolyse et acidogénèse
La première phase dite d’hydrolyse et d’acidogénèse est assurée par des bactéries
hydrolytiques. Ces bactéries transforment la matière organique complexe (lipides, cellulose,
amidon, protéines…) en composés plus simples, à savoir des acides gras volatils (AGV) (acide
acétique, acide propionnique, acide butyrique, etc.) et des alcools (méthanol, éthanol, etc.). On
observe également la production d’hydrogène (H2) et de dioxyde de carbone (CO2) résultant de
la réduction des lipides et des protéines.
1.2.2 Acétogénèse
Au cours de la seconde phase, les produits de l’acidogénèse sont convertis en acétates
(CH3COO-) et en hydrogène (H2).

13
METHAGRILOUE – La Croix Couverte – 72 540 LOUE

9194_D1_ENG_R1 / YH

1.2.3 Méthanogénèse
Au cours de la troisième phase, des bactéries méthanogènes hydrogénophiles réduisent le CO2
en méthane (CH4) en utilisant l’hydrogène et les bactéries méthanogènes acétoclastes
transforment l’acétate en CH4.
A la fin de la digestion, on se retrouve avec du biogaz majoritairement composé de CH4 et de
CO2, et un substrat digéré, le digestat.
1.3 Les conditions optimales pour la digestion anaérobie
La production de biogaz suppose des conditions particulières de température, de potentiel
d’oxydo-réduction, de pH, d’absence d’inhibiteurs et de rapport C/N.
L’anaérobiose est une condition impérative au développement de la flore méthanogène. Le
potentiel d’oxydo-réduction du milieu doit être de l’ordre de –300 mV.
Le pH optimal se situe autour de 7. Si le pouvoir tampon du milieu en fermentation est
insuffisant, il peut en résulter une acidification du milieu par accumulation d’acides gras volatils.
Cette acidification bloque la production de méthane.
L’absence d’inhibiteurs de fermentation est bien entendu de rigueur. L’utilisation massive
d’antibiotique ou de certains oligo-éléments dans l’alimentation animale inhibe la synthèse du
biogaz. L’excès de sels conduisant à une conductivité élevée ou la présence de certains métaux
lourds toxiques (Cadmium, mercure, etc.) causent également des dysfonctionnements dans le
processus de biométhanisation.
Le rapport C/N ne doit jamais être supérieur à 35 avec un optimum à 30. En dessous, la
production de gaz sera plus lente.

2 - Les intérêts de la méthanisation
2.1 Intérêts environnementaux :
•
•

Réduction importante des odeurs,
Diminution des gaz à effet de serre.
2.2 Intérêts agronomiques :

•
•
•
•
•
•

Conservation de la valeur en éléments fertilisants et minéraux,
Amélioration de la valeur fertilisante des effluents,
Conservation de la production d’humus,
Pouvoir hygiénisateur,
Désactivation des graines d’adventices,
Modification de la viscosité.
2.3 Intérêts économiques :

•
•

Activité économique de valorisation de matière organique,
Création d’un revenu complémentaire et sécurisé.
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III - LE PROJET DE MÉTHANISATION DE LA SAS METHAGRILOUE
1 - Produits entrants
1.1 Présentation
L’unité de méthanisation de METHAGRILOUE est destinée à recevoir les substrats suivants
issus des exploitations agricoles partenaires et de sociétés voisines :
Les effluents d’élevage et autres matières seront les suivants :
Descriptif substrat

Matière brute(t/an)

EFFLUENTS D'ELEVAGE
Lisier Bovin

1570

Lisier porc

3360

Lisier lapin

700

Fumier bovin pailleux

5718

Fumier volailles

1999

Fientes de poules
pondeuses

510

Fumier de porcs

330

Lisier canards

700

Fumier bovin mou

1920

C ULTURES + PAILLES
Ensilage Maïs

2000

C IVEs

2000

Pailles

600

AUTRES
Déchets d’aliments
Boue lisier de l’abattoir
cavol
Graisse de flottation
Déchets Verts (fraction
molle)
TOTAL

100
3000
500

540
25547

L’ensemble des effluents sont stockés dans les différents ouvrages de stockage existant sur les
exploitations et sur les ouvrages en projet sur le site de méthanisation. Les tonnages d’effluents
indiqués sont produits par les cheptels existants sur les exploitations dont le descriptif est
présenté dans le tableau ci-après.
1.2 Les effluents d’élevage
Les effluents proviennent de 14 exploitations associées au projet ainsi que de l’EARL
BOURMAULT, soit 15 exploitations agricoles au total apportant des effluents d’élevage. Ils sont
répartis de la manière suivante :
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Fumier bovin
pailleux

Fumier
volailles

EARL DE CIVRAY

360

168

FOURMOND ISABELLE

107

165

1000

125

Lisier Bovin

Lisier porc

Lisier lapin

GAEC BEAUVAIS
SCEA LE CORNUE

3000

EARL VALDO

Fientes de
poules
pondeuse s

Fumier de
porcs

120

240

260

Lisier
canards

1350

980

GAEC DE LA PILIERE

500

EARL LES PRES NAVEAU

Fumier bovin
mou

220

150

985

HOULBERT CEDRIC

500

GAEC CHAMPS D'HAVINIERE

100
180

EARL LOTTIN

120

250

PAGEOT LOIC

360

EARL DE CHAGON

0

200

700

471

271

435

440

650

400

5 718

1 999

MORANCE ERIC

120

90

150

0

EARL BOURMAULT

1000

GAEC LES ALIZEES
TOTAL (t/an)

1 570

3 360

700

700
510

330

700

1980

1.3 Les matières végétales agricoles
Ces matières sont apportées par les exploitations agricoles partenaires et livrés sur site.
Elles représentent :
- 2 000 tonnes de maïs ensilage,
- 2 000 tonnes de CIVE,
- 600 tonnes de paille.
1.4 Les autres matières
Elles correspondent à des matières apportées par la collectivité ou des entreprises locales et
partenaires du projet. Elles sont présentées ci-après :
Apporteur

Tonna ge (T/a n)

Déchets d’a l i ments

ALIFEL

100

Boue l i s i er de l 'a ba ttoi r

CAVOL

3000

Gra i s s e de fl otta ti on

CAVOL

500

Déchets Verts (fra cti on mol l e) Communa uté de Commune
TOTAL

540
4 140

Des accords ont été signés entre la société METHAGRILOUE et les fournisseurs.
1.5 Volume annuel de substrats
Le tonnage réceptionné annuellement par METHAGRILOUE est de 25 547 tonnes par an soit
69,99 tonnes par jour. La répartition par type de substrats est présentée ci-après :

Type de matières

Tonnage Méthanisation (en t/an)

Effluents d'élevage (fumiers et lisiers)

16807

Cultures (Maïs ensilage et CIVE) et pailles

4600

Autres déchets (déchet d'aliment, boues, graisses, déchets verts)

4140

TOTAL

25547
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Cependant pour de multiples raisons (économiques, biologiques, agronomiques, etc.), ces
substrats peuvent être amenés à évoluer dans le temps. C’est pourquoi, il est essentiel de définir
un cahier des charges de manière à garantir l’approvisionnement en substrats de l’unité de
méthanisation et ainsi la pérennité du projet.
1.6 Gestion des matières entrantes
La gestion des effluents d’élevage est la suivante :

Désignation
Fosse
réception
des liquides (FO1)
Hangar réception
fumier (FU1)
Silos de stockage

Stockage
vert

déchet

S’écoule vers
(ou transférer
vers)

Type d’effluents

Volume réel
- Surface

Volume
utile

Reçoit

Effluents liquides

200 m³

226 m³

Lisier, graisses
flottation

Fumier

593 m²

-

Fumier

Trémie

Matières
végétales
agricoles

2 388m²

-

CIVE, maïs ensilage
et paille

Trémie

de

Déchets verts (partie
molle)
Déchets verts (partie
ligneuse)
Fumiers,
matières
végétales agricoles,
Autres déchets
Lisiers,
fumiers,
matières végétales
agricoles,
Autres
déchets

Digesteur (FO2)

Trémie

Déchets verts

978 m²

-

Trémie

Effluents solides

80 m³

-

Digesteur (FO2)

Effluents solides
et liquides

4 948 m³

4 500 m³

Fosse digestat brut
(FO3)

Digestat brut

200 m³

226 m³

Digestat brut

Séparateur
phase

Digestat brut

240 m²

-

Digestat brut

Fosse de stockage
du digestat liquide
(FO4)

Digestat liquide

3 694 m³

3 386 m³

Digestat liquide

Casiers
compostage

de

Digestat solide et
déchets verts

480 m²

-

Digestat solide et
déchets verts (partie
ligneuse)

Hangar
maturation

de

Hangar
maturation

de

Compost

1 056 m²

-

Compost

Epandage
champ

au

de

Casiers
de
compostage
Digesteur (FO2)

Fosse digestat
brut (FO3)
Séparateur de
phase
Fosse
de
stockage
(digestat liquide
(FO4)
Casiers
de
compostage
(digestat solide)
- Epandage au
champ
Stockage
délocalisé

1.7 Registre de sortie
A l’issue du process voulu par METHAGRILOUE, on obtient deux produits homogènes et fluides
:
- le digestat liquide,
- un compost normalisé, sortant du statut de déchet.
17
METHAGRILOUE – La Croix Couverte – 72 540 LOUE

9194_D1_ENG_R1 / YH

La méthanisation est un procédé conservatif du point de vue des éléments fertilisants. Il convient
donc de gérer le digestat par épandage sur les terres agricoles pour la fertilisation des cultures
comme tous types d’effluents d’élevage. Le compostage du digestat solide et le traitement du
digestat liquide assurent une hygiénisation des produits sortants.
Les exploitants établissent un bilan annuel de la production de digestat et de compost avec
indication de la production journalière. Le digestat et le compost, destinés à l’épandage sur des
terres agricoles, fait l’objet d’un plan d’épandage au nom de la SAS METHAGRILOUE qui sera
précisé ultérieurement. Une cartographie du plan d’épandage est présentée en annexe 17 sur
les parcelles des 14 exploitations prêteuses de terres.
La société METHAGRILOUE est également tenu de mettre à jour un registre de sortie du
digestat liquide mentionnant :
La date d’enlèvement de digestat ou autres déchets.
Leur destination : épandage, traitement (compostage, séchage, etc.) ou élimination
(enfouissement, incinération…).
Les volumes correspondants
Le ou les destinataires.
Le cahier d’épandage tel que prévu par l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé peut tenir lieu de
registre de sortie pour le digestat.
A chaque campagne d’épandage, les exploitants procéderont à une analyse de digestat pour
quantifier les concentrations en éléments fertilisants.
Ces analyses permettront d’apporter avec précisions la quantité d’éléments en fonction du
besoin des plantes sur l’ensemble du plan d’épandage de METHAGRILOUE.
Si le digestat est non-conforme, les deux procédures suivantes sont envisageables :
Le digestat liquide sera réintégré en tête du process (vers le digesteur « tank in tank »).
Prise en charge par un collecteur de déchets dangereux de l’excédent de digestat pour
son traitement par compostage ou destruction.
Enfin, si le bilan annuel de production de digestat s’avérait supérieur au bilan agronomique de
METHAGRILOUE, l’excédent serait repris par un collecteur de déchets en attendant de valider
l’augmentation du plan d‘épandage auprès de la DDPP.
Pour le compost, l’exploitant établit un bilan annuel de la production de compost, que ce dernier
soit mis sur le marché, distribué gratuitement, valorisé ultérieurement ou éliminé en tant que
déchet. Il tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant sa destination : mise sur le
marché, traitement (compostage, séchage, etc.), épandage ou élimination (mise en installation
de stockage, incinération, etc.).
Dans le cas où le compost est mis sur le marché, ce registre indique notamment :
- la date, la quantité enlevée, les références du lot et les caractéristiques du compost (analyses),
- l’identité et les coordonnées du client.
Ces registres de sortie sont archivés pendant une durée minimale de 10 ans et tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.
1.8 Registre annuel d’exploitation
METHAGRILOUE tiendra à jour un registre annuel d’exploitation de l’unité de méthanisation et
de compostage. Ce registre, à la disposition de l’inspection des installations classées, répertorie
l’ensemble des documents relatifs à la bonne marche de l’installation, à savoir :
- les informations préalables,
- les rations successives des différents produits incorporés quotidiennement dans les digesteurs
avec leur date de mise en application,
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- le registre de sortie,
- les analyses de digestat,
- les analyses du compost.

2 - Les ouvrages et équipements en projet
Pour permettre la dégradation des substrats et la valorisation du biogaz produit, l’unité de
méthanisation est composée de divers ouvrages et équipement que l’on peut regrouper de la
manière suivante :
• Installations pour l’incorporation des matières fermentescibles : pompes mélangeuses,
trémie, broyeur.
• Installation des process (méthanisation et compostage) : digesteur, fosses de stockage,
hangars de stockage, dalle de stockage et silos.
Le projet de méthanisation prévoit la construction des ouvrages suivants :
• Un hangar couvert pour le stockage des fumiers d’une surface de 593 m²
• Des silos de stockage pour les matières végétales agricoles (4 au total) d’une surface
totale de 2 388 m²
• Une plate-forme de stockage des déchets verts d’une surface de 978 m²
• Une trémie de préstockage d’une capacité de 80 m³.
• Une fosse de stockage de matières liquides avant incorporation dans le digesteur d’une
capacité de 200 m³.
• Un digesteur avec un toit béton d’une capacité de 4 948 m³ dont 4 594 m³ utile,
• Une fosse de stockage du digestat brut avant d’être dirigés vers le séparateur de phase
d’une capacité de 200 m³.
• Un local pour l’hygiénisation d’une surface 240 m² comprenant deux chaudières d’une
puissance respective de 200 kW et de 150 kW, et le traitement hygiénisant par un
système de serpentins
• Une fosse de stockage du digestat liquide d’une capacité de 3 695 m³ dont 3 386 m³
utile. La partie supérieure de la fosse est occupée par le biogaz (stockage de 2 400 m3)
• Un local technique de 30 m² comprenant l’ensemble des équipements nécessaires à la
production de biogaz (pompe, armoire de commande, local électrique).
• Un container pour l’épuration comprenant le système membranaire d’épuration et le
compresseur (d’une puissance de 28 kW).
• Un bureau pour la conduite et la supervision de l’installation
Pour le compostage, il est prévu les équipements suivants :
• Des casiers de fermentation avec aération forcée et contrôlée d’une surface totale de
480 m² (120 m² par casier)
• Un hangar couvert de maturation d’une surface de 1 056 m²,
Il est également prévu l’installation des équipements suivants :
• Une membrane EPDM simple pour le stockage du biogaz installé sur le stockage de
digestat liquide,
• Un séparateur de phase pour la séparation du digestat solide et du digestat liquide,
• Divers pompes et agitateurs,
• Une réserve incendie,
• Un poste d’injection GRDF et un transformateur EDF,
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•
•

Un pont-bascule,
Deux gazomètres d’un volume unitaire de 3 500 m3,

L’ensemble de ces ouvrages et équipements figure sur les plans en annexes n°3 et 4.
Les quantités de produits ou matières consommables nécessaires au bon fonctionnement de
l'unité de méthanisation sont :
• Une quantité inférieure à 1 tonne d’huiles,
• Une très faible quantité d’équipements électroniques divers (ordinateur, imprimante,
etc.)

3 - Réception des matières fermentescibles
3.1 Réception des effluents d’élevage
Les fumiers seront stockés, dans le hangar couvert dédié (FU1) située au nord du site de
méthanisation. Ils seront ensuite incorporés dans la trémie.
Les lisiers seront amenés par engins agricoles dans la fosse de réception des liquides (FO1)
puis seront dirigés vers le digesteur (FO2).
3.2 Réception des matières végétales agricoles
Les ensilages et autres matières végétales seront stockés dans les 4 silos en projet. Ces
matières végétales seront ensuite incorporées dans une trémie. Les jus de silos en projet seront
envoyés directement par une pompe vers le digesteurs (FO2).
3.3 Réception des autres déchets
Les graisses de flottation seront amenées par camion-citerne dans la fosse de réception des
liquides (FO1) puis seront dirigés vers le digesteur (FO2).
Les déchets d’aliments seront amenés par camions et directement incorporés dans la trémie.
Les déchets verts (partie molle et partie ligneuse) seront réceptionnés en caisson des
déchetteries ou sur le site. Préférentiellement, ils seront triés à la source. Un broyeur sera présent
sur le site afin de séparer les fractions. Il sera d’une puissance de 95 kW.
La partie molle sera directement insérés dans la trémie. La partie ligneuse sera stocké sur la
plate-forme des déchets verts.

4 - Les ouvrages de biométhanisation
La quantité annuelle de matières fermentescible dégradée dans l’unité de METHAGRILOUE est
estimée à 25 547 tonnes de matière brute, soit une quantité entrante quotidienne de 69,99 t/jour
de matière.
L’installation nécessite alors le dimensionnement suivant :
• Un digesteur d’une capacité de 4 948 m³ dont 4 594 m³ utile.
• Un local pour la séparation de phase du digestat solide d’une surface de 240 m².
• Des silos de fermentation d’une surface de 480 m² et un hangar de maturation 1 056m²
pour le compostage du digestat solide et des déchets verts,
• Une fosse de stockage du digestat liquide d’une capacité de 3 695 m³ dont 3 386 m³
utile. La partie supérieure de la fosse est occupée par le biogaz (stockage de 2 000 m3),
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•

Des stockages délocalisés pour le digestat liquide correspondant à 4 fosses bétons
existantes de 1 500 m3,1 000 m3, 300 m3 et 270 m3 complétées par le projet
d’installations de 6 poches souples (près des exploitations agricoles prêteuses de terre)
d’un volume unitaire de 500 m3.

Le temps de séjour dans le digesteur pour dégrader toute la matière organique valorisable est
supérieure à 63 jours.
La réaction de biométhanisation s’effectue dans le digesteur qui fonctionne selon la technologie
« Tank-in-tank » du constructeur Biogest. Cette technologie se caractérise par un digesteur en «
Tank-in-tank » fait de 2 cuves concentriques. Ceci a notamment pour avantage de facilité
l’agitation et donc de fonctionner avec un taux de MS plus élevé et donc moins de recirculation.
Le toit étant une couverture béton, le stockage de biogaz est faible.

Source : Biogest France

Le stockage de biogaz se fait dans la fosse de stockage du digestat liquide. Elle sera construite
en béton coulé sur place et recouvert d’une membrane EPDM double peau afin de réguler la
production de biogaz. Le volume de stockage est de 2 400 m3.
Ce système est composé des éléments suivants sur chaque ouvrage :
• La membrane de protection et de stockage du biogaz en EPDM.
• La structure de soutien placée en dessous de cette membrane, au sommet de la cuve.
Le biogaz est stocké à pression constante et à volume variable. La variation de volume est
assurée par la membrane de stockage. En cas de dépression du biogaz, la structure de soutien
maintien l’Eco Cover, utilisé comme support par les bactéries fixatrices de l’H2S pour le
transformer en solide. Cette structure est présente dans le ciel gazeux de la fosse de stockage
digestat liquide. Le biogaz passera ensuite dans un filtre à charbon actif (100 litres – installé à
proximité de l’épurateur) pour enlever l’H2S résiduel.
L’ouvrage est relié à une torchère afin de bruler le biogaz en cas de souci avec la chaudière et
le local épuration.

5 - Valorisation du biogaz
5.1 La désulfurisation
Une unité de désulfurisation sera mise en place de manière à réduire la concentration en
hydrogène sulfuré (H2S) du biogaz dans les cuves de digestion (digesteur et fosse de stockage
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du digestat liquide). Il s’agit d’introduire de l’oxygène (O2), c'est-à-dire de l’air ambiant, en faible
concentration qui réagit avec le soufre pour former des ions sulfates (SO42-). Le souffre va ainsi
précipiter et se retrouver dans la phase liquide, le digestat. Il est indispensable de limiter la
concentration en H2S afin de réduire l’effet corrosif du souffre sur la chaudière biogaz.
De plus, la pression du biogaz dans la fosse de stockage du digestat liquide est suffisante pour
empêcher l’introduction de l’air dans la zone de stockage du biogaz double peau afin de réguler
la production de biogaz.
5.2 Le séchage et le filtre à charbon actif
Pour être sûr d‘éviter la condensation dans les conduites acheminant le gaz, le biogaz doit subir
un séchage avant de pénétrer dans les conduites. Avec un sécheur à condensation, le biogaz est
refroidi à 3 ou 4° C.
Une fois que le gaz est asséché, le biogaz est comprimé et passe dans un filtre à charbon actif
(le filtre permet le traitement de H2S dans le biogaz).
5.3 L’épuration du biogaz et la compression du biométhane
Le biogaz produit dans les ouvrages sera valorisé en partie, en biométhane afin de l’injecter
dans le réseau de gaz naturel. Pour cela, le biogaz doit être épuré. L’épuration du biogaz consiste
à augmenter sa teneur en méthane en éliminant du biogaz brut les substances indésirables. Ce
biogaz ainsi épuré et enrichi, devient du biométhane au pouvoir calorifique équivalent à celui gaz
naturel.
Le process se fera en utilisant la technologie membranaire (technologie de perméation du gaz).
Il s’agit de membranes utilisées pour épuration du gaz, elles sont perméables au CO2, à l’eau et
à l’ammoniac. Le sulfure d’hydrogène, l’oxygène, et l’azote sont filtrés par la membrane jusqu’à
un certain seuil tandis que le méthane traverse seulement en très faible quantité.
L’unité d’épuration se composera de plusieurs modules membranaires. Le biogaz brut est
compressé. La chaleur du compresseur permet notamment d’absorber une partie de l’hydrogène
sulfuré avec grâce aux oxydes de fer (ou de zinc). Il est ensuite refroidi pour sécher et séparer
l’ammoniaque. L’épuration du biogaz se poursuit par son passage dans les différentes
membranes.
Ce biométhane est compressé en sortie du système d’épuration, avec un compresseur (d’une
puissance de 28 kW). Cette compression s’effectue avec une teneur en méthane supérieure à
96%. Le système membranaire fonctionne à 12 bars.
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Schéma de principe d’une unité d’épuration utilisant un système membranaire par perméation
(Source : « DU BIOGAZ AU BIOMETHANE REVUE TECHNIQUE », Juillet 2012, Intelligent Energy Europe).

Le système d’épuration et le compresseur sont situés dans le local épuration. Ce local est un
container en tôle située dans une zone dédiée au traitement du biogaz, située près de l’entrée
du site. Cette zone est d’une surface de 170 m².
Ce biométhane épuré (biogaz enrichi en méthane) est ensuite envoyé vers le poste d’injection.
Il présentera les caractéristiques suivantes afin d’être conforme aux prescriptions techniques du
gaz naturel :
Compositions et Contaminants

Biogaz moyen

Biométhane conforme pour injection

CH4

55-70%

>97,5%

CO2

25-40%

<2,5%

N2+ O2

0 à 1,5%

O2<0,75%

H2S

500 à 3000 ppm

<5 ppm

NH3

10 à 100 ppm

<3 ppm

H2

0 à 1%

<6%

Source : Etude faisabilité – S3d

5.4 Poste d’injection
Le biométhane est acheminé jusqu’au poste d’injection. Le biométhane est injecté dans le
réseau à une pression de 4 bars. L’injection de biogaz se fait par le gestionnaire du réseau GrDF
(Gaz Réseau distribution France). Il assure l’injection du gaz naturel sur son réseau et a la
responsabilité de l’injection du biométhane de METHAGRILOUE. Le poste d’injection permet :
• D’odoriser le biométhane pour lui donner l’odeur caractéristique du gaz naturel,
• De contrôler la qualité du biométhane afin que ses caractéristiques soient conformes
aux normes en vigueur,
• De réguler la pression du biométhane afin qu’il soit prioritaire dans le réseau,
• De compter les volumes de biométhane injectés (ou non) dans le réseau
Le poste d’injection est un container de 2,5 mètres de large sur 6 mètres de long et de 2,59
mètres de haut.
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5.5 Valorisation thermique (chaudière)
La chaleur est produite par la combustion du biogaz. L'équipement fonctionne au biogaz produit
par l'unité de méthanisation, elle peut fonctionner au gaz naturel en secours. La chaudière est
d’une puissance de 200 kW. Cette chaudière se situe dans le local hygiénisation, elle permet de
chauffer le digesteur.
Une chaudière complémentaire d’une puissance de 150 kW, fonctionnant au gaz naturel sera
installée à proximité de la 1ère chaudière dans le local hygiénisation. Elle fournira de la chaleur
pour le process d’hygiénisation.
Les gaz de combustion sont évacués à l’extérieur du local à 9,6 mètres du sol. Le local sera
insonorisé afin de limiter les nuisances sonores apportées par le fonctionnement des chaudières.
Les entrées et extractions d’air au niveau du local seront également équipées de pièges à sons.
Le local contenant les chaudières, est équipé de cheminées. Elle atteindra une hauteur de 9,6 m
à partir du sol (3 m de hauteur + 6,6 m de hauteur du bâtiment). Il n’y a pas dans le voisinage des
obstacles susceptibles de perturber la dispersion des gaz de combustion. Les bâtiments à
proximité immédiate sont de 9,6 m au faitage. L’ouvrage le plus haut est la fosse de stockage de
digestat liquide avec une hauteur de 11 m. Elle se situe à plus de 25 m des cheminées.
Les chaudières ne sont pas classées au titre de la rubrique 2910 des ICPE. Néanmoins, elles
respecteront les valeurs limites d’émission issues de l’article 56 de l’arrêté du 8 décembre 2011.
Une mesure annuelle des émissions dans l'air sera effectuée. Ces mesures seront réalisées par
un organisme compétent et les résultats mis à disposition de l’inspection des installations
classées.
5.6 La torchère
Une torchère fixe de sécurité sera employée de manière à garantir que la production totale de
biogaz puisse être brûlée en cas d'arrêt de l’épurateur. La torchère se situe à plus de 10 m du de
tout ouvrage du site.
La torchère est conçue pour un torchage de secours en mode automatique. Pouvant traiter un
débit maximum de 300 m3/h, la torchère automatique est composée d‘un tube de protection contre
les flammes, d‘un tuyau mélangeur, d‘une base et d‘un segment à gaz avec sécurité anti-retour
de flamme, et d’un clapet d’arrêt.

6 - Le stockage du biométhane
Après contact avec GRDF pour le potentiel d’injection de l’unité de méthanisation, il est
notamment ressorti qu’il y a une baisse de la consommation gaz sur les week-ends de Mai à
Octobre (période estivale).
Afin d’assurer la continuité de l’injection malgré la baisse de consommation, METHAGRILOUE
souhaite stocker dans 2 gazomètres dédiés et prévus à cet effet. L’objectif est d’avoir un stockage
tampon afin de palier la baisse de production à la consommation estivale.
Ces gazomètres présentes les caractéristiques unitaires suivantes :
• Hauteur de 12,5 mètres,
• Diamètre de 25 mètres,
• Volume de 3 500 m3,
• Stockage en double membrane (avec capteurs de fuite entre les 2 membranes)
Chaque gazomètre est composé d’une membrane extérieure définissant la forme du gazomètre
ainsi que de membranes intérieure et inférieure formant le conteneur de gaz.
Un gazomètre comprend une soufflerie qui fonctionne en permanence pour insuffler de l’air
entre 2 membranes et maintient la pression à un niveau constant, une soupape de sécurité pour
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cet air et une autre pour le contrôle de la pression. Le biométhane est stocké à une pression de
25 mbars dans les gazomètres (le réglage de la pression à l’intérieur de l’accumulateur est assuré
à l’aide d’un détendeur du côté air et la mesure du niveau se fait à l’aide de sondes).
La pressurisation de la membrane intérieure permet de comprimer le gaz qui se dirige vers le
réseau de canalisations.

Photo d’illustration d’un gazomètre de stockage

7 - Les ouvrages de compostage
7.1 Introduction
Au préalable, le digestat brut subit une séparation de phase par presse à vis qui aboutit à la
formation de 2 produits : un digestat solide et un digestat liquide. Ce type de séparation est
particulièrement adaptée pour les digestats issu de la dégradation de fumier et culture (présence
de fibre).
Afin de garantir le caractère hygiénisant du digestat solide, METHAGRILOUE a fait le choix du
compostage. L’objectif est de produire un compost normalisé NFU 44-051 (ou NFU 42-001)
capable d’être exporté sans plan d’épandage.
7.2 Effluents à traiter
Les effluents à traiter sont le digestat solide après séparation de phase soit 4 575 tonnes par
an, en association avec un mélange structurant, la partie ligneuse des déchets verts, soit 1 460
tonnes par an. Au total, le volume à composter est de 6 035 tonnes par an, soit 16,53 tonnes par
jour. Les déchets verts (partie ligneuse) proviennent du territoire de la communauté de communes
LBN (Loué Brûlon Noyen) dont la commune du projet (Loué) en fait partie.
Les déchets verts (partie ligneuse) seront préférentiellement triés à la source. Un broyeur sera
présent sur le site afin de séparer les fractions en cas d’absence de tri à la source. Le broyeur
sera d’une puissance de 95 kW.
L’activité de compostage est soumise à la rubrique 2780-2c (« Installation de compostage de
déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de
méthanisation » au titre des ICPE sous le régime de la déclaration). La société METHAGRILOUE
veillera à respecter « l’Arrêté du 12/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 ».
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7.3 Présentation du procédé de compostage
Le compostage se fait en 2 phases :
• Une 1ère phase de fermentation en aération forcée avec contrôle de la montée en
température sur 1 mois
• Une 2ème phase de maturation sur site puis chez les bénéficiaires sur 6 mois.
Cette solution est adaptée au projet et c’est le process du constructeur Valid, filiale du groupe
qui a été choisi. L’installation se présente se compose des équipements suivants :
• 4 casiers de fermentation avec aération forcée et contrôlée (mise en fermentation
aérobie d’un lot de compostage par mois et par casier) d’une surface unitaire de 120 m².
• Un hangar de maturation d’une surface de 1 056 m² permettant 6 mois de stockage
avant envoi chez les bénéficiaires.
Il est également prévu les équipements suivants :
• Le système d'enregistrement et de pilotage par sondes de température
• Le système d'aération avec les ventilateurs et les réseaux aérauliques
• Le système de collecte et de recyclage des lixiviats (les lixiviats générés par le
compostage sont récupérés et réintégrés en tête du process de compostage lors de la
fermentation active)
Le système de compostage est illustré ci-après :
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Source : Etude de faisabilité S3d

7.4 Devenir du produit fini
Un contrôle du produit fini est effectué avec la réalisation d'une pesée et d'une analyse. Prélevé
pendant la phase de maturation (8 semaines au minimum après la sortie du casier), l’échantillon
permet de comparer le produit fini à la norme NFU correspondante.
Le compost produit, l’exploitant doit se conformer aux dispositions des articles L.255-1 à L.25511 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes
et supports de culture.
Les résultats d’analyses et justificatifs correspondants relatifs aux composts mis sur le marché
et aux matières intermédiaires sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées
et des autorités de contrôle chargées des articles L.255-1 à L.255-11 du code rural et de la pêche
maritime.
Une partie du compost produit pourra être épandu comme engrais minéral selon la disponibilité
du plan d’épandage (voir point IV -5.6 p 38).

8 - Hygiénisation du digestat liquide
Face à la diversité des exploitations agricoles apportant des intrants, il a été décidé d’hygiéniser
le digestat liquide après séparation de phase.
L’hygiénisation se fera selon un pasteurisateur en serpentin, à une température de 70° C sur
une durée de 5 minutes.
Le rendement de l’installation est de 92%. Les besoins en énergie sont estimés à 750 000 kW,
à la fois chauffé par la récupération du chauffage du digesteur (40%) et par la chaudière de
150 kW alimenté au gaz naturel (60%).

9 - Équipements annexes
9.1 Eaux
Les eaux de toitures et des zones de rétention, les eaux de voiries seront récupérées dans un
bassin de rétention d’un volume de 600 m3.
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Afin d’assurer la protection du milieu naturel en cas d’incendie des bâtiments, le bassin de
gestion des eaux pluviales de toitures accueillera également les eaux d’extinction d’incendie
collectées par le réseau « eau propre ». Les eaux « propres » seront rejetées dans le milieu
naturel.
Un jeu de vannes permettra le basculement d’un fonctionnement normal à un fonctionnement
exceptionnel (incendie) ; les vannes de rejets vers le milieu naturel seront fermées, les eaux
d’extinction seront alors traitées par une filière appropriée.
Aux vues de la localisation du site, aucun raccordement n’est possible sur un assainissement
collectif. Il est prévu la mise en place d’un assainissement autonome pour gérer les eaux
sanitaires du site (bâtiment bureaux et vestiaires). Ce dernier sera dimensionné pour 4
personnes.
Il est prévu :
• Une fosse de toutes eaux
• Un filtre à sable
9.2 Réserves d’eau incendie
Concernant le stockage d’eau pour l’extinction des incendies, une réserve de volume unitaire
de 120 m3, sera créée. Elle sera située en entrée de site.
9.3 Point d’eau potable
Le réseau d’eau potable desservira :
- Les bouches de lavage au niveau des aires dédiées ;
- Les locaux techniques :
o Bureaux : un point d’eau dans chaque vestiaire, et un dans la salle de pause
o Bâtiment technique : deux points d’eau pour le nettoyage des sols
o Un point à proximité de la trémie
La consommation en eau potable a été évaluée à moins de 500 m3 par an principalement utilisé
pour les eaux sanitaires, le lavage des camions. La recirculation de digestat liquide et de
l’introduction des eaux « sales » dans le process de méthanisation permet de réduire au minimum
l’utilisation d’eau potable dans le process.
Le lavage des camions sera réalisé par un nettoyeur haute pression à basse consommation
d’eau. Les eaux de lavage seront ensuite introduites dans le process de méthanisation.
9.4 Groupe électrogène
Un groupe électrogène permet de secourir les éléments de sécurité du site, la ventilation des
bâtiments et le brassage des méthaniseurs et fosses de stockage en cas de coupure sur le réseau
électrique.
9.5 Armoires électriques et automatisme
L’installation est alimentée en électricité via le réseau public. L’électricité sera distribuée par un
réseau basse tension enterré après être passé un poste de transformation.
L’unité comprend un système complet de contrôle-commande des équipements fournis par
Biogest. Cela permet à l’utilisateur d’analyser les données et de voir facilement plusieurs
représentations graphiques des paramètres du procédé.
Le système d’exploitation permet l’enregistrement des données, la création et le suivi des
perspectives et des protocoles. L’opérateur a toujours le contrôle des unités et il est capable de
visualiser facilement toutes les informations nécessaires.
Le système de contrôle est connecté à internet et peut être opéré à distance à l’aide d’un
ordinateur ou d’un smartphone.
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9.6 Pont bascule
Le pont bascule permet le pesage des camions en entrée et sortie de site d’assurer la traçabilité
des gisements entrants sur le site (registres d’admission de matières).
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IV - PRODUCTIONS DE L’UNITE DE METHAGRILOUE
1 - Production de biogaz
La dégradation de la matière organique au cours de la méthanisation produit du biogaz. La
production annuelle de biogaz, tel que le projet de METHAGRILOUE est défini, sera de
2 102 400 m³. Le biogaz contient 55 % de méthane (CH4). La production annuelle est donc de
1 156 320 m³ de méthane. Le biogaz contient aussi du dioxyde de carbone (CO2) (40%) et en
moindre proportion de l’hydrogène sulfuré (H2S) et d’autres éléments résiduels comme le diazote
(N2), de l’hydrogène, de l’eau et d’autres éléments.
Le bilan de la production est indiqué au tableau suivant :
Débi t CH4 Sorti e Di ges teur

138 Nm3/h / 13 381 MWhPCS/a n

Concentra ti on CH4 Sorti e Di ges teur
Cha l eur a utocons ommée

55,70%
699 MWhPCS/a n

Va l ori s a ti on Bi ométha ne (98%CH4)
Energi e Annuel l e Injectée
Cons omma ti on Ga z Na turel Hygi éni s a ti on

132 Nm3/h
12 244 MWhPCS/a n
276 MWhPCI/a n

Source : Etude faisabilité – S3d

2 - Production de biométhane
Le biogaz disponible pour l’injection est de 97 %. La quantité de biométhane injecté après
épuration est estimée à 1 121 630 m3 avec une capacité d’injection moyenne de 132 m3/h. Un
descriptif de la production est présenté ci-après :
Désignation

Unité

Quantité

MWhP CS/an

13 381

Autoconsommation de biogaz

%

7%

Taux de récupération du CH 4

%

99%

Taux de disponibilité de l’épuration

%

98%

Taux de disponibilité de l’injection

%

97%

Nm3/h

132

MWhP CS/an

12 244

kWh/Nm3

0,18

kW

150

Production de méthane annuelle sortie digesteur

Debit horaire moyen injecté
Production de biométhane annuelle
Recuperation de Chaleur
Puissance Chaudière

Source : Etude faisabilité – S3d

3 - Production de chaleur
Les besoins thermiques du process (digesteur) sont estimés à 988 MWhPCS/an. Il s’agit de
maintenir en température le digesteur à ~40°C, régime de température mésophile.
Une partie de ces besoins seront couverts par la récupération thermique sur le circuit de
refroidissement du compresseur (289 MWhPCS/an soit ~30% de l’autoconsommation). Le restant
des besoins (699 MWhPCS/an) sera couvert par la combustion du biogaz (ou du biométhane) sur
la 1ère chaudière de 200 kW. Cette chaudière sera alimentée en biogaz.
L’hygiénisation du digestat liquide a également des besoins en chauffage. Cet apport de chaleur
se fera avec la 2ème chaudière de 150 kW, alimentée au gaz naturel.
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4 - Production de digestat et de compost
4.1 Caractéristiques du digestat et du compost
Le digestat possède de meilleures propriétés agronomiques suite aux réactions anaérobies de
méthanisation.
Le compost est de structure plus granuleuse, et il s’épand de façon plus homogène et plus
régulière que les effluents de départ. Il permet de diminuer la quantité de phase solide et de
présenter un produit pouvant être mis sur le marché.
4.2 Conservation de la production d’humus
La lignine présente dans les substrats entrants se dégrade très peu lors du process de
méthanisation. Or, cette lignine est nécessaire à la production d’humus dans les sols et au
développement des microorganismes du sol.
Le digestat aura donc un pouvoir de production d’humus identique à un lisier brut.
4.3 Amélioration de la disponibilité en azote pour les plantes
La minéralisation de l’azote organique lors de la dégradation des substrats par méthanisation
se fait dans les mêmes proportions que la dégradation de la matière organique. Or, l’azote est
principalement sous forme organique (molécules d’azote liées à des molécules de carbones
formant des molécules complexes) dans les effluents d’élevage. La digestion anaérobie
transforme une majeure partie de cet azote organique en azote minéral (NH4, NH3) ce qui rend
l’azote plus facilement assimilable par les plantes.
4.4 Réduction des odeurs
Les odeurs de déjections animales proviennent de l’ammoniac, des amines, des acides
organiques, des phénols et de l’hydrogène sulfuré (H2S). La dégradation des acides gras volatils
ainsi que la précipitation des ions sulfates (SO42-) dans le digestat au cours du processus de
méthanisation a pour effet de réduire considérablement les odeurs au cours de l’épandage.
De plus le process de méthanisation est réalisé dans une cuve couverte en absence d’oxygène
(fermenteur) ce qui atténue d’autant plus les odeurs.
4.5 Réduction de l’effet corrosif et amélioration de la fluidité
La diminution des acides gras volatils suite à la digestion anaérobie entraîne une augmentation
du pH du digestat. Cette augmentation a l’avantage de rendre le digestat moins agressif pour la
végétation lors des épandages.
La conversion d’une partie de la matière organique en méthane et dioxyde de carbone sans
pour autant modifier la teneur en azote totale a pour effet de diminuer le rapport C/N. Or, la
dégradation du carbone des effluents d’élevage brut par les microorganismes du sol lors des
étapes de minéralisation de l’azote participe à l’acidification des sols contrairement au digestat.
L’amélioration de la fluidité et de l’homogénéité apporte également un effet secondaire positif.
Cela s’explique par la décomposition de la matière sèche. Le digestat pénètre plus rapidement
et plus profondément dans le sol grâce à une viscosité réduite, ce qui limite encore les odeurs et
réduit les pertes d’azote dues à l’évaporation de l’ammoniaque.
En outre, le digestat peut être pompé et agité plus facilement.
4.6 Réduction des pertes de nutriments
La réduction des pertes de nutriments s’explique par le processus de fermentation anaérobie
c’est-à-dire sans contact avec le milieu extérieur. Contrairement au stockage ouvert du lisier et
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du fumier, il n’y a pas de perte de nutriments pour les végétaux par évaporation (pertes de 20 à
40 %).
La fluidité améliorée des nutriments, jointe à une part d’ammonium plus élevée, conduit aussi à
une absorption plus rapide par le sol et par les plantes.
Par contre, l’augmentation du pH et la minéralisation de l’azote au cours des étapes de la
méthanisation va augmenter la proportion d’ammoniac et entraîner une volatilisation plus
importante en période d’épandage.
Cependant les pertes par volatilisation sont très largement compensées par la diminution de la
teneur en matière organique du digestat par rapport à un lisier brut. En effet, la minéralisation de
l’azote dans les sols entraîne également une volatilisation de l’azote dans l’atmosphère.
Le digestat permet également de réduire les pertes d’azote par lessivage par rapport à un lisier
brut de par sa teneur en matière organique non assimilable par les plantes plus faibles.
4.7 Réduction de la germination des adventices
La réduction de la germination des semences de mauvaises herbes susceptibles d’être
présentes dans le digestat dépend de la température du digesteur et du temps de séjour. Dans
notre cas, il s’agit d’un digesteur mésophile. Le pouvoir germinatif des semences à coquille souple
est réduit, contrairement à celui des semences à coquille dure. Ceci permet notamment une
réduction de l’emploi de herbicides, aspect non négligeable.
4.8 Volume de digestat et de compost
La dégradation de la matière organique au sein de l’unité de méthanisation entraîne une
réduction du tonnage. Le volume de digestat est de 20 575 m³ de digestat brut.
Il a été décidé de faire une séparation de phase pour la dilution et faciliter le stockage. On obtient
ainsi 2 produits :
• Digestat Solide : un amendement riche en MO stable
• Digestat Liquide : un fertilisant riche en N, P, K minéralisés à 70%
Pour les besoins d’hygiénisation il a été validé que :
• le digestat liquide sera traité par un process d’hygiénisation
• le digestat solide sera traité par compostage
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Schéma de traitement du digestat (source : Etude faisabilité – S3d)

La quantité de digestat et compost produite est présentée au tableau suivant :
Débit Digestat brut– 10,5% de MS (enT/an)

20 575

Digestat liquide - 6% de MS (enT/an)

16000

N/P/K Digestat Liquide (g/kg)
Débit Digestat solide - 26% de MS (enT/an)
N/P/K Digestat Solide (g/kg)

8,2 – 3,3 – 8,9
4 575
6,3 – 10,1 – 6,8

Structurant (déchets verts - partie ligneuse)

1 460

Débit de compost >50% de MS

4 595

Azote compost (perte de 30%)

4,7 gN/kg

4.9 Capacités de stockage
Selon l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010, les capacités de stockage du digestat doivent
correspondre à une période minimale de 4 mois.
Les capacités de stockage minimal du digestat doivent correspondre également à la plus longue
période pendant lequel son traitement par épandage n’est pas possible, comme indiqué dans les
programmes d’action national et régional.
Le volume de digestat liquide annuel à épandre est 16 000 m³. La fosse de stockage de digestat
liquide a une capacité utile de 3 386 m³ utile.
En plus du stockage sur site, il est prévu de stocker le digestat liquide dans des ouvrages dédiés,
à l’extérieur du site. Il s’agit de quatre fosses existantes de 1 500, 1 000, 300 et 270 m3 ainsi que
de 8 poches souples (près des exploitations agricoles prêteuses de terre) d’un volume unitaire
de 500 m3. Ces stockages externes et l’exploitant associé sont présentés ci-après :
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Liste des stockages délocalisés
Commune

Lieu-dit

Référence
cadastrale

Amné

Roche-Mierre

ZS 6

GAEC BEAUVAIS

Crannes en
Champagne

Le Grand
Carrefour

ZH 2A

GAEC BEAUVAIS

Epineuil Chevreuil

Friloux

B 186

Joué en Charnie

La Chartreuse

ZM 46

Longnes

Bas Chansort

ZD 40

Auvers sous
Montfaucon

La Trillonière

Joué en Charnie

La Tuilerie

ZC 54

EARL LES PRES
NAVEAU

Brains sur Gée

La Roche

ZO 16

EARL LOTTIN

Brains sur Gée

La Recourbe

ZP 21

GAEC LA PILIERE

Mareil en
Champagne

La Meneterie

ZO 5

GAEC LES ALIZES

Vallons sur Gée

La Charterie

YE 9

GAEC LES ALIZES

Vallons sur Gée

La Noe Michel

YD 4

Exploitant associé
EARL VALDO

GAEC CHAMPS
D'HAVINIERE
GAEC CHAMPS
D'HAVINIERE
EARL CIVRAY
EARL CHAGON
SCEA LE CORNUE

A 386
A 102

TOTAL

Type de
stockage
Fosse
existante
Poche à
créer
Poche à
créer
Poche à
créer
Fosse
existante
Poche à
créer
Fosse
existante
Fosse
existante
Poche à
créer
Poche à
créer
Poche à
créer
Poche à
créer

Volume de stockage
(en m3)
1000
500
500
500
300
500
1 500
270
500
500
500
500
7070

Au total, le volume de stockage est de 10 456 m3. Les ouvrages permettent donc de stocker le
digestat liquide pendant au minimum 7,8 mois (pour une production de digestat liquide de
16 000 m3).
Les ouvrages de stockages délocalisés seront remplis de digestat liquide. L’épandage de ce
digestat se fera pendant les périodes réglementaires d’épandage. Le prélèvement du digestat
liquide se fera par l’exploitant associé au stockage délocalisé (voir tableau ci-avant).
Les fosses existantes présentent les mêmes conditions de prélèvement et de sécurité que pour
leur utilisation actuelle (présence d’un grillage sur une hauteur de 2 mètres, point de pompage
existant).
Les poches souples sont des ouvrages fermés (sans évaporation et risque de noyade). Chaque
poche est équipée d’un point de pompage qui permet de raccorder les tonnes d’épandage.
Chaque poche sera ceinte d’une clôture grillagée avec un portail. Chaque poche souple
présentera les caractéristiques unitaires suivantes :
• Dimensions :18 m x 20 m
• Hauteur : 1,5 m
• Volume utile : 500 m3
• Ouvrage partiellement enterré entouré par un merlon de terre (pour la partie aérienne).
• Drainage existant sous la poche avec un regard de contrôle.
Le volume de digestat solide annuel est de 4 575 m³. Il est composté en association avec 1 460
tonnes de déchets verts. En sortie, on obtient 4 595 tonnes de compost normé.
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Le hangar de maturation solide a une superficie de 1 056 m². La maturation se fait 6 mois sur
le site puis le compost part en stockage chez les bénéficiaires Auparavant, le digestat solide et
les déchets verts auront subi une phase de fermentation active pendant au minimum 1 mois.
Les ouvrages de stockage sur site sont visibles sur les plans en annexes 3 et 4. Les ouvrages
de stockages délocalisés sont visibles sur les plans joints en annexe 5.

5 - Bilans de fertilisation et Epandage du digestat liquide et du compost
5.1 Présentation du plan d’épandage
Le digestat liquide et le compost seront épandus sur les parcelles des 18 exploitations agricoles
mettant à dispositions leurs terres. L’ensemble de ces terres fait par conséquent l’objet d’un plan
d’épandage fourni en annexe 17. Les conventions d’épandage signées entre chaque prêteur et
la METHAGRILOUE sont en annexe 16. La surface totale du plan d'épandage mise à disposition
est de 2 109 ha. La surface potentiellement épandable (SPE) est de 1 938 ha.
Les surfaces par exploitation sont présentées dans le tableau suivant :
Exploitation agricole du plan d’épandage

SAU (en ha)

SMD (en ha)

SPE (en ha)

CHANTEAU PHILIPPE

116,0

30,0

29,5

EARL BOURMAULT

121,2

121,2

108,3

EARL CHAGON

158,6

153,5

140,9

EARL CIVRAY

167,6

167,6

158

EARL LES AIRES

102,4

102,4

100,4

EARL LES PRES NAVEAU

136,8

115,1

102,3

EARL LOTTIN

109,8

109,8

96,4

EARL VALDO

77,9

77,9

74,5

FOURMONT ISABELLE

125,5

89,4

78,5

GAEC BEAUVAIS

132,3

132,3

123

GAEC CHAMPS D'HAVINIERE

209,5

209,5

192,4

GAEC LA PILIERE

142,3

142,3

128,1

GAEC LES ALIZES

186,7

186,7

171,1

HOULBERT CEDRIC

87,7

83,8

79,6

LECHAT ANTHONY

121,0

27,5

26,6

MORANCE ERIC

179,6

179,6

161,7

PAGEOT LOIC

134,4

134,4

123,5

SCEA LE CORNUE

85,7

46,7

44,9

2395,1

2109,8

1938

TOTAL

La localisation du parcellaire et les bilans de fertilisation sont précisés en annexe.
5.2 Étude agro-pédologique
Les parcelles du plan d’épandage ont fait l’objet de sondages pédologiques avec une tarière
manuelle. Les sondages ont été réalisés avec une densité de 1 sondage pour 5 ha, et à minima,
1 sondage par parcelle. Ils ont été caractérisés selon plusieurs critères :
• La profondeur du sol,
• La présence d’hydromorphie,
• La texture du sol,
• L’altération du sol (présence de cailloux dans le sol)
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La majorité des sols rencontrés correspondent à des sols bruns limono-argileux moyennement
profond (environ 40 cm). Néanmoins, la profondeur peut être variable, allant de 30 cm pour les
sols superficiels à plus de 100 cm pour les sols argileux profonds.
Un certain nombre de parcelles présentent des traces d’hydromorphie temporaires (au-delà de
30 cm de profondeur. Un très faible nombre de parcelles présentent des traces d’hydromorphie
permanente (dès la surface). Plusieurs types de sols ont ainsi été distinguées :
• Limon argileux caillouteux superficiel sur argile à silex (sols peu profonds < 40 cm,
pouvant présenter des traces d’hydromorphie)
• Limon argileux profond (sols profonds, > 60 cm, présentant des argiles et traces
d’hydromorphie en général, en fond de profil)
• Limon caillouteux sur argile à silex (sols de profondeur intermédiaire)
• Sable limoneux caill/granite
• Limon battant sains / hydromorphes (sols de profondeur variable présentant des traces
de lessivage, pouvant présenter des traces d’hydromorphie)
• Alluvions argileuses hydromorphes (sols gorgés d’eau typique des zones humides,
présentant des traces d’hydromorphie permanentes)
Les résultats de ces sondages sont présentés en annexe 14 et classés par ilot.
5.3 Analyses de sols
Les sols ont fait l’objet d’analyses selon les paramètres définis à l’annexe II de l’arrêté du
12/08/10 relatifs aux installations de méthanisation soumises à enregistrement.
La densité des analyses a été définie en prenant en compte l’étendue du parcellaire, le pratiques
culturales et les types d’exploitations des prêteurs de terre. Cela afin d’avoir des zones
homogènes. Au total, 34 analyses de sol ont été réalisées avec un minimum de 1 analyse par
exploitation.
La localisation et les résultats des analyses de sol sont présentés en annexe 14.
5.4 Détermination de l’aptitude des sols à l’épandage
L'aptitude d'un sol à l'épandage se définit par sa capacité à recevoir et à fixer un effluent sans
perte de matières polluantes par écoulement superficiel ou percolation directe dans le sous-sol,
à l'épurer par oxydation des matières organiques et destruction des germes pathogènes et à
maintenir les éléments fertilisants à la disposition des cultures.
Cette capacité varie selon différents critères dont les principaux sont les suivants :
• l'hydromorphie et la sensibilité à l'engorgement,
• la capacité de rétention : elle est fonction de la profondeur et de la texture du sol,
• la sensibilité au ruissellement : fonction de la pente, de la texture du sol et de la présence
ou non d’un couvert végétal.
Parallèlement à ces différents critères, la pente des terrains, en relation avec l'occupation des
sols, la nature des produits épandus — liquides, solides — et la technique d'épandage utilisée —
épandage en surface, enfouissement direct... — doivent être prises en compte afin d'écarter les
parcelles présentant des risques de ruissellement importants.
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Ainsi, les différentes classes d'épandage des parcelles se définissent suivant les critères
suivants :
Hydromorphie
Aptitude 0

Permanente

Aptitude 1

Temporaire
Sols drainés

Aptitude 2

Sols sains

Capacité de rétention Pente
Affleurement rocheux
Très forte
(< 20 cm)
Sols peu profonds
Moyenne à prononcée
(entre 20 et 40 cm)
Sols profonds
Faible
(> 40 cm)

Les sols présentant des traces d’hydromorphie permanente et les sols très superficiels
(profondeur < 20 cm) sont classées non épandables.
Après visite du parcellaire et étude agro-pédologique, nous avons pu déterminer les aptitudes
à l’épandage des sols. Sur l’ensemble du plan d’épandage, les classes d’aptitude sont réparties
de la façon suivante :
- à 3,4 % d’aptitude 0, soit environ 71 ha
- à 35,6 % d’aptitude 1, soit environ 725 hectares
- à 61 % d’aptitude 2, soit environ 1313 hectares
5.5 Distances réglementaires
La réglementation en vigueur fixe les distances d'interdiction d'épandage par rapport à différents
points sensibles (Arrêté préfectoral des Pays de la Loire relatif au 6ème programme d’action
Directive Nitrate du 16 juillet 2018 et arrêté national du 23 octobre 2013).
Aucune parcelle mise à disposition dans le plan d’épandage se situe en zone Natura 2000.
5.5.1 Distances par rapport aux locaux occupés par des tiers
Le digestat liquide et le compost sont épandus respectivement à 50 mètres et 10 mètres des
tiers.
Type d'effluent

Distance minimale

Délai d'enfouissement sur terres nues

Compost

10 m

Pas de délai

Digestat liquide

50 m

Immédiat

5.5.2 Distances par rapport aux cours d’eau
Eaux de surface (cours d’eau et puits)
Pente < 7%

Type I

Sans bande
enherbée

Avec bande
enherbée

35 m

10 m

Pente > 7%
Sans
obstacle à
l’écouleme
nt

35 m

Piscicult
ures

10 m
50 m

200 m

500 m

5m

5m

5m

100 m

Type II
Fertilisants
minéraux

Avec
obstacle à
l’écouleme
nt

Points de
Lieux de
prélèvements baignades
d'eau pour la
consommation
humaine

5m

5m

5m

5m
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5.5.3 Conditions d’épandage
Les épandages de digestats liquides et de compost sont interdits sur les sols pris en masse par
le gel, enneigés, inondés ou détrempés et pendant les périodes de forte pluviosité.
En zone vulnérable, l’épandage est interdit sur les pentes qui entraineraient le ruissellement
hors du périmètre d’épandage. L’épandage des fertilisants liquides est interdit dans les 100
premiers mètres des cours d’eau pour les pentes supérieures à 7 %.
Sous réserve de respecter les conditions d’épandage par rapport aux cours d’eau, l’épandage
est toutefois autorisé dès lors qu’une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non
fertilisée d’au moins 5 m de large est présente en bordure de cours d’eau.
5.5.4 Captage d’alimentation en eau potable (AEP)
Une partie du parcellaire du plan d’épandage se situe dans des périmètres de protection de
captage AEP. Les périmètres de captage AEP et les arrêtés préfectoraux associés sont indiqués
en annexe 12.
Les périmètres de protection de captage AEP situés sur des parcelles du plan d’épandage sont
les suivants :
• Captage Poipaille F1 et F2 à Saint-Denis d’orques,
• Captage « Le Meruau » à Brains-sur-Gée,
• Captage « Forage du Grand Chenon » à Brains-sur-Gée.
Les parties de parcelles concernées ont été classées non épandables dans les périmètres de
protection immédiats, rapprochés et sensibles des captages AEP. Cela représente 15,9 ha de
surface. Elles sont les suivantes :
Numéro d’îlot

Exploitant
EARL BOURMAULT
EARL LOTTIN

Surface exclue (en ha)

Captage concerné

14

6,2

Poipaille

11

3,1

Le Meruau

10

6,6

Le Meruau

5.6 Bilans de fertilisation
Au global, le bilan de fertilisation est le suivant :
5.6.1 Production d’azote sur l’exploitation et exportation des cultures
 Répartition des surfaces
Prairies pâturées
Prairies non pâturées
Cultures
Légumineuses
Autres utilisations
Total

SAU totale
758,20
154,60
1476,28
0,00
6,00
2395,08 ha

Non épandable
194,76
29,72
226,58
0,00
6,00
457,06 ha

S.P.E.
563,44 ha
124,88 ha
1249,70 ha
0,00 ha
0,00 ha
1938,02 ha

La SAU correspond à la surface totale de chaque exploitation. La SPE correspond à la surface
potentiellement épandable et étudiée selon les surfaces mises à disposition (SMD) par les
exploitants agricoles, qui reçoivent du digestat et/ou du compost. Pour rappel, la SMD est de
2109,8 ha.
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 Unités fertilisantes produites par les élevages

Base : estimation CORPEN-groupe porcs 2016 - CORPEN-groupe volailles 2013
Type d'animaux

Unités de
référence

TOTAL/an/atelier

MAITRISABLE/an/atelier

N

P 2 O5

K2O

N

P 2 O5

K2O

Sous total volailles

41829

34103

36542

34482

25984

27944

Sous total ruminants
Sous total lapins

117486

61656

172231

55539

29091

79991

536

708

632

536

708

632

Sous total porcs

27531

16659

20477

27531

16659

20477

TOTAL AZOTE PRODUIT

187382 113126 229882 118088 72442 129044

5.6.2 Présentation du bilan azoté
SAU totale
SDN
Azote produit élevage
Azote exporté
Azote importé
Azote organique à gérer
Apports N minéral
Pression organique sur SDN
Pression organique sur SAU
Pression N total sur SAU

2395,08 ha
2132,78 ha
186846,0 uN
111017,0 uN
131200,0 uN
211026,5 uN
154482,3 uN
98,9uN/ha
88,1uN/ha
152,6uN/ha

5.6.3 Présentation du bilan phosphore
SAU totale
SDN
Phosphore produit élevage
Phosphore exporté
Phosphore importé
Phosphore organique à gérer
Apports P2O5 minéral (compost)
Exportations P2O5 sur SAU
Pression P2O5 organique sur SAU
Ratio phosphore sur SAU
Exportations P2O5 sur SDN
Pression P2O5 organique sur SDN
Ratio phosphore sur SDN
Pression P2O5 total sur SAU

2395,08 ha
2132,78 ha
113125,5 uP2O5
69596,0 uP2O5
52800,0 uP2O5
100147,0 uP2O5
13584,5 uP2O5
51,2 uP2O5
41,8 uP2O5
81,72%
47,8uP2O5/ha
47,0uP2O5/ha
98,28%
47,5uP2O5/ha

L’ensemble du digestat liquide peut être épandu en respectant l’équilibre de la fertilisation et la
pression azotée et phosphorée. Une partie du compost normé (1 345 tonnes soit 6 321 unités
d’azote et 13 584 unités de phosphore) peut également être utilisée sur la surface potentiellement
épandable. L’autre partie du compost normé sera exporté.
5.6.4 Autres apports et remarques
Les exploitations suivantes ont des apports extérieurs d’effluents :
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•

•

•
•

Anthony LECHAT qui importe du lisier de canards, soit 560 unités d’azote et 480 unités
de phosphore. Le lisier de canard est épandu sur des parcelles différentes de celles mis
à disposition du présent plan d’épandage de METHAGRILOUE.
Éric MORANCE, qui importe des effluents de volailles issus de l’exploitation de M.
Robert PLANCHER (« Elevage des Vignes » à Loué), soit 2 370 unités d’azote et
1 920 unités de phosphore.
Loïc PAGEOT qui importe des boues de STEP (commune de Loué), d’une quantité de
20 tonnes MS/an, soit 1 068 unités d’azote et 1 418 unités de phosphore.
Le GAEC CHAMPS D’HAVINIERE arrête son activité de vaches laitières dans le cadre
du projet de méthanisation.

L’ensemble des apports et prévisions d’apport seront tenus à jour et à disposition de l’inspecteur
des installations classées dans les cahiers de fertilisation et les plans prévisionnels de fumure
disponibles sur le site d’exploitation.
Le détail des bilans de fertilisation de chaque exploitation est fourni en annexe 18. L’assolement
et le rendement moyen sont établis d’après les données fournies par les exploitants.

6 - Consommations sur site
La production annuelle de biogaz s’élève à 2 102 400 m³. 147 168 m3 de biogaz seront
consommés par la chaudière n°1 de 200 kW afin de chauffer le digesteur, le reste du volume de
biogaz étant disponible pour l’injection.
La 2ème chaudière (150 kW) est alimentée par le gaz naturel, afin de chauffer l’hygiénisation du
digestat liquide. Sa consommation est estimée à 440 MWh/an de gaz naturel.
Le site est alimenté en eau potable par le réseau public seulement pour les locaux sociaux mis
à disposition du salarié, des représentants de la METHAGRILOUE et des éventuels visiteurs. La
consommation sera très faible avec un prélèvement inférieur à 500 m3. Un dispositif de
disconnexion sera installé et les consommations seront mesurées.
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V - IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
1 - Distance d’implantation des ouvrages
compostage et de stockage

de

méthanisation,

de

1.1 Localisation des zones environnementales
Les zones environnementales les plus proches du projet sont indiquées au tableau suivant :

Liste des zones environnementales du secteur
Type de zone

Dénomination

Localisation

Natura 2000

BOCAGE A OSMODERMA
EREMITA ENTRE SILLE-LEGUILLAUME ET LA GRANDECHARNIE

Joué-en-Charnie

6,4 km

ZNIEFF 1

BORD OUEST DE LA D101 AUX
GRANGES

Mareil-en-Champagne

1,3 km

CARREFOUR DE LA POTERIE

Loué

2,2 km

CHEMIN DE MERIBLON

ZNIEFF 2

Distance au site du
projet

Loué

2,3 km

VALLEE DU PALAIS
ROCHER AUX PALAIS

DU

Joué-en-Charnie

2,9 km

TALUS
ROUTIER
BORDURE DU BOIS
CHAGON

EN
DE

Loué
et
Montfaucon

3,5 km

Auvers-sous-

BUTTE DE VAUX

Saint-Ouen-en-Champagne

3,7 km

PELOUSES,
TALUS
ET
FOSSES DE BORDS DE
ROUTE OU DE CHEMINS (NON
INCLUSES DANS AUTRES
ZONES DE TYPE II)

Loué
et
Montfaucon

2,2 km

Auvers-sous-

La carte de localisation de ces zones environnementale est jointe en annexe.
La ZNIEFF la plus proche se situe à 1,3 km à l’Ouest du site. Les autres ZNIEFF sont situées à
plus de 2 km du projet.
Les stockages déportés sont également situés en dehors des zonages environnementaux.
1.2 Distances / tiers
Les habitations les plus proches sont visibles sur le plan de situation en annexe 1. Leur distance
par rapport au site est présentée ci-après :

Localisation des tiers
Tiers
La Croix Couverte
La Lande
La Porte
•
•
•
•

Distance / Site
> 420 m au Sud-Est du site
> 430 m au Sud du site
> 490 m à l’Ouest du site

Stockage silos et hangars de compostage distants de 430 m du tiers le plus proche,
Digesteur distant de 450 m du tiers le plus proche
Fosse de stockages du digestat distante de 450 m du tiers le plus proche
Aucun tiers ne se trouve à moins de 400 m du site de méthanisation.
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L’ensemble des stockages délocalisés sont situés à plus de 50 m des tiers.
1.3 Distances / puits et forages
Le site est éloigné de la ressource en eau. Les points d’eau les plus proches sont :
• Mare au lieu-dit « Teillé » (Loué) à 800 m à l’Est du site,
• Mare au lieu-dit « Les Epinoyeaux » (St-Christophe en Champagne) à 840 m au SudEst du site,
• Cours d’eau le plus proche à 1,2 km à l’Ouest du site (rivière « la Vègre »).
Le site se situe en dehors des périmètres de protection de captage en eau potable. Il n’y pas
de captage public en eau potable sur la commune de Loué.
L’ensemble des stockages délocalisés projetés sont situés à plus de 35 m de tout point d’eau,
et en dehors des périmètres de protection de captage AEP.
1.4 Zone urbaine :
Le site du projet se situe à 1,4 km au sud du bourg de Loué (2 185 habitants) et à 1,4 km au
nord du bourg de Saint-Christophe en Champagne (205 habitants).
Les stockages déportés se situent en zone agricole, à proximité des exploitations agricoles ou
sur des parcelles agricoles.

2 - Mesures prises en matière d’intégration dans le paysage
Le site présente une pente de l’ordre de 2% descendant vers le Sud-Ouest. Les bâtiments les
plus hauts sont les 2 gazomètres (12,5 m de hauteur) et le stockage de digestat liquide (hauteur
au-dessus du sol de 11 m). Les mesures d’intégration paysagères suivantes seront prises :
• Tous les accès et circulation du site seront empierrés et/ou bitumés.
• Les constructions sont regroupées ce qui permet de limiter l’impact.
• Les matériaux retenus sont de couleurs discrètes (vert, gris, bardage tôle, etc.).
• Les abords du site sont maintenus en parfait état de propreté.
• Un merlon de rétention sera installé près du site de méthanisation en limites Nord-Ouest
et Ouest.
• Les gazomètres seront situés dans la partie basse de la parcelle (au Sud-Ouest). Cette
partie sera décaissée afin de diminuer la visibilité de ces ouvrages.
• Des haies d’essence locales seront plantées sur les pourtours du site, filtrant la visibilité
des ouvrages du site.
Le site sera partiellement visible et filtré par les haies existantes et à mettre en place, depuis les
tiers les plus proches (Lieu-dit La Croix Couverte au Sud et lieu-dit Les landes à l’Ouest).
Le site ne sera pas visible depuis les bourgs environnants (Loué, Mareil en Champagne et SaintChristophe en Champagne) qui sont encaissés dans des vallées.
Les stockages délocalisés à créer (poches souples) sont de très faible hauteur (1,5 m) et
présenteront des couleurs discrètes.
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3 - Mesures prise en matière de réduction des nuisances sonores
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Les opérations pouvant générer du bruit sur le site sont effectuées pendant la journée
entre 7H et 22 H.
Le pompage du digestat brut vers le séparateur de phases est une opération régulière
mais non continue.
Les chaudières et l’hygiénisation sont installés dans un bâtiment insonorisé et en
permanence clos.
L’épurateur est installé dans un local insonorisé et entièrement clos. Le compresseur du
biogaz sera équipé d’un capot d’insonorisation. Ce sera l’équipement le plus bruyant du
site.
Des pièges à son seront installés au niveau des entrées et extractions d’air nécessaires
au refroidissement du bloc chaudière de manière à réduire l’impact sonore.
Le fonctionnement du séparateur de phases est une opération régulière mais non
continue. Il y aura 20 575 m³ de substrats fermentescibles à séparer sur toute l’année.
Le broyage des matières végétales agricoles en vue de leur incorporation dès le
digesteur s’effectuera dans la trémie tous les jours. Cette opération sera régulière mais
non continue.
Le broyage des déchets verts arrivant sur le site est une opération ponctuelle. Il est
préféré un tri à la source, en amont de l’arrivée sur site des déchets verts.
Les plantations et le bâti constituent autant d’écrans sonores vis-à-vis de des tiers les
plus proches.

La SAS METHAGRILOUE s’engage à respecter les dispositions suivantes :
• Le niveau sonore des bruits en provenance du site de méthanisation ne doit pas
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa
tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :
*pour la période allant de 6 h à 22 h :

*pour la période allant de 22 h à 6 h :
L’émergence maximale admissible : 3 dB (A) à l'exception de la période de chargement ou de
déchargement des animaux.
Rq L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui
du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :
en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains
habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, le cas échéant
en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.
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•

•

•

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, qui
peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation, sont conformes à la réglementation en
vigueur.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage
tel que sirènes, avertisseurs ou haut-parleurs est interdit, sauf si son emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence sera effectuée au moins tous les trois
ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure sera effectuée dans
l'année qui suit le démarrage de l'installation.

4 - Mesures prise en matière de réduction des nuisances olfactives
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Les vents dominants proviennent du nord-ouest. Il n’existe pas de tiers sous les vents
dominants à moins de 400 m du site de méthanisation.
De manière générale, les plantations en limite de propriété, et les bâtiments constituent
des écrans ou des freins vis à vis des odeurs.
Les fumiers sont stockés dans un hangar couvert, limitant la propagation des odeurs.
Les silos non couverts contiennent des matières végétales qui sont faiblement
odorantes.
Les ouvrages de méthanisation sont fermés (digesteur et stockage de digestat liquide)
donc les odeurs restent piégées. Les matières en cours de dégradation ne sont donc à
aucun moment en contact avec le milieu extérieur. Les matériaux employés pour le
transfert des matières et les canalisations biogaz présentent des garanties d’étanchéité.
Le biogaz n’émet pas d’odeur lors de sa combustion (désulfuration et passage dans un
filtre à charbon actif).
Le compostage se fait en aération forcée dans un bâtiment couvert, qui permet un
contrôle de dégagement des odeurs. Le hangar de maturation où est stocké le compost
désodorisé est également couvert.
Le digestat et compost épandus sont désodorisés par rapport à un lisier brut donc les
nuisances à l’épandage seront limitées. Le digestat est apporté au plus près du besoin
des plantes car l’azote est beaucoup plus disponible que dans un lisier.
Respect des distances d'épandage par rapport aux tiers.
L'orientation et l'intensité des vents sont prises en compte par les exploitants lors des
chantiers d'épandage.

Jusqu’à aujourd’hui, aucune plainte du voisinage concernant les odeurs n’a été soulevée. Le
projet ne modifie pas de manière significative les nuisances olfactives ; au contraire il participe à
la réduction des odeurs lors des périodes d’épandage.

5 - Mesures prises en matière de protection de la qualité des eaux et des
sols
5.1 Collecte des eaux du site
Les ouvrages de méthanisation, de compostage et de réception des matières fermentescibles
sont équipés d’un réseau de collecte séparé des eaux pluviales. Il sera distingué :
• Les eaux pluviales non souillées (eaux qui ruissellent sur les voiries et les ouvrages
couverts).
• Les eaux « sales » (eaux provenant des silos, de l’aire de lavage et lixiviats de
compostage).
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Les eaux pluviales non souillées sont collectées puis restituées au milieu naturel le plus proche
(fossés longeant le site) après passage par un bassin d’orage. Ces eaux pluviales étant collectées
séparément, elles ne sont et ne seront pas mélangées avec les déjections. Il n’y a pas de rejets
d’effluents au milieu naturel (jus de silos et eaux de l’aire de lavage intégrés au process de
méthanisation, lixiviats de compostage collectés et réintégrés en tête du process de
compostage).
Le bassin permettra une décantation de ces eaux pluviales collectées afin d’assurer un
abattement des polluants contenus dans ces eaux pluviales. Il est dimensionné afin d’avoir le
temps de décantation nécessaire et un temps de rétention suffisant. Ce bassin sera d’un volume
de 600 m3 (voir détails des calculs présentés ci-après).
L’exutoire du bassin se situera au niveau du fossé situé au Sud-Ouest du site (voir extrait
cadastral en annexe 3).

Tableau des surfaces du site récoltées par le bassin
Type de surface
Surface (en m²)
Voiries / parking
6272
Toitures bâtiments
5702
Total
11974

Le reste des surfaces du site correspondent aux surfaces enherbées, aux surfaces empierrées
et aux surfaces des silos de stockage et de la plate-forme de déchets verts.
5.1.1 Méthode de calcul du dimensionnement du bassin d’orage :
Un coefficient de ruissellement moyen de 0,95 est attribué aux surfaces récoltées (comprend
les voiries, les parkings, les toitures des bâtiments et ouvrages)
Ce qui permet d’avoir un ruissellement moyen du bassin-versant de 0,95 en fonction des
surfaces décrites ci-avant.
Le débit de fuite permis est fixé à 3 l/sec/ha (seuil de la loi sur l’eau). Le débit permis sera ainsi
de 3,6 l/sec sur le site (1,20 ha x 3). Avec une buse de diamètre minimal de 0,05 m et une hauteur
d’eau du bassin de 2,5m, le débit maximum de la buse est de 29,9 m3/h.
Ensuite, la surface active du bassin-versant a été déterminée. Exprimée en hectare, elle
correspond à la surface du projet multipliée par le coefficient de ruissellement. Elle est de 1,14 ha
(1,20 x 0,95).
Le temps de concentration (Tc) est de 9,8 min. Il reprend la formule suivante :
Tc = 0,9 S0,35 Ce-0,35 Pm-0,5
Avec Surface de la parcelle (en ha), = 1,86
Ce, Coefficient e ruissellement = 0,93
Pm, pente moyenne de la parcelle = 0,2
Ce temps de concentration permet de mesurer l’intensité maximale (ht) de la pluie selon un
retour pluvieux déterminé (en mm/h) selon la formule suivante :
h(t) = a x t(1-b)
Avec h(t) exprimée en mm
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t exprimée en min
a et b correspondent aux coefficients de montana de la Station du Mans, calculés par
ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de retour
donnée. Ils sont présentés ci-après :

Coefficients Montana pour des pluies de
durée de 6h à 24 heures (issues de la
station du Mans)
Durée de retour
a
b
5 ans
7,066
0,742
10 ans
8,885
0,757
20 ans
11,263
0,773
30 ans
12,919
0,783
50 ans
15,408
0,797
100 ans
19,596
0,816

Ainsi, pour un retour de pluie décennale (10 ans), l’intensité (exprimée en mm/h) est présentée
ci-après :

Intensité maximale de la pluie (en mm/h)
h(t)
durée de la pluie
9,8
10,00 min
20,00 min
30,00 min
40,00 min
50,00 min
60,00 min
70,00 min
80,00 min
90,00 min
100,00 min
120,00 min
140,00 min
160,00 min
180,00 min
200,00 min
220,00 min
240,00 min
300,00 min
360,00 min
420,00 min
480,00 min
600,00 min
900,00 min
1200,00 min
1440,00 min

Fréquence de retour de la pluie
10 ans
95,0
93,3
55,2
40,6
32,7
27,6
24,0
21,4
19,3
17,7
16,3
14,2
12,7
11,4
10,5
9,7
9,0
8,4
7,1
6,2
5,5
5,0
4,2
3,1
2,5
2,2

Cela permet d’obtenir un débit de bassin de versant (en m3/h) suivant avec la formule suivante :
D = h(t) x surface du projet (en m²) x coefficient e ruissellement
On obtient les résultats ci-après :
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Débit du bassin versant (en m³/h)
h(t)
durée de la pluie
9,8
10,00 min
20,00 min
30,00 min
40,00 min
50,00 min
60,00 min
70,00 min
80,00 min
90,00 min
100,00 min
120,00 min
140,00 min
160,00 min
180,00 min
200,00 min
220,00 min
240,00 min
300,00 min
360,00 min
420,00 min
480,00 min
600,00 min
900,00 min
1200,00 min
1440,00 min

Fréquence de retour de la pluie
10 ans
1080,9
1061,1
627,9
461,9
371,5
313,8
273,3
243,2
219,9
201,1
185,7
161,7
143,9
130,1
119,0
109,9
102,2
95,7
80,8
70,4
62,7
56,6
47,8
35,2
28,3
24,7

En prenant en compte un débit maximum de la buse de 29,9 m3/h, l’intensité de la pluie et le
débit du bassin versant, on trouve les volumes suivants :
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Volume à stocker (en m³)
h(t)
durée de la pluie
9,8
10,00 min
20,00 min
30,00 min
40,00 min
50,00 min
60,00 min
70,00 min
80,00 min
90,00 min
100,00 min
120,00 min
140,00 min
160,00 min
180,00 min
200,00 min
220,00 min
240,00 min
300,00 min
360,00 min
420,00 min
480,00 min
600,00 min
900,00 min
1200,00 min
1440,00 min
Débit de fuite (m³/h)

Fréquence de retour de la pluie
10 ans
171,0
171,9
199,3
216,0
227,8
236,6
243,5
248,9
253,3
256,8
259,7
263,7
266,1
267,2
267,3
266,6
265,3
263,3
254,7
243,2
229,4
214,0
179,5
79,6
0,0
0,0
29,9

Le volume maximum à stocker dans le bassin sera de 267 m3. Le bassin présentera un volume
sécuritaire de 600 m3 permettant de stocker aussi les eaux incendies.
Les eaux « sales » correspondant aux jus des silos, de l’aire de lavage. Pour s’assurer que ces
eaux « sales » ne rejoignent pas le milieu naturel, elles sont collectées via un réseau séparé qui
les dirigent vers le process de méthanisation. Les lixiviats de compostage sont réintégrés en tête
du process de compostage.
Afin d’assurer la protection du milieu naturel en cas d’incendie des bâtiments, le bassin de
gestion des eaux pluviales accueillera également les eaux d’extinction d’incendie collectées par
le réseau « eau propre ». Les eaux « propres » seront rejetées dans le milieu naturel. Le volume
du bassin est suffisant pour accueillir les eaux d’extinction.
Les réseaux et la réserve incendie sont indiqués sur le plan masse fourni en annexe 4.
Les eaux usées générée sur le site proviennent des locaux sociaux (bureau). Un système
d’assainissement non collectif sera mis en place afin de collecter et traiter ces eaux usées.
Les constructions de méthanisation sont étanches. Il n’y a pas d’infiltration possible dans le sol.
A noter que le site fera l’objet au préalable d’une étude géotechnique et qu’un essai de plaques
ou test de portance validera le terrassement. L’ensemble des ouvrages de génie civil fait
également l’objet d’une étude béton prenant en compte l’ensemble des caractéristiques
techniques spécifiques à la méthanisation (présence d’un ciel gazeux, gradient thermique,…).
Enfin, une garantie décennale est apportée par le prestataire en génie civil et la mise en service
de l’installation est conditionnée à une mise en eau des ouvrages de process avant réception
mécanique du lot.
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5.2 Rétention du site
Une zone de rétention passive sera réalisée à proximité à l’aide d’un mur de rétention afin de
prévenir un accident sur les ouvrages. Il devra pouvoir contenir le volume de la fosse la plus
grande située au-dessus du niveau du sol, soit 3 534 m3 (voir calcul ci-après) :
Ouvrage
Cuve réception liquides
Cuve biogest
Cuve digestat brut
Stockage digestat liquide
TOTAL

Volume pouvant déborder (en m3)
176
3534
176
3079
6965

La cuve biogest (digesteur) et la fosse de stockage du digestat liquide sont enterrés de 2 mètres.
La cuve de réception des liquides et la cuve du digestat brut sont enterrés d’1 mètre.
Le merlon de rétention passive d’une hauteur de 2 m et d’une longueur supérieure à 228 m
permet la rétention d’un volume de plus de 3 534 m3.
Les huiles et le gasoil sont stockées dans 3 cuves double peau (1 pour les huiles neuves, 1
pour les huiles usagées, 1 pour le gasoil).
5.3 Gestion des eaux lors du plan d’épandage
Les capacités de stockage sont et seront suffisantes après projet pour gérer le digestat et le
compost, dans le respect des interdictions de période d’épandage.
Le mode de gestion retenu pour le digestat et le compost, et le plan d’épandage seront
conformes au sixième programme d’action directive nitrate en vigueur sur le département. Le
plan d’épandage réalisé permet de s’assurer que les surfaces agricoles sont suffisantes pour
gérer le digestat et le compost, tout en respectant l’équilibre de la fertilisation.
Le digestat présente de l’azote sous forme ammoniacal, directement assimilable par les plantes.
Le risque de lessivage de l’azote dans les sols est donc diminué.
Des bandes enherbées sont implantés, le long des cours d’eau ou aux emplacements les plus
appropriés. Il n’y a pas d’épandage par temps de pluie, ni sur sol gelé.
Les pratiques des exploitants prêteurs de terre en matière d’épandage sont connues de
l’administration. On rappelle que les exploitants mesurent la valeur fertilisante du digestat avant
épandage et que le matériel utilisé est performant.
Les exploitants prêteurs de terre réalisent un plan prévisionnel de fumure chaque année et
enregistre ses pratiques dans un cahier de fertilisation conformément aux mesures figurant dans
le sixième programme d’action.
Au final, le respect de la réglementation (distances d’épandage, périodes d’interdiction, etc.) a
pour objectif d’améliorer la qualité des eaux de la zone étudiée. Les charges organiques à
l’hectare, en azote et en phosphore, avant et après projet sont conformes à la réglementation en
vigueur. Ce point est précisé dans l’étude finalisée du plan d’épandage.
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6 - Mesures prises en matière de protection de la qualité de l’air
Les silos contiennent des matières présentant de faibles capacités d’envol et le bâtiment de
stockage des fumiers est couvert afin d’éviter l’envol des matières. Les préfosses de réception
sont couvertes et fermées.
Le stockage de digestat se fait dans des ouvrages fermés (digestat brut et liquide) ou couverts
(digestat solide).
Les installations de compostage (hangar de fermentation active et hangar de maturation) sont
également couvertes.
Les accès et circulation sont empierrés, et nettoyés afin d’éviter les dépôts de poussières. Le
site et ses abords sont maintenus en parfait état de propreté.
Les haies à planter et le mur de rétention autour du site font office de brise-vent.
Il n’y a pas de rejet de biogaz à l’air libre en fonctionnement normal (seulement par les évents
et la soupape de sécurité en cas de surpression). Des évents et une soupape sont présents sur
le digesteur Biogest et une soupape présente sur la fosse de stockage du digestat liquide.
Au niveau de l’épurateur, le traitement du biogaz (désulfuration, séchage et traitement par
charbon actif, catalyseur d’oxydation) assure des rejets respectant les normes réglementaires.
Le débouché de la cheminée des 2 chaudières a une direction verticale et ne comporte pas
d'obstacles susceptibles de perturber la diffusion et la bonne dilution des gaz d'échappement
dans l'atmosphère.
La combustion de la torchère reste exceptionnelle.
Au niveau du compostage, le flux d’air est canalisé par un collecteur sur chaque casier, qui
assure l’homogénéité de l’apport en air dans toutes les gaines d’aération.

7 - Mesures de sécurité
Le site est entouré de haies et de clôtures ; un portail sera installé à l’Est. Ainsi, le site sera clos
et inaccessible aux tiers. Les principaux risques sont les suivants :
• L’explosion d’une atmosphère explosive (ATEX) ;
• Un incendie de matériaux combustibles (paille, électrique) décrit au point « X -Mesures
prises contre le risque incendie » ;
• Intoxication au sulfure d’hydrogène ou manque d’oxygène dans les zones confinés
• La pollution des sols et des cours d’eau lors d’une fuite ou suite à un incendie ;
• Les risques liés aux accidents de circulation (personnel ou camions).
7.1 Risque ATEX
Une atmosphère explosive (ATEX) est « un mélange avec l’air, dans les conditions
atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou
poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange
non brûlé ».
La réglementation définit des zones pour les atmosphères explosives constituées de gaz et
vapeurs inflammables :

50
METHAGRILOUE – La Croix Couverte – 72 540 LOUE

9194_D1_ENG_R1 / YH

Le risque d’explosion sur l’installation est lié à la présence de produits gazeux inflammables
pouvant engendrer une explosion (inflammation d’une ATEX) mélangés dans une certaine
proportion dans l’air avec présence d’une source d’inflammation. Il s’agit du méthane contenu
dans le biogaz et le biométhane.
Plusieurs zones ATEX sont présentes sur le site :
• Zone 2 à l’intérieur du digesteur et des évents placés sur le toit béton du digesteur, et à
l’intérieur et autour des 2 gazomètres
• Zone 2 et zone 1 autour des soupapes de sécurité du digesteur, des 2 gazomètres et de
la fosse de stockage du digestat liquide,
• Zone 2 autour du puits de condensation,
Ces zones sont matérialisées sur les plans masses.

Illustration du classement en zones ATEX des digesteurs et stockages de gaz (Source : INERIS)

En plus de ces zones interdisant l’utilisation d’une source d’inflammation à proximité, la pression
de gaz est contrôlée dans le digesteur, la fosse de stockage du digestat liquide et les 2
gazomètres. En cas de pression haute (une dizaine de mbar ; principalement dû à un non
fonctionnement du système d’épuration qui n’évacue plus de gaz), la torche se déclenche
automatiquement pour brûler le gaz. Si la torche ne fonctionne pas (cas exceptionnel), les
soupapes permettront l’évacuation du gaz.
La cuve de stockage du carburant et le poste de distribution du carburant représente également
un risque d’explosion par inflammation du carburant (fioul). La cuve fioul est enterrée. Elle est
équipée d’un évent qui représente un risque de dégagement de vapeurs de fioul (zone ATEX).
La mise en place d’une signalisation permettant d’informer de la présence d’une zone à risque
est prévue ainsi qu’une interdiction de fumer et de produire une source d’inflammation dans cette
zone.
7.2 Intoxication au sulfure d’hydrogène ou manque d’oxygène dans les zones
confinés
Des risques minimes d’intoxication à l’H2S peuvent être présent dans les puits à condensats en
cas de garde hydraulique insuffisante. Ces zones sont inaccessibles au public et le personnel en
cas d’intervention sera équipé de détecteurs H2S et d’équipements adaptés.
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Des systèmes de détection de fumée, d’incendie et de gaz sont placés à différents endroit sur
le site, adaptés au risque de l’installation (bureau, local technique, conteneur épuration).
La fiche des seuils de toxicité de l’hydrogène sulfuré est jointe en annexe 20.
7.3 Risque de pollution des sols
Des dispositifs de surveillance et de supervision de l’installation sont mis en place. Le niveau
des cuves sont contrôlés par sonde afin de prévenir tout débordement.
Des systèmes de détection de fumée, d’incendie et de gaz sont placés à différents endroit sur
le site, adaptés au risque de l’installation (bureau, local technique, conteneur épuration et local
hygiénisation).
Les ouvrages seront régulièrement vérifiés afin de prévenir tout risque. Un programme de
contrôle et maintenance des installations sera défini avec le constructeur de l’unité de
méthanisation.
Lors du démarrage de l’installation, le fonctionnement de l’unité respectera les prescriptions
indiquées par le constructeur (transmises lors du plan de formation).
7.4 Circulation des véhicules
La circulation des véhicules est réglementée à l’intérieur du site pour éviter tout accident :
• Emplacements de stationnement autorisés ;
• Limitation de la vitesse à 20 km/h pour réduire la gravité des éventuels accidents ;
• Accès aux zones sensibles strictement réglementé.
De plus, le personnel conduisant les engins de manutention reçoit une formation spécifique à
leur conduite.

8 - Mesures prise en matières de transport
Il est prévu dans le cadre du projet de méthanisation, la livraison des intrants et l’expédition de
digestat (et de compost) sur les parcelles d’épandage. Le flux de véhicules est estimé à 52
camions par semaine en moyenne sur l’année, soit 11 camions en moyenne par jour ouvré. La
circulation se répartit de la manière suivante :
• Environ 31 camions par semaine pour la réception des intrants, soit 6 camions en
moyenne par jour ouvré.
• Environ 21 camions par semaine pour l’épandage du digestat et du compost, soit 5
camions en moyenne par jour ouvré.
Les modes de transport sont en grand volume afin de minimiser la circulation et son impact sur
le réseau de transport. Ils sont les suivants :
• Un transport en caisson polybenne de 15 m3 pour les solides (fumiers, les CIVEs et le
digestat solide)
• Un transport en tonne de 20 m3 pour les liquides (lisier, et digestats liquide vers les
parcelles d’épandage).
• Un transport par camion avec un caisson de 30 m3 pour le digestat liquide vers les
stockages délocalisés.
Les matières entrantes sont situées au siège de exploitations agricoles ou dans les sociétés et
collectivités locales, tous situées à moins de 10 km du site de méthanisation. Les axes principaux
de circulation seront privilégiés.
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Pour optimiser le transport en période d’épandage, des stockages externalisés de digestat
liquide ont été considérés de la manière suivante :
• 8 poches souples à créer de 500 m3 pour le digestat liquide à proximité des exploitations
agricoles et parcelles du plan d’épandage.
• Utilisation des fosses à lisier existantes de la SCEA LECORNUE, du GAEC DES
CHAMPS D’HAVINIERE, l’EARL DES PRES NAVEAUX et de l’EARL VALDO,
exploitations agricoles partenaires du projet. Ces fosses seront dédiées au stockage
exclusif de digestat liquide issue de l’unité de méthanisation de METHAGRILOUE.
Le transport de digestat liquide vers les stockages délocalisés est effectué par camion (équipé
d’un caisson de 30 m3), propriété de la société HML 72 (société regroupant les 14 exploitants
agricoles partenaires, faisant partie de la SAS METHAGRILOUE).
Chaque stockage délocalisé est associé à une exploitation agricole. Le prélèvement de digestat
liquide dans chaque stockage se fera uniquement par l’exploitant associé au stockage (voir
tableau IV -4.9 p33). L’exploitant prélèvera avec son engin agricole.
Le contrôle du volume des stockages délocalisés se fera depuis le départ du site de
méthanisation. Le camion amenant le digestat liquide (depuis vers la fosse de stockage vers le
stockage délocalisé) verra sa quantité de liquide comptabilisée. Lors du prélèvement pour
l’épandage du digestat liquide, chaque exploitant agricole consignera la quantité épandue dans
un registre (en fonction du nombre de tonneaux épandus).
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VI - ADEQUATION DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
1 - Plan local d’urbanisme
Les projets de bâtiments de la METHAGRILOUE concernent le site « La Croix Couverte » sur
la commune de Loué. Une demande de permis de construire est déposée conjointement avec la
présente d’enregistrement sur ce site.
La commune de Loué est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé et approuvé le 21
mars 2014. Le site du projet se trouve en zone A. Il s’agit d’une zone qui « correspond aux
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ».
Le règlement de cette zone stipule notamment que les constructions et installations non
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif sont interdites en
zone A. Le projet est une unité de méthanisation agricole, porté par des exploitants agricoles.
Elle reçoit une grande partie d’intrants d’origine agricoles.
La distance entre l’implantation des constructions et l’axe des voies ne pourra être inférieure à
10 m. Les ouvrages du projet se situent à plus de 20 m de l’axe de la voie longeant le site au
nord-est.
Les ouvrages sont implantés à plus de 3 m des limites de propriété. La hauteur des bâtiments
à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.
Le projet de METHAGRILOUE est compatible avec le PLU de Loué. Le PLU est fourni en
annexe 6.

2 - SDAGE et SAGE
2.1 Le SDAGE Loire-Bretagne
Le site de méthanisation et des parcelles du plan d’épandage se situent dans le périmètre du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne.
Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrêté
préfectoral du 18 novembre 2015.
C’est un document de planification qui fixe, pour une période de 6 ans, les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux (Article 2 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992).
Toutes les décisions prises par les acteurs publics doivent être compatibles avec le SDAGE.
Quatorze orientations fondamentales ont été définies dans le SDAGE Loire Bretagne. Pour
mener à bien les défis retenus, des dispositions à mettre en œuvre ont été définies dans le
SDAGE. Concernant les exploitations agricoles, les principales dispositions retenues sont les
suivantes :
• redéfinition des zones vulnérables et mise en place de programmes d’action avec :
obligation des CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) et des bandes
enherbées,
• mise en place de dispositions particulières sur les zones les plus sensibles (sensibilité à
l’eutrophisation, périmètre de protection de captage),
• réduction globale des flux de phosphore,
• lutte contre l’érosion des sols,
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•

lutte contre la surfertilisation (zones 3B1) : rééquilibrer la fertilisation à l’amont de 14
plans d’eau prioritaires, équilibrer la fertilisation lors du renouvellement des
autorisations,
• réduire l’utilisation des pesticides en favorisant la diversité des assolements, les
systèmes de culture moins consommateurs, le désherbage alternatif, des stratégies
agronomiques alternatives ; obligation de contrôle des matériels d’application des
pesticides, meilleure gestion des déchets de produits pesticides.
Des orientations de gestion pour l’unité hydrographique « Loire aval et côtiers vendéens », ont
été retenues dans le SDAGE, avec pour principaux objectifs :
• réduire la pollution par les produits phytosanitaires,
• repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres,
• réduire la pollution par les nitrates,
• réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation,
Sur le secteur d’étude, les mesures-clefs concernent l'amélioration des pratiques agricoles de
fertilisation et des mesures spécifiques sur les plans d’eau. Une attention particulière doit donc
être portée sur l’équilibre de la fertilisation à la fois en azote et en phosphore. Les pratiques de
pâturage doivent être contrôlées.
Pour mener à bien les défis retenus, des orientations à mettre en œuvre ont été définies dans
le SDAGE. Concernant le projet de méthanisation de METHAGRILOUE, les principales
orientations retenues sont les suivantes :
• Réduire les pollutions responsables du non atteint du bon état des eaux
• Connaître et réduire les émissions de substances toxiques,
• Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d’origine agricole,
• Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques,
• Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques,
• Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration,
Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau.
Le site de méthanisation est très faiblement consommateur en eau. Les ouvrages de
méthanisation et de réception des matières fermentescibles sont équipés d’un réseau de collecte
des eaux pluviales. Les eaux pluviales non souillées sont donc collectées puis restituées au milieu
naturel le plus proche. Les jus de silos sont collectés puis intégrés dans la méthanisation.
Le mode de gestion retenu pour le digestat et le plan d’épandage sont conformes au sixième
programme d’action directive nitrate en vigueur sur la région. Le plan d’épandage réalisé permet
de s’assurer que les surfaces agricoles sont suffisantes pour gérer le digestat tout en respectant
l’équilibre de la fertilisation.
L’ensemble des pratiques de l’exploitation de la METHAGRILOUE sont conformes aux
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.
2.2 SAGE Sarthe Aval
Le site du projet se situe dans le territoire du SAGE Sarthe Aval. Le SAGE Sarthe Aval est en
cours d’élaboration. Le projet de SAGE a été validé par la Commission Locale de l'Eau le 5 juin
2018, le SAGE du bassin de la Sarthe Aval rentre ainsi dans une phase de consultation.
Le diagnostic a abouti à la mise en évidence des enjeux sur le territoire, ainsi que les objectifs
vers lesquels le SAGE doit tendre. Ils sont synthétisés ci-après :
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Source : http://www.bassin-sarthe.org

Le projet de METHAGRILOUE sera compatible avec le SAGE Sarthe-Aval.

3 - Directive nitrates
La directive Nitrates, directive européenne, s’applique dans les zones vulnérables aux pollutions
par les nitrates d’origine agricole. Un arrêté du préfet coordonnateur de bassin délimite ces zones
qui sont revues tous les 4 ans. Un nouveau zonage a été établi fin 2017. Cette directive se décline
en programmes d’actions définis au niveau national (arrêté du 19 décembre 2011, 3 octobre 2013
et arrêté du 11 octobre 2016) ainsi par que l’arrêté modificatif du 27 avril 2017.
Le site du projet se situe en zone vulnérable. Le digestat et compost issu du projet est valorisé
en agriculture par épandage, après séparation de phase. Le plan d’épandage, est précisé dans
en annexe 17.

4 - Plan de prévention des déchets
4.1 Plan national de prévention des déchets
Un Plan national de prévention des déchets (PNPD) relevant du ministre en charge de
l’Environnement (cf. art. L541-11 du code de l’environnement) a été approuvé par arrêté du 18
août 2014 pour la période 2014-2020.
Le programme, qui couvre 55 actions de prévention, est articulé autour de 13 axes :
• Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets ;
• Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ;
• Prévenir les déchets des entreprises ;
• Prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ;
• Développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des
biodéchets ;
Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation
responsable ;
Mobiliser des outils économiques incitatifs ;
Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention
des déchets ;
Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ;
Promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets ;
Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.

Le programme fixe notamment comme objectifs :
• Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par
habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan
national (limité aux ordures ménagères) ;
• Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques
(DAE) d’ici à 2020 ;
• Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un
objectif de réduction plus précis à définir.
Le projet de la SAS METHAGRILOUE valorise des déchets agricoles et issus de sociétés
locales. Il est en adéquation avec les objectifs du PNPD.
4.2 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets à l’échelle des Pays de la Loire est
en cours d’élaboration. Il permettra notamment de :
• Fixer des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage et de
traitement des déchets résiduels.
• D’orienter les politiques publiques de gestion des déchets et d’économie circulaire. Le
PRPGD comprend également un Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie
Circulaire.
• Constituer une base de réflexion pour les décideurs publics et contribuer à la qualité du
débat local sur la gestion des déchets, notamment pour y identifier les contraintes
locales nécessitant un ajustement.
• Prévoir les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets (dans des situations
exceptionnelles).
Ce plan n‘est pas encore applicable.
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND)
n’a pas encore été élaboré dans le département de la Sarthe.

57
METHAGRILOUE – La Croix Couverte – 72 540 LOUE

9194_D1_ENG_R1 / YH

VII - HYGIENE ET SALUBRITE
•
•
•

L'installation est maintenue en parfait état d'entretien. Les locaux sont nettoyés et
désinfectés, autant que de besoin. Le matériel est entretenu régulièrement.
L’ensemble des matières fermentescibles sera dégradé dans le digesteur. Le procédé
de méthanisation ne produit pas de déchets ultimes.
Les exploitants réalisent eux-mêmes la lutte contre la prolifération des insectes et des
rongeurs.

VIII - DECHETS
•
•

•

Les déchets d’huiles (filtres à huile) sont repris par le fournisseur.
Les déchets types : emballages, plastiques, sont stockés dans des conditions ne
présentant pas de risques (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour
les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

IX - PREVENTION DES RISQUES DE POLLUTION
•

•
•

•
•

•

Toutes dispositions sont prises pour qu’il ne puisse y avoir en cas d’accident, tel que
rupture du récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers le
milieu naturel ou les réseaux d’égouts.
Le site du projet ne stocke pas de produits dangereux ni chimiques.
Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement et les produits dangereux
sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le
milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et
pour la protection de l’environnement.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la
nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation.
A l'intérieur de l'établissement, les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter
en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément,
s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
En cas de pollution accidentelle, l'exploitant mettra en place un programme de
surveillance des rejets dans l'eau (définition de la périodicité et nature des contrôles).

X - MESURES PRISES CONTRE LE RISQUE INCENDIE
Le risque incendie est faible sur le site (hors inflammation de gaz engendrant une explosion). Il
est lié à la présence de matériel électrique et à l’auto échauffement de la paille. Le stockage de
paille se fait en extérieur dans des silos séparés des autres intrants à 30 m des ensilages rendant
le risque d’inflammation faible.
Le stockage des matières végétales en ensilage est difficilement inflammable : les matières sont
compactées et le taux d’humidité rendent un départ de feu difficile.
Les stockages déportés contiennent des matières très faiblement inflammables (digestat liquide
dans des fosses béton ou des poches souples).
Les mesures suivantes seront prises :
• Les installations techniques (gaz, chauffage) sont réalisées conformément aux
dispositions des normes françaises en vigueur.
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•

Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et
réglementations en vigueur et sont maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au
moins tous les trois ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les
justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont
tenus à la disposition des organismes de contrôle, dont l'inspecteur des installations
classées.
• Une analyse du risque foudre sera réalisée lors de la construction afin d’installer le
matériel adéquat pour annuler les risques identifiés lors de l’étude.
• Les vannes de barrage (gaz, électricité) sont installées à l’entrée du site, dans un boîtier
sous verre dormant.
• Le stockage de biogaz sous la membrane EPDM se fait juste au-dessus de la pression
atmosphérique (2 à 5 millibars). Il n’y a donc pas de risque d’explosion. De plus, une
torchère est présente sur le site pour brûler le surplus de biogaz.
• En amont de l’épuration, la canalisation biogaz est équipée d’une vanne à arrêt
automatique, d’un dispositif anti-retour de flammes et d’une surveillance
antidépressions.
• Le site du projet est non-fumeur.
• Le container d’épuration et le local hygiénisation avec les chaudières disposeront de
trappes de désenfumage correspondant au minimum 2 % de la surface du local. Le
digesteur et la fosse de stockage du digestat liquide seront également équipés de
dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur.
• Tous les accès sont aménagés pour faciliter le travail des pompiers. Les véhicules
peuvent circuler autour du site car tous les accès et circulations sont empierrées. 2 voies
d’accès sont disponibles en permanence pour toute intervention extérieure.
• Une réserve à incendie sous forme de bâche souple sera présente sur le site, à proximité
des installations. Elle aura un volume minimum de 120 m³.
• Le centre des pompiers le plus proche est celui de Loué à 1,4 km.
• Il existera plusieurs extincteurs sur le site de méthanisation(localisés sur le plan masse).
Ceux-ci feront l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en
vigueur.
• Les exploitants ont à disposition leur téléphone portable. L’intervention en cas de
problème peut être rapide.
• Sur le téléphone fixe, dans le bureau sont affichés :
- le n° d’appel des sapeurs-pompiers : 18,
- le n° d’appel de la gendarmerie : 17,
- le n° d’appel du SAMU : 15,
Les bâtiments et ouvrages de méthanisation sont séparés les uns des autres, ce qui limite la
propagation d’un éventuel incendie. Il n’y a pas de risque de communication d’incendie au
voisinage.

XI - MESURES DE SECURITE PENDANT LES TRAVAUX
•
•

•

Le personnel sera informé et formé sur les installations à risque (risque ATEX, risque
chimique) liés aux produits présents sur le site.
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des
risques (travail avec point chaud par exemple) ne peuvent être y effectués qu'après
délivrance d'un « permis d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu ».
Un respect des autorisations de travail et une procédure de permis de feu sera mise en
place avant toute intervention, que ce soit par le personnel du site ou par des entreprises
extérieures.
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•

Les installations seront systématiquement vérifiées par le personnel à l’issue des travaux
(et avant la reprise de l’activité).
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XII - REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS D’ARRET DE L’EXPLOITATION
1 - Présentation
Le code de l'Environnement, stipule que les exploitants doivent indiquer, dans le cadre de la
réalisation du dossier ICPE, les conditions de remise en état du site après cessation d'activité.
Ainsi, l'exploitation ne devra plus présenter de dangers ou de nuisances pour l'environnement et
les personnes.
L'exploitation en l'état reste en effet source de dangers et de nuisances potentiels. Des
accidents corporels peuvent survenir suite à l'intrusion de tiers dans l'enceinte de l'exploitation,
les enfants étant les personnes les plus exposées.
Les pollutions potentielles les plus probables sont celles dues à des ruptures de canalisations,
à des fuites, à des pertes d'étanchéité ou à des explosions. Le sol et les eaux sont les milieux les
plus exposés à ces types de risques.
Dès la cessation d'activité, des mesures préventives seront mises en place concernant les
différentes sources de dangers et de nuisances recensées. L'exploitant s'engage également à
effectuer un suivi des conditions d'évolution du site après son arrêt d'exploitation.
L’exploitant notifiera au Préfet la date de cessation d'activité du site d'exploitation trois mois au
minimum avant la date de cet arrêt.

2 - Mesures prises
La remise en état du site consistera au démantèlement des infrastructures. L’ensemble des
bâtiments et ouvrages de stockage devront être démontés. Il peut être envisagé de conserver les
bâtiments pour une autre utilisation qui restera agricole. Si aucun élément de l’installation ne peut
être utilisé pour une autre activité, l’ensemble de l’installation sera démantelé.
Le site sera inaccessible aux tiers, les clôtures et haies seront conservées afin de ne présenter
aucun risque pour les tiers.
Il ne devra engendrer aucune pollution des sols et des eaux. Aucun déversement de matières
ne devra se faire dans le milieu naturel. Les silos et les dalles de stockage seront vidés et
désinfectés. Les cuves ayant contenues des substances susceptibles de polluer les eaux ou le
sol sont vidées, nettoyées et décontaminées le cas échéant. Pour les cuves enterrées, elles sont
rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
Les cartons présents sur l’exploitation seront éliminés. Aucun déchet ne devra être laissé sur le
site.
Les abonnements à l’électricité et à l’eau publique seront résiliés. Le compteur électrique sera
coupé, supprimant tout risque de court-circuit. Les robinets d’alimentation d’eau seront
soigneusement fermés.
Les cuves de stockage de fuel seront vidées et déposées à terre. Elles seront dans la mesure
du possible vendues.
La parcelle du site est à vocation agricole, elle sera conservée en cas d’arrêt de l’installation.
Il sera fait de même pour les stockages délocalisés. Les fosses existantes pourront revenir à
leur usage initial (stockage de lisier) et les poches à créer seront vidées, et pourront être
réutilisées qui resteront à vocation agricole. Si elles ne peuvent être utilisées pour une autre
activité, elles seront démantelées.
Ces sites de stockages délocalisés conserveront leur vocation agricole.
La proposition de remise en état faite par METHAGRILOUE est jointe en annexe 10. L’avis du
propriétaire du site et de la mairie de Loué sur cette proposition, sont joints en annexe 10, tout
comme les avis des propriétaires et des mairies concernés par les stockages délocalisés.
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XIII - CONCLUSION
Le présent dossier avait pour objectif la demande d’enregistrement d’exploiter pour une unité
de méthanisation, ainsi que la présentation du plan d’épandage.
Je soussigné, M. Sylvain BEAUVAIS, président de METHAGRILOUE, certifie l’exactitude des
renseignements fournis et reconnait ma responsabilité totale en ce qui concerne l’exactitude du
dossier de déclaration ICPE et le respect des prescriptions applicables à notre installation.
A Loué, le 19/11/2019
Signatures
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