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A. INTRODUCTION 

La société EQUIAGRIBIOGAZ, développe une unité de méthanisation sur la commune de COURCEBOEUFS, 
dans le département de la Sarthe.  

Ce projet a pour vocation la production d’énergie renouvelable à partir de sous-produits organiques locaux. Il 
permettra ainsi de valoriser des matières organiques diverses : effluents d'élevages, résidus végétaux, et 
matières végétales. Il s’inscrit dans un contexte favorable à l'installation d'unités de production d'énergies 
alternatives (gaz vert en l’occurrence) à partir de ressources renouvelables. 

La société EQUIAGRIBIOGAZ traitera moins de 100t/j de déchets, elle est soumise à Enregistrement, au titre 
des ICPE. 

Le digestat issu du process de méthanisation est une matière organique stabilisée, qui entre dans le cadre du 
cahier des charges DigAgri. A ce titre, il est considéré comme un fertilisant normalisé et n’a pas le statut de 
déchet. Néanmoins, dans le cadre de l’instruction de la demande d’Enregistrement du projet, il est demandé 
au pétitionnaire de vérifier la faisabilité de l’épandage du digestat sous le statut de déchet en cas de non-
respect du cahier des charges DigAgri de l’un des lots produits. 

La présente étude constitue le plan d’épandage du site de méthanisation EQUIAGRIBIOGAZ, dans le cas où le 
digestat produit par celui-ci ne serait pas conforme au cahier des charges DigAgri. Ce plan d’épandage ne sera 
donc utilisé qu’en recours et constitue une précaution permettant une valorisation alternative des digestats.  

Le flux à valoriser en épandage est estimé sur l'hypothèse de la non-conformité de l'intégralité d'un lot produit 
sur une durée de 6 mois,  représentant 50% de la production annuelle. 

Ainsi, le flux produit et le flux à valoriser dans ce plan d’épandage sera de :  

Matière Valorisation 
Quantité 
estimée 
(t/an) 

N (kg/an) 
P2O5 

(kg/an) 
K2O (kg/an) 

Digestat sous forme solide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le statut de déchet 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Digestat sous forme solide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le CDC DigAgri 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude. 
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B. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet est porté par la société EQUIAGRIBIOGAZ, et co-développé avec la société Engie Bioz. Présentation 
du process 

B.1-1.  PRINCIPE GENERAL DE LA METHANISATION 

Ce processus est le résultat d’une activité microbienne complexe, entièrement réalisée dans des conditions 
anaérobies. On admet généralement que le schéma de fermentation comprend trois étapes successives de 
dégradation de la matière organique, réalisées par des populations bactériennes bien spécifiques : 

 1e phase : acidogénèse : hydrolyse et acidification 

 2e phase : acétogénèse 

 3e phase : méthanogénèse 

Les bactéries réalisant ces réactions se trouvent à l'état naturel dans les lisiers et plusieurs autres matières qui 
seront intégrées au méthaniseur ; il n'est donc pas nécessaire d'en ajouter, elles se développent naturellement 
dans un milieu sans oxygène. 

Ces trois phases sont indissociables, formant un tout dynamique appelé fermentation méthanique. 

Les produits de la méthanisation sont le biogaz (composé en majorité de méthane), source primaire d’énergie 
d’origine renouvelable, et le « digestat », matière issue de la fermentation des substrats organiques. 

L’unité de méthanisation sollicite l’autorisation d’intégrer des matières organiques (déchets et sous-produits 
locaux) provenant d’exploitations agricoles et d’établissements ou structures collectives. 

Les produits autorisés sont constitués d'effluents d'élevage (environ 75 %), et de végétaux et autres matières 
végétales (environ 25 %). 
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B.1-2.  MODES DE VALORISATION DES 
MATIERES GENEREES PAR LA METHANISATION 

En sortie de digestion, le digestat est pompé et subit ensuite une séparation de phase par presse à vis. 
Le digestat sous forme liquide présente une teneur d’environ 13 % de matière sèche (MS). Une partie 
de la phase liquide peut être recyclée en tête de process pour diluer les matières premières solides. La 
phase solide atteint environ 25 % de MS. La presse à vis permet une séparation de phase 'grossière' 
adaptée pour un digestat brut susceptible de contenir des éléments fibreux (résidus morceaux de pailles, 
matières végétales broyées grossièrement en entrée du méthaniseur, etc.). Elle permet également de 
séparer les éléments azote et phosphore contenus dans le digestat. La fertilisation des sols au niveau 
du plan d’épandage est ainsi plus ciblée avec les différentes formes de digestats ainsi produites. 

Le choix de la séparation de phase par presse à vis du digestat brut est guidé par une volonté de 
répondre au mieux à un besoin de fertilisation des cultures concernées à l’équilibre, en substitution à 
certains effluents épandus aujourd’hui mais également à une partie des apports de fertilisation minérale 
(d’origine fossile). 

La totalité des digestats produits seront valorisés par épandage agricole dans le cadre du cahier des 
charges DigAgri. Néanmoins, en cas de non-respect de ce cahier des charges d’une partie du digestat 
produit, le lot concerné sera valorisé par épandage agricole sous le statut de déchet. Ce plan d’épandage 
ne sera donc utilisé qu’en recours et constitue une précaution permettant une valorisation alternative 
des digestats.  

L’hypothèse maximale retenue sur cette non-conformité porte sur un lot représentant 50% de la 
production annuelle, soit la durée maximale entre deux périodes d’épandage.  

La fraction du digestat valorisée dans le cadre du cahier des charges DigAgri pourra être épandu chez 
ces mêmes exploitants partenaires du projet, ou exporté à l’extérieur du périmètre d’épandage. 

Les tonnages et les flux en éléments fertilisants par type de digestat sont présentés ci-après (Cf. Tableau 
1 – Mode de valorisation et flux en éléments fertilisants par digestat) 

Matière Valorisation 
Quantité 
estimée 
(t/an) 

N (kg/an) 
P2O5 

(kg/an) 
K2O (kg/an) 

Digestat sous forme solide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage 
(statut de 
déchet) 

11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le statut de déchet 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Digestat sous forme solide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 
Épandage (CDC 

DigAgri) 
11 598 64 946 25 515 64 946 

Total valorisé par épandage 

sous le CDC DigAgri 
 15 497 81 714 39 943 93 023 

Note : la répartition des éléments entre les digestats est indicative et pourra varier. 

Tableau 1 – Mode de valorisation et flux en éléments fertilisants par digestat 
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B.2 MATIERES FERTILISANTES VALORISEES SUR 
LE PLAN D'EPANDAGE  

B.2-1.  NATURE DES DIGESTATS 

En sortie de la ligne de digestion, la matière digérée est pompée de manière régulière vers la presse à 
vis. En sorties, deux phases du digestat sont produites. La phase liquide du digestat présente une teneur 
en matière sèche d’environ 13 %, elle concentre les éléments fertilisants le plus solubles (azote 
ammoniacal, potassium) et constitue un engrais rapidement assimilable. La phase solide atteint une 
teneur en matière sèche d’environ 25 %. Riche en matières organiques stables, elle concentre 
également la majorité du phosphore contenu dans le digestat brut et constitue à la fois un engrais de 
fond et un amendement. 

B.2-2.  STOCKAGE DES DIGESTATS 

Les digestats liquides seront stockés sur site dans une poche souple d’une capacité de 6000 m3. Dans 
le cas de leur conformité avec le cahier des charges DigAgri, ils pourront ensuite être stockés dans 
différents ouvrages chez les exploitants agricoles partenaires du projet, totalisant près de 8686 m3 utiles 
supplémentaires, soit 14 696 m3. En cas de non-respect du cahier des charges DigAgri, ils seront 
directement épandus en sortie du site. 

Le digestat solide est stocké sous un bâtiment ouvert en façade sud de 800 m², permettant le stockage 
d’environ 2400 m3, soit 1700 t environ. En complément, le GAEC de la Deniserie dispose d’un bâtiment 
de stockage avec toiture photovoltaïque d’une superficie de 520 m², permettant le stockage de 1100 t 
supplémentaires. 

Les stocks disponibles sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Produit Stockage disponible (t) Stockage disponible (m3) Equivalent en mois de production 

Digestat liquide 14 696 14 696 Environ 7,6 mois 

Digestat solide 2 800 4 000 Environ 4,3 mois 

Tableau 2– Récapitulatif des stockages disponibles 

B.2-3.  INNOCUITE 

Les matières premières étant soumises à un traitement thermique à plus de 37 °C pendant plus de 50 
jours en moyenne, les digestats présentent peu de risques pathogènes.  

Par ailleurs, les teneurs en éléments traces métalliques, en composés traces organiques et en éléments 
pathogènes font l’objet d’un suivi annuel sur les deux types de digestats épandus.  

Les digestats respecteront leurs teneurs maximales suivantes : 

 

Paramètre 
Seuil admissible Arrêté du 

02/02/98 (g/t MS) 

Cadmium 10 

Chrome 1000 
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Cuivre 1000 

Mercure 10 

Nickel 200 

Plomb 800 

Zinc 3000 

Cr + Cu + Ni + Zn 4000 

Tableau 3 – Teneur maximale en éléments traces métalliques du digestat 

Paramètre 
Arrêté du 02/02/98 (mg/t 

MS) 

Somme de 7 PCB 0,8 

Fluoranthène 4 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 

Benzo(a)pyrène 1,5 

Tableau 4 – Teneur maximale en composé traces organiques du digestat 

Les analyses réalisées dans le cadre du suivi agronomique des épandages permettront de s’assurer de 
l’innocuité des digestats. 

B.2-4.  VALEUR FERTILISANTE ET FLUX A 
VALORISER DANS LE CADRE DU PLAN D'EPANDAGE 

La valeur fertilisante est déduite de la composition analytique présentée avant. Elle est donnée au 
tableau suivant : 

Composition des digestats C/N N (g/kg) P2O5  (g/kg) K2O (g/kg) 

Digestat phase solide (~25 % de MS) > 8 4,3 3,7 7,2 

Digestat sous forme liquide (~13% de MS) < 8 5,6 2,2 5,6 

Tableau 5 – Synthèse sur la valeur fertilisante des digestats 

Le digestat liquide est assimilé réglementairement à un fertilisant de type 2 tandis que le digestat solide 
correspond à un fertilisant de type 1. Les compositions annoncées sont indicatives et peuvent varier. 

Les apports en fertilisation à valoriser annuellement sont calculés ci-après : 

Matière Quantité estimée (t/an) N (kg/an) P2O5 (kg/an) K2O (kg/an) 

Digestat sous forme solide 3 900 16 768 14 428 28 077 

Digestat sous forme liquide 11 598 64 946 25 515 64 946 

Total 15 497 81 714 39 943 93 023 

Note : la répartition des éléments entre les digestats est indicative et pourra varier. 

Tableau 6 –Flux en éléments fertilisants par digestat 



 EQUIAGRIBIOGAZ (22) – Etude préalable à l’épandage de digestats 

 

 

 

 

 

 

2020-870 9/29 

26/03/2021 

B.3  LE PERIMETRE DU PLAN D’EPANDAGE 

B.3-1.  LES PRETEURS 

Le plan d’épandage comporte 8 exploitations agricoles, totalisant une surface mise à disposition de 
1181 hectares. 

Les sièges d'exploitations sont répartis sur 6 communes, voisines de la commune d'implantation et /ou 
permettant une desserte routière adaptée depuis le site. Ils sont situés à moins de 10 km du site. 

B.3-2. LE PARCELLAIRE  

Les terrains agricoles retenus sont situés dans un rayon de moins de 20 km autour du site de la future 
unité de méthanisation. L’ensemble des parcelles sont situées en Zone Vulnérable. 

Le plan d'épandage totalise : 

 1 179 ha de Surface Mise à Disposition, 

 8 exploitations agricoles, 

 1 département (Sarthe) et 1 région (Pays de la Loire), 

 20 communes. 

C. CADRE REGLEMENTAIRE 

C.1  CADRE GENERAL 

La société EQUIAGRIBIOGAZ est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumis 
à enregistrement. Elle est encadrée par l’Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre 
de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

L’ensemble des prescriptions liées à l’épandage sont détaillées dans l’annexe 1 du même arrêté. Ainsi, 
la valorisation agricole du digestat doit faire l’objet d’une étude préalable à l’épandage jointe au dossier 
d’enregistrement. En phase d’exploitation, l’épandage des digestat doit faire l’objet d’un suivi 
agronomique annuel, comprenant d’une part un prévisionnel des épandages en début de campagne  et 
d’autre part un bilan des épandages en fin de campagne. Il est rappelé ici que le présent plan 
d’épandage ne sera utilisé qu’en recours, en cas de non-conformité des digestats au cahier des charges 
DigAgri. Ces prescriptions ne s’appliqueront donc qu’en cas de mise en œuvre de ce plan d’épandage. 

Le plan d'épandage devra également être compatible avec les éléments suivants : 

 respect par les prêteurs de la réglementation concernant les élevages soumis à déclaration, 
enregistrement ou autorisation au titre des ICPE, 

 respect des Programmes d'Action Directive Nitrates régional et national, 

 respect du SDAGE, des SAGE concernés et aux différents plans et programmes concernés par 
le périmètre d'épandage. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/4015
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C.2 SDAGE ET SAGE  

C.2-1.  PRESENTATION 

La loi sur l’eau de janvier 1992 a organisé la gestion de la protection des milieux aquatiques à deux 
niveaux : 

 d’une part le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), établi par le 
comité de bassin pour les très grands bassins hydrographiques, qui fixe les objectifs à atteindre, 
notamment par le moyen des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 d'autre part, des SAGE, compatibles avec les recommandations et dispositions du SDAGE, qui 
peuvent être élaborés à l’échelon local d’un bassin hydrographique ou d’un ensemble aquifère. 
Les enjeux du SDAGE sont les suivants : dépollution, préservation du milieu, aspects piscicoles, 
alimentation en eau potable ; les milieux aquatiques considérés sont les suivants : rivières, 
canaux, zones humides, nappes, estuaires. 

C.2-2.  SDAGE 

Le projet est situé dans le SDAGE Loire Bretagne. Celui-ci avait été révisé puis adopté par le Comité de 
Bassin Loire-Bretagne fin 2009 par un arrêté du Préfet coordinateur de bassin, remplaçant ainsi le 
SDAGE de 1996. Cette révision faisait suite à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 ainsi qu'à 
la Directive Cadre sur l'Eau, transposée en France en 2004 et visant un bon état écologique des eaux 
d'ici 2015. Le SDAGE détermine les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour atteindre cet état et indique 
les orientations et dispositions à prendre pour y parvenir. 

C.2-3.  SAGE 

Les parcelles du plan d’épandage sont concernées par quatre SAGE distincts : le SAGE Sarthe amont, le 
SAGE Sarthe aval, le SAGE Huisne et le SAGE Loir. 

C.3  PROGRAMME D’ACTIONS DIRECTIVE 
NITRATES 

C.3-1. PROGRAMME D'ACTION NATIONAL  

Le programme d'actions national consolidé a été modifié par l’arrêté du 23 octobre 2013 puis par l'Arrêté 
du 16 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à 
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine 
agricole. Ce programme d'actions est décliné à l'échelon régional, où des prescriptions complémentaires 
sont édictées. 

C.3-2.  PROGRAMME D'ACTION REGIONAL ET 
ZONE VULNERABLE 

Le projet est concerné par le Programme d'Actions Directive Nitrates Régional des Pays de la Loire. 

Le 6e programme d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par 
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les nitrates d'origine agricole est défini dans l'arrêté du 16 juillet 2018. 

Les prescriptions du programme d'actions sont : 

 Le renforcement des périodes d'interdiction d'épandage. 

 La limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation. 

 La gestion des couvertures hivernales. 

 La distance à respecter vis-à-vis des points d’eau et autres zones sensibles. 

 La couverture végétale le long de certains cours d’eau. 

 Le retournement des prairies et l’accès des animaux aux points d’eau. 

 Le suivi de la fertilisation azotée. 

 La création des zones d'actions renforcées (ZAR). 

Zones Vulnérables (ZV) 

Les zones vulnérables sont des territoires où les valeurs-limites européennes de concentration en 
nitrates dans les eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau potable sont dépassées (> 50mg/l) 
ou sont menacées de l'être. 

Les prescriptions des programmes d'actions sont : 

 tenir à jour un cahier de fertilisation ; 

 respecter les dates et distances d’épandage ; 

 respecter les plafonds d’azote organique issus des effluents animaux à l’hectare (170 kg N/ha) ; 

 établir un plan prévisionnel d’épandage ; 

 avoir les capacités d’épandage suffisantes en fonction des besoins agronomiques ; 

 réaliser une fumure équilibrée selon les besoins des cultures. 

L'intégralité du plan d'épandage est situé en Zone Vulnérable. Les pratiques d’épandage devront donc 
respecter l’ensemble des prescriptions énoncées ci-dessus. 

D. ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT  

L’objectif de l’analyse de l’état initial est de disposer de l’état actuel de l'environnement, dénommé 
“scénario de référence”, avant que le projet ne soit implanté et de comparer son évolution en cas de 
mise en œuvre et d’absence de mise en œuvre du projet. Ce chapitre vise ainsi à identifier, analyser et 
hiérarchiser l’ensemble des enjeux du territoire compte-tenu des facteurs susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet. 

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. » (Source : 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). La sensibilité exprime le risque que 
l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Elle est donc 
définie au regard de l’impact théorique d’un plan d’épandage. 

Le niveau de contrainte et la sensibilité de chaque enjeu permettent de nuancer l’enjeu dans le territoire 
et de proportionner le niveau d’approfondissement de l’étude. 
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D.1  MILIEU PHYSIQUE 

D.1-1.  GEOLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

La zone d’étude est localisée en bordure du bassin parisien, sur des formations datant du Crétacé. Bien 
qu’assez variée, la lithologie est dominée par des sables et grès d’une part et des argiles d’autre part. 

Le relief est peu marqué, caractérisé par des vallées larges et peu encaissées. 

D.1-2.  PEDOLOGIE 

Les caractéristiques des sols sur les parcelles du plan d’épandage ont été observées par le biais de 
sondages réalisés à la tarière à main. 

La densité des observations est modulée par la complexité de l’organisation des sols. La topographie du 
terrain et la lecture du paysage permettent de placer les sondages de manière à avoir une bonne 
représentativité du sol. 

Cette étude pédologique a eu pour objectif de définir l'aptitude des sols à l'épandage, elle ne prétend 
pas décrire de façon détaillée la diversité pédologique du secteur. 

Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités 
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les 
processus économiques (production agricole, etc.). De ces qualités, dépendent différentes fonctions : 
utilisation ou rétention du stock d’eau et des éléments nutritifs, épuration et protection de la ressource 
en  

système pérenne où le sol conserve toutes ses capacités initiales, sans accumulation d'un quelconque 
élément chimique. 

Définition des classes d’aptitude à l’épandage : 

En fonction de ces critères, nous distinguons 3 classes d’aptitude à l’épandage : 

 Classe 0 ou « aptitude nulle » : il s'agit des sols superficiels (profondeur < 30 cm) et/ou 
l'hydromorphie est marquée dès la surface : sols à engorgement presque permanent où les 
épandages sont difficiles à réaliser et où la valorisation des éléments fertilisants y est médiocre 
du fait d'une mauvaise minéralisation des matières organiques. Dans cette classe 0, l'épandage 
est impossible toute l'année. 

 Classe 1 ou « aptitude médiocre à moyenne » : il s'agit de sols présentant une faible profondeur 
(<50 cm) et/ou une trop grande perméabilité (sols très légers) ; et/ou moyennement 
hydromorphes (traits rédoxiques < 50 cm de profondeur). Cette classe englobe également les 
parcelles disposant de bons sols mais dont la pente est supérieure à 5 %. Ces sols disposent 
souvent d'une Réserve Utile plus faible et sont plus vulnérables au lessivage en période 
d'excédent hydrique. Dans cette classe 1, l'épandage ne sera possible que dans des conditions 
limitant les risques de perte par lessivage (sols non saturés, conditions météorologiques 
favorables). 

 Classe 2 ou « bonne aptitude » : il s'agit de sols profonds sains ou présentant une hydromorphie 
qui apparaît au-delà de 50 cm . Dans cette classe 2, l’épandage est possible toute l’année sous 
réserve du respect du calendrier présent dans le Programme d’Actions Directive Nitrates 
régional. 
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D.1-2a Surfaces épandables 

Sur l’ensemble des terrains mis à disposition, les surfaces se répartissent de la façon suivante : 

Classe Surface (ha) % 

Aptitude 0 + Exclusions  123,9 10,5 % 

Aptitude 1 224,9 19 % 

Aptitude 2 833,12 70,5 % 

TOTAL 1182,0 100,0 % 

Surface épandable 1058,0 89,5 % 

Tableau 7 – Récapitulatif des surfaces du plan d’épandage par aptitude 

D.1-2b Analyses de sol 

Les analyses de référence doivent permettre de décrire la composition des sols de l'ensemble du 
périmètre d'épandage. Chaque analyse est rattachée à une surface homogène sur les plans 
pédologiques et agricoles. 

Les critères utilisés pour définir ces points de référence sont les suivants : 

 répartition des analyses par prêteur au prorata de leur surface, 

 au moins une analyse par type de sol, 

 au moins une analyse par zone homogène de 50 ha épandables. 

Sur ces parcelles de référence et conformément à la réglementation, des analyses ont été réalisées sur 
la valeur agronomique, le pH, la matière organique, granulométrie des sols ainsi que les oligo-éléments 
et métaux lourds. Elles vérifient leur conformité à l’épandage et évaluent leurs besoins agronomiques.  

La zone d’étude présente différentes typologies de sol, qui varient essentiellement en fonction du 
substrat sous-jacent. Ils sont peu hydromorphes à l’exception des sols situés en vallée ou en tête de 
talweg. 

L’aptitude des sols est bonne pour plus de 70 % des surfaces étudiées, elle est moyenne pour 19 % 
des surfaces et incompatible avec l’épandage pour 10,5%. 

D.1-3.  EAU 

Le réseau hydrographique se caractérise par la présence de deux sous-bassin versants, tous deux 
appartenant au bassin versant de la Sarthe, de sa source à la confluence avec l’Huisne. 

Le réseau hydrographique, principalement organisé autour de la Morte Parence et de la Vive Parence, 
toutes deux affluents de l’Huisne. , est relativement présent sur la zone d’étude. 

La zone d’étude se situe sur une seule masse d’eau souterraine, correspondant à l’aquifère des sables 
et grès du Cénomanien Sarthois. 

Les zones humides sont nombreuses, mais leur emprise se limite généralement aux vallées des cours 
d’eau, aux talwegs et aux zones de faible altitude. Des sondages pédologiques ont été réalisés sur 
certaines parcelles pour vérifier la présence de zone humide. 

Plusieurs captages sont également recensés sur la zone d’étude. Leurs différents périmètres de 
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protection ont été pris en compte. 

L’ensemble de ces enjeux sera référencé sur les cartes d’aptitude à l’épandage. Les parcelles situées en 
zone humide, dans un périmètre de protection rapproché ou rapproché complémentaire d’un captage, 
ou encore à proximité d’un cours d’eau seront exclues du plan d’épandage. 

D.1-4.  RISQUES NATURELS  

L’activité d’épandage est peu concernée par les risques naturels, les risques d’inondation – par 
débordement de cours d’eau, par remontée de nappe ou par ruissellement – étant les seuls pouvant 
avoir une incidence sur cette activité. Seules les parcelles citées plus haut sont concernées par le PPRI 
de l’Huisne ou de la Sarthe Amont.  

D.2  PATRIMOINE NATUREL 

Aucune parcelle n’est située au sein d’une zone NATURA 2000 ou d’une ZNIEFF.  

D.3  MILIEU HUMAIN 

D.3-1.  INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
ROUTIER 

Le réseau routier est très ramifié sur le périmètre d’épandage. Il permet la desserte de l’ensemble des 
grands groupes d’ilots par le réseau départemental. L’accès aux parcelles se fera par des voies 
communales et des chemins agricoles. 

D.3-2.  RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Aucun risque technologique ou industriel n’est recensé au sein du périmètre d’épandage. L’activité 
d’épandage n’est pas de nature à perturber le fonctionnement des autres installations classées du 
secteur, ou à être perturbée par elles. 

D.4  SYNTHESE DES ENJEUX 

Le tableau suivant récapitule les différents enjeux, avec leur sensibilité vis-à-vis du plan d’épandage 
dans l’aire d’étude (nommée AE dans le tableau) et les recommandations éventuelles à considérer pour 
la définition du projet.  

Hiérarchisation des enjeux : 
Positif 

Nul 
Négligeable ou 

très faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

 

Enjeu 
Sensibilité au 

projet 
Détail Recommandations 

Sol et 
sous-sol Faible 

Sols implantés essentiellement 
sur argiles, sables et grès. 

Le projet contribuera à l’entretien du 
stock de matière organique dans le sol 
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Enjeu 
Sensibilité au 

projet 
Détail Recommandations 

et à la stabilisation de son pH. Il 
conviendra d’adapter les doses et les 
fréquences de passage pour éviter 
toute accumulation en éléments 
fertilisants 

Eau 

Localement fort 

Présence de plusieurs captages 
AEP sur le périmètre d’épandage, 
mais un seul concernant des 
parcelles du projet. 

Toutes les parcelles situées en 
périmètre rapproché sensible sont 
exclues du projet. Les parcelles situées 
en périmètre de protection rapproché 
complémentaire sont déclassées en 
aptitude moyenne. 

Localement fort 
Présence de zones humides 
principalement dues à la 
présence des vallées et talwegs. 

Toutes les surfaces situées en zone 
humide sont exclues du projet 

Faible 

Réseau hydrographique dense, 
présence de plusieurs cours 
d’eau à proximité de parcelles. 

Une distance de d’exclusion de 35 m 
est retenue vis-à-vis des cours d’eau, 
ramenée à 10 m si présence de bande 
enherbée. Respect stricte de l’équilibre 
de la fertilisation annuelle pour éviter 
tout lessivage vers les eaux 
superficielles 

Faible 

Ressource en eau souterraine 
exploitée pour l’eau potable et en 
usage agricole  

Respect stricte de l’équilibre de la 
fertilisation annuelle pour éviter tout 
lessivage vers les eaux superficielles. 
Exclusion des parcelles situées en 
contact avec la nappe (zones 
humides) 

Risques 
naturels 

Localement modéré 
Quelques parcelles sont situées 
au sein du zonage d’un PPRI. 

Les parcelles concernées ne pourront 
être épandues qu’en dehors des 
périodes à risque. 

Localement modéré 
Les parcelles situées en vallées 
ont une sensibilité plus élevée 
aux remontées de nappe. 

Les parcelles correspondant à des 
zones humides ont été exclues du plan 
d‘épandage. 

Localement modéré 

dans les talwegs 

Des aléas de ruissellement sont 
possibles dans les talwegs 
marqués. Pentes faibles à 
moyennes sur le plateau avec la 
naissance de plusieurs talwegs.  

Les parcelles en forte pente sont 
exclues. Une zone d’exclusion de 100 
m est retenue vis-à-vis des parcelles 
dont la pente est > 7% (ramenée à 
35m si présence d’un talus 
perpendiculaire à la pente).  

Climat Positif - 

Le projet est une source de production 
d’énergie renouvelable qui se 
substitue pour partie à des énergies 
fossiles. L’épandage de digestat se 
substituera à des apports minéraux, 
très consommateurs d’énergie fossile. 
Le bilan carbone du projet est 
nettement favorable.  

Air Nul 

Bonne qualité générale de l’air. 
L’épandage de digestat solide 
(enfouissement par labours) ne 
sera pas source de pollution de 
l’air. 

- 
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Enjeu 
Sensibilité au 

projet 
Détail Recommandations 

Activités 
agricoles 

Positive 
Activité agricole dominée par la 
polyculture au nord et l’élevage 
au sud. 

Le projet apportera un soutien à 
l’activité agricole (économie d’engrais 
et de temps de travail, facilitation sur 
le stockage d’effluents d’élevage). 

Acoustique Faible 

Sur les parcelles agricoles du 
projet, les principales émissions 
sonores sont liées à la circulation 
routière et d’engins agricoles 

La circulation liée à l’épandage se fera 
en grande partie en substitution à des 
épandages existants. Les émissions 
sonores liées au projet s’intègreront 
dans l’ambiance sonore locale. 

Risques 
technologi
ques. Sites 

et sols 
pollués 

Faible 

Absence de cumul du projet avec 
d’autres projets, à l’exception du 
transport. 

Aucune superposition du projet avec 
des plans d’épandages pour des 
engrais industriels ou urbains.  

Servitudes 
et 

infrastruct
ures 

Faible 

Réseau routier dense. 
L’incidence du projet est faible au 
regard du trafic actuel. 

Aucune recommandation particulière 

Compte tenu de ces enjeux, la surface retenue comme épandable est de 1 058 ha sur les 1 182 ha mis 
à disposition. 
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E. VOLET AGRONOMIQUE 

E.1  ÉQUILIBRE DE LA FERTILISATION 

E.1-1.  PRINCIPE DE FERTILISATION 

L’équilibre de la fertilisation fait l’objet d’une analyse et d’une surveillance à plusieurs niveaux.  

Tout d’abord, l’équilibre structurel de la fertilisation sur les paramètres azote, phosphore et potassium 
est vérifié à l’échelle de chaque exploitation, puis à l’échelle de l’ensemble du plan d‘épandage. Ainsi, la 
somme des apports organiques issus des élevages, des plans d’épandage extérieurs et de la société 
EQUIAGRIBIOGAZ doivent rester inférieurs ou égaux aux exportations par les cultures. 

L’azote, lorsqu’il est sous forme ammoniacale, évolue rapidement en nitrites puis en nitrates. Il devient 
alors soluble, et très facilement lessivable. Aussi, l’équilibre azoté est raisonné annuellement à l’échelle 
de la parcelle. Ainsi, les doses apportées sont limitées par les besoins de la cuture fertilisée, en intégrant 
l’ensemble des fournitures du sol conformément à la méthode recommandée par le Groupe Régional 
d’Expertise Nitrates et à l’Arrêté correspondant. Cet équilibre est contrôlé annuellement, dans le cadre 
du prévisionnel et du bilan des épandages 

Le phosphore, peu soluble, reste plus facilement stocké dans le sol. Les pertes phosphorées sont 
généralement dues à des phénomènes d’érosion et des accumulations trop importantes dans le sol. 

E.1-2.  REPARTITION DES EPANDAGES PAR 
CULTURE 

A partir des surfaces épandables disponibles par culture et des doses établies précédemment, une 
simulation des épandages par culture et par mois a été réalisée. Cette simulation respecte les périodes 
d’interdiction d’épandage du Programme d’Action Directive Nitrates en vigueur.  

Pour chaque culture, les tonnages épandus par mois sont estimés, puis la Surface Potentiellement 
Épandable (SPE) utilisée par culture est déduite.  

Le récapitulatif des surfaces utilisées dans cette simulation-type est présenté ci-après : 

Culture 
blé Triticale 

maïs 
ensilage 

maïs 
grain colza prairie 

culture 
dérobée 

Autres 
cultures total 

SPE1 disponible (ha) 215 93 367 69 29 174 118 110 1 176 

SPE utilisée pour le 
digestat liquide (ha) 100 40 167 32 0 67 0 0 406 

SPE utilisée pour le 
digestat solide (ha) 0 0 100 30 0 0 0 0 130 

SPE totale utilisée 
(ha) 100 40 267 62 0 67 0 0 536 

% de la SPE utilisée 46% 43% 73% 90% 0% 38% 0% 0% 46% 

Tableau 8 – Récapitulatif des surfaces utilisées 

1SPE : Surface Potentiellement Épandable 

La simulation d’épandage indique qu’environ 23 à 82 % des surfaces disponibles seront épandues 
chaque année, avec une moyenne à 55%. ce qui équivaut à une période de retour moyenne de 2 ans 
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sur chaque parcelle pour l’épandage des digestats. 

Les surfaces les plus mobilisées en proportion sont les prairies, le maïs, les dérobées et le colza. 

E.2   BILAN GLOBAL DU PLAN D'EPANDAGE 

Pour chaque exploitation intégrée au plan d’épandage, un bilan de fertilisation a été réalisé. Ce bilan 
récapitule :  

 Les exportations des cultures (assolements et rendements moyens, production des prairies1) 

 Les apports organiques issus des élevages (effectifs présents autorisés et rotations pratiquées) 

 Les apports organiques extérieurs2 

 Les exportations d’effluents en méthanisation et les apports de digestat du projet.Le bilan global 
du plan d’épandage est calculé en déduisant de la disponibilité de chaque prêteur du projet les 
apports fournis par le digestat de la société EQUIAGRIBIOGAZ. Il est présenté dans le Tableau 
9 – Bilan global du plan d’épandage. 

 

 
 

N (kg/an) P (kg/an) K (kg/an) 

A Capacité de valorisation du plan d'épandage 199 739 80 280 180 518 

B Apports organiques hors projet 101 051 43 731 125 715 

C Export en méthanisation -53 582 -23 948 -72 206 

D = A-B-C Capacité de valorisation du plan d'épandage 152 270 60 497 127 009 

E Flux à valoriser en digestat solide 16 768 14 428 28 077 

F Flux à valoriser en digestat liquide 64 946 25 515 64 946 

G = D-E-F Solde avant apport d'engrais minéraux 70 556 20 554 33 987 

H=(B+C)/A Part de la fertilisation apportée par le projet 41% 50% 52% 

Tableau 9 – Bilan global du plan d’épandage 

Le périmètre d’épandage permet de valoriser l’ensemble des digestats liquides et une partie des 
digestats solides produits par le projet avec une marge de sécurité confortable. Les apports du projet 
représentent moins de 50% des besoins des cultures.  

E.3  MODALITES D’EPANDAGE 

E.3-1.  RESPECT DES REGLES D'EPANDAGE 

Les digestats seront épandus conformément à l'arrêté national du 19 décembre 2011 et aux arrêtés 
régionaux relatifs aux programmes d’action à mettre en œuvre afin de réduire la pollution des eaux par 
les nitrates d’origine agricole. Les périodes d’interdiction d’épandage prévues par chaque programme 
d’action applicable dans les Zones Vulnérables concernées par le plan d'épandage seront respectées. 

E.3-2.  ÉPANDAGE 

L'épandage sera réalisé par des prestataires - Entreprise de Travaux Agricole (ETA) ou Coopérative 
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d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), agriculteurs - (CUMA, ETA) qui le mettront en œuvre, 
conformément à un planning prévisionnel établi en coordination avec l’exploitant du site et les 
exploitants partenaires. Certains exploitants agricoles, s’ils sont équipés avec du matériel adapté, 
pourront également réaliser le transport et l’épandage. 

Le matériel mis en œuvre pour transporter et épandre les matières fertilisantes sera adapté à la texture 
du produit. Les matières fertilisantes seront épandues par un matériel d'épandage tracté de type tonne 
à lisier ou épandeur à fumier suivant le produit. 

Avant semis, les digestats seront épandus par pendillards, système d'enfouissement (outil à disque ou 
à dents) - ou tout autre équipement rendant un service équivalent. Sur culture ou prairie, les épandages 
seront réalisés avec une rampe pendillard. Le digestat sera apporté au pied de la culture, limitant ainsi 
les émanations. 

Le digestat solide sera épandu par des épandeurs à plateau. Pour les épandages sur sol nu, un 
enfouissement par labour sera réalisé par l’exploitant agricole avant implantation de la culture. 

Lors de chaque prélèvement de digestat sur site pour épandage, l’entrepreneur informe les opérateurs 
sur site de l’exploitation et de la parcelle destinataire, en conformité avec le plan prévisionnel 
d’épandage. L’engin utilisé pour le transport passe ensuite sur le pont-bascule, pour contrôler la quantité 
prélevée et vérifier son adéquation avec le tonnage prévu sur la parcelle réceptrice. 

Lors de l’épandage, l’entrepreneur applique la dose prévue au moyen des équipements présents sur son 
épandeur ou sa tonne : Débit Proportionnel à l’Avancement ou autre système similaire. 

En fin de campagne, le respect des doses apportées est vérifié par le dépouillement des bordereaux 
d’épandage. 

E.3-3.  SUIVI DES OPERATIONS 

Le suivi agronomique effectué sur les parcelles mises à disposition conditionne la pérennité de la filière 
d’épandage. Le suivi agronomique prévu permettra : 

 d’apporter une assistance technique aux agriculteurs et à l’exploitant de l’unité de méthanisation 
dans la gestion des digestats, 

 de contrôler la qualité de l’épuration réalisée, 

 de maintenir et valider l’intérêt des exploitations agricoles dans les bénéfices de l’épandage des 
digestats. 

Il comporte : 

 le suivi des digestats : volumes/tonnages, compositions, 

 le suivi des sols : paramètres agronomiques, reliquat azoté, éléments traces métalliques, 

 le registre d’épandage, 

 le programme prévisionnel d’épandage, 

 le bilan de la campagne d’épandage. 
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F. ÉTUDE D’INCIDENCE 

F.1  INCIDENCE SUR LE SOL 

F.1-1.  INCIDENCE SUR LES STOCKS EN 
ELEMENTS FERTILISANTS 

Le projet permet le maintien du respect de la fertilisation azotée. Concernant le phosphore et le 
potassium, il permet de rééquilibrer les balances globales et à la parcelle sur l’ensemble du périmètre 
d’épandage, tout en assurant un meilleur suivi de ces apports.  

F.1-2.  INCIDENCE SUR LES STOCKS EN MATIERE 
ORGANIQUE 

Le projet permet le maintien du stockage global de matière organique stable dans le sol. Il est 
néanmoins probable que ces évolutions soient hétérogènes entre les différentes exploitations agricoles 
intégrées au projet. 

F.1-3.  INCIDENCE SUR LA STRUCTURE ET LA 
VULNERABILITE A L’EROSION DES SOLS 

Le projet n’entraînera pas d’érosion des sols. Il pourra entraîner, suivant les exploitations concernées, 
une amélioration de la structure du sol et de sa capacité de rétention en eau. 

F.1-4.  INCIDENCE SUR LA TENEUR EN METAUX 
LOURDS ET EN COMPOSES TRACE ORGANIQUE DES 
SOLS 

Le projet n’entraînera pas d’enrichissement des sols en éléments traces métalliques ou en composés 
trace organique.  

F.1-5.  INCIDENCE SUR LA TENEUR EN 
PATHOGENES 

Les effets du projet sur les sols ou le sous-sol sont négligeables sur leur teneur en pathogènes. 

F.2  INCIDENCE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les incidences possibles du projet sur les eaux superficielles sont les suivantes :  

 Perte d’éléments fertilisants par lessivage ou lixiviation, 

 Perte d’autres polluants par lessivage ou lixiviation, 

 Déversement accidentel de digestat. 
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Comme indiqué dans la partie F.1 - Incidence sur le sol, les digestats ne présentent pas de teneur élevée 
en éléments traces métalliques, en composés traces organiques ou en pathogènes susceptibles d’avoir 
une incidence notable sur la qualité des eaux superficielles ou leurs usages. Leur incidence potentielle 
est donc liée à leur teneur en éléments fertilisants, susceptible de créer des phénomènes 
d’eutrophisation. 

Le respect de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de l’année pour l’azote et de plusieurs années pour 
le phosphore et le potassium permet d’éviter l’accumulation de ces éléments dans le sol et leur 
relargage.  

Par ailleurs, plusieurs mesures sont prises pour limiter les risques de pertes vers les eaux superficielles :  

 respect des périodes propices à l’épandage (fertilisation des cultures au moment où les plantes 
captent les nutriments), 

 prise en compte des conditions météorologiques (épandages en dehors des périodes pluvieuses, 
des périodes de gel ou de neige), 

 utilisation d’un matériel adapté : épandage du digestat liquide avec rampes pendillard ou 
enfouisseur, épandage du digestat solide avec épandeurs à plateau, 

 exclusion de toutes les parcelles situées en zone humide, 

 déclassement ou exclusion des parcelles intégrées à un Plan de Prévention du Risque 
Inondation, 

 aucun épandage à moins de 35 m des cours d’eau (distance ramenée à 10 m si présence d’une 
bande enherbée ou boisée ne recevant aucun intrant d’au moins 10 m de large), 

 exclusion des parcelles à fortes pentes. 

Enfin, il est rappelé ici que l’épandage de digestat intervient en substitution d’autres engrais organiques 
ou chimiques, pour lesquels les précautions prises actuellement sont équivalentes ou inférieures à celles-
ci. 

Le projet aura un effet négligeable sur la qualité des eaux superficielles. 

F.3  INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les incidences possibles du digestat sur les eaux souterraines peuvent être liées aux causes suivantes :  

 épandage en zone d’affleurement de la nappe souterraine, 

 accumulation d’éléments fertilisants dans le sol entraînant leur percolation vers la nappe 
souterraine, 

 épandage à proximité de bétoire en zone karstique (la zone d’étude n’est pas concernée par ce 
risque). 

Sur la zone d’étude, les zones d’affleurement de la nappe souterraine correspondent aux zones humides, 
ou aux secteurs périodiquement soumis au risque d’inondation par remontée de nappe. 

Toutes les parcelles ou parties de parcelles situées en zone humide ont été classées comme non-
épandables. Par ailleurs, les autres parcelles concernées par un risque de remontée de nappe ne seront 
pas épandues en période de nappe haute. 

Enfin, comme expliqué précédemment, le respect de la balance en éléments fertilisants à l’échelle de 
l’exploitation et de la parcelle agricole ainsi que le contrôle de l’évolution des sols par des analyses de 
référence régulières permet d’éviter l’accumulation d’éléments fertilisants dans les sols et leur fuite 
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éventuelle vers les eaux souterraines. 

Le projet aura un effet négligeable sur la qualité des eaux souterraines. 

F.4  INCIDENCE SUR LES ZONES HUMIDES 

L’ensemble des zones humides du périmètre d’épandage ont été classées comme non épandables. 
Aucun stockage au champs ne sera réalisé sur des zones humides. 

Le projet aura une incidence nulle sur les zones humides. 

F.5  INCIDENCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES 
ESPACES D’INTERET ECOLOGIQUE 

Le plan d’épandage n’entraînera pas de destruction, ni de détérioration d’habitats. Il permet la 
préservation de la qualité des eaux superficielles, souterraines et des sols (Cf. F.1, F.2, et F.3) et n’aura 
pas d’incidence sur les zones humides. 

Les incidences potentielles sont essentiellement liées aux bruits et aux vibrations générés pendant 
l’activité d’épandage. 

L’épandage aura lieu majoritairement sur des parcelles agricoles en labour et sur quelques prairies 
exploitées, il s’agit de milieux présentant relativement peu d’enjeux. 

Par ailleurs, les nuisances liées au bruit et aux vibrations restent très temporaires, de l’ordre de quelques 
heures par parcelle et par an. Enfin, il est rappelé ici que l’épandage de digestat se substituant à 
l’épandage d’autres engrais organiques ou minéraux, ces nuisances existent déjà avant la mise en œuvre 
du projet. 

Les effets du projet sur les espaces d’intérêt écologique et la biodiversité sont négligeables. 

F.6  INCIDENCE SUR LE SITE NATURA 2000  

Aucune parcelle n’est située au sein ou à proximité d’une zone NATURA 2000. LE formulaire de pré-
évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 a été complété, il conclue sur l’absence d’incidence 
potentielle du projet. Ces formulaire est présenté en annexe. 

Les incidences du projet sur les zones Natura 2000 sont nulles. 

F.7  INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

Les émissions sonores induites par l’activité d'épandage sont limitées à : 

 la circulation du tracteur attelé au matériel d'épandage : dans la parcelle agricole et sur les axes 
de circulation pour aller d'une parcelle à une autre, 

 la circulation des camions-citernes/bennes qui alimentent le matériel d'épandage. 

Le matériel utilisé est conforme à la réglementation sur le bruit : Code de la route et Code de 
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l'environnement qui réglementent le bruit des véhicules et de leurs échappements. 

La circulation se fera essentiellement en dehors des zones agglomérées sur des axes ouverts à la 
circulation routière et agricole. 

Les incidences du projet sur l’environnement sonore sont faibles et temporaires. 
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F.8  INCIDENCE SUR LES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Le projet de plan d’épandage entraînera un accroissement du trafic lors des périodes d’épandages.  

Dans l’hypothèse d’une non-conformité du digestat au cahier des Charges DigAgri, le cas le plus 
défavorable correspondrait à une valorisation de l’intégralité de la production hivernale au printemps, 
soit environ 6 mois de production. Dans cette situation, l’intégralité de cette production serait épandue 
en sortie d’hiver et au printemps, de fin février à fin avril. Le pic pourrait alors atteindre, en fonction de 
l’assolement disponible, environ 6000 m3 de digestat liquide à épandre en avril soit 250 à 300 trajets 
(pour des capacités de 20 à 25 m3 par attelage tracteur-tonne), c’est-à-dire environ 10 à 15 trajets par 
jour. 

Ce trafic est très faible au regard de la circulation existante aujourd’hui. Il est également précisé que le 
trafic généré sera réparti sur l’ensemble du réseau routier de la zone d’étude. 

Le trafic sur les autres voiries sera réduit en optimisant les trajets des citernes pleines et équipements 
d’épandages en regroupant les parcelles de différents exploitants par chantiers. 

Les incidences du projet sur les axes de circulation sont faibles. 
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F.9  INCIDENCE SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

L’activité d’épandage peut générer les émissions suivantes : 

 Emissions de poussières ou de particules liées au trafic, 

 Emissions de NH4 provenant du digestat, 

 Emissions de CO2. 

F.9-1.  ÉMISSIONS DE POUSSIERES ET 
PARTICULES LIEES AU TRAFIC 

Le trafic lié au transport et à l’épandage du digestat est susceptible de générer des émissions de 
particules et de poussières. Comme vu précédemment, le trafic restera très modéré au regard de la 
circulation actuelle. 

Les incidences du projet sur les émissions de poussières ou de particules sont faibles. 

F.9-2.  ÉMISSIONS D’AMMONIAC CONTENU DANS 
LE DIGESTAT 

Le digestat contient de l’azote fortement minéralisé, dont la fraction ammoniacale est de l’ordre de 80% 
pour la phase liquide et 50% pour la phase solide. Si les techniques d’épandage ne sont pas adaptées 
et que les conditions météorologique sont défavorables, une part importante de cet azote ammoniacal 
est susceptible d’être volatilisé dans le digestat liquide (le digestat solide est très peu affecté par ce 
phénomène). 

L’ensemble des épandages de digestat liquide sera réalisé avec une rampe pendillard ou à l’enfouisseur. 
Ce procédé permet de réduire très fortement la volatilisation, jusqu’à la rendre négligeable (Qualité 
agronomique et sanitaire des digestats, Ademe, 2011). 

Les incidences du projet sur les émissions d’ammoniac sont négligeables. 

F.9-3.  ÉMISSIONS DE CO2 

Le transport du digestat engendre des émissions de CO2. 

L’épandage des digestats se fait sur des parcelles locales situées dans un rayon moyen de 20 km. Le 
transport des digestats se fait par véhicules lourds tractant des bennes pour les digestats solides et par 
camion-citerne ou tonne à lisier pour les digestats liquides. 

Cependant, en réduisant les besoins en fertilisation minérale, dont la production est génératrice de GES, 
les épandages de digestats, matières organiques issues de sous-produits du territoire, participent à la 
réduction des émissions de gaz à effets de serre. 

L'activité d'épandage fait partie d'un projet de méthanisation - projet de recyclage local de sous-produits 
organiques et de production d'énergie verte. 

Le bilan global permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre du projet. 

Le projet a une incidence positive sur le climat, il contribue à ralentir les émissions de CO2 d’origine 
fossile. 
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F.10  INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT 
OLFACTIF 

Les digestats sont des matières organiques stabilisées. À l'épandage, elles ne dégagent pas ou très peu 
d'odeurs. 

Néanmoins, pour limiter le risque de dégagement d'odeurs, les dispositions suivantes sont prises : 

 respect des doses d’épandage, 

 respect des distances d’isolement par rapport aux tiers (50 m), 

 enfouissement des matières fertilisantes par une façon culturale, pour les épandages avant 
semis, 

 épandage avec une rampe pendillard, pour les épandages sur culture. 

Les incidences du projet sur l’environnement olfactif sont négligeables. 

F.11  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 
ET LE SAGE 

F.11-1.  SDAGE 

Le SDAGE est un document de planification de la gestion de l'eau établi pour chaque bassin, ou 
groupement de bassins. Il fixe les orientations fondamentales permettant de satisfaire à une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau.  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 18 novembre 2015 et le SDAGE 2022-2027 est 
en cours d’élaboration.  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 comporte 14 chapitres fixant les grandes orientations à tenir sur 
son territoire. Ces chapitres sont déclinés en dispositions. Les dispositions qui s’appliquent dans le cadre 
du projet d’extension du plan d’épandage sont les suivantes : 

Orientation Dispositions Commentaire 

2. Réduire la 
pollution par 
les nitrates 

La disposition 2B du SDAGE 
« Adapter les programmes d’actions 
en zones vulnérables sur la base 
des diagnostics régionaux » se 
décline localement par l’application 
des Programmes d’Actions 
Régionaux Directive Nitrates. 

Le 6ème Programme d’Actions 
Directive Nitrates a été arrêté le 2 
août 2018 pour la période 2018-
2022. 

Le projet respecte les plafonds des programmes 
d'actions Directive Nitrate en vigueur : le traitement 
des déjections permet d'obtenir des produits mieux 
assimilés par les plantes et  plus adaptés aux 
cultures que les effluents d'élevage bruts. 

La réalisation d'un suivi agronomique des épandages 
permet de s'assurer d'une meilleure répartition des 
déjections (ou produits issus de) ainsi que de 
s'assurer de l'équilibre de la fertilisation azotée sur 
le plan d'épandage. 

Le projet est compatible avec la disposition 2 
et permet une meilleure gestion de la 
fertilisation. 

3. Réduire la 
pollution 

organique et 

3A – Poursuivre la réduction des 
rejets directs des polluants 

Aucun rejet direct du phosphore n'est réalisé. Le 
phosphore sera valorisé par épandage 
conformément aux règles de l’équilibre de 
fertilisation (selon besoins de chaque culture), et 
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Orientation Dispositions Commentaire 

bactériologiqu
e 

organiques et notamment du 
phosphore. 

par la production de matières fertilisantes 
exportées. 

Le projet est compatible avec la disposition 
3A et permet une réduction des rejets de 
phosphore. 

3B – Prévenir les apports de 
phosphore diffus :  

3B-2 – Equilibrer la fertilisation lors 
du renouvellement des autorisations 
ou des enregistrements.  

L’épandage de différentes formes de digestats (en 
gérant de manière distincte des formes plus azotées 
ou plus riches en phosphore), dans les règles de 
l’équilibre de fertilisation sur les éléments N, P et K 
permet de réduire des impacts locaux liés à 
l’épandage de matières brutes riches en phosphore. 

Le projet est compatible avec la disposition 
3B. 

3C – Améliorer l’efficacité de la 
collecte des effluents. 

Cette disposition est relative aux systèmes 
d’assainissement et à la gestion des eaux pluviales 
du milieu urbain. 

Le projet n’est pas concerné par la disposition 
3C. 

5. Maîtriser et 
réduire les 
pollutions 
dues aux 

substances 
dangereuses 

5A - Poursuivre l’acquisition et la 
diffusion des connaissances. 

Les ETM, CTO et agents pathogènes font l’objet 
d’un suivi annuel sur les deux types de digestats 
épandus. Ce suivi permet de vérifier la teneur de 
ces éléments par rapport aux valeur réglementaires. 

Le projet est compatible à la disposition 5A 
en permettant l’acquisition des 
connaissances par la mise en place du suivi. 

6. Protéger la 
santé en 

protégeant la 
ressource en 

eau 

6C – Lutter contre les pollutions 
diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages. 

Les parcelles situées en périmètre de protection de 
captage rapproché ou rapproché complémentaire 
sont exclues du plan d’épandage. 

Le projet est compatible avec la disposition 
6C. 

8. Préserver 
les zones 
humides 

8B - Préserver les zones humides 
dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités 

Le projet ne détruit ni ne dégrade de zones 
humides. 

Le projet est compatible avec la disposition 
8B. 

Le projet est compatible avec le SDAGE. 

F.11-2.  SAGE 

Les parcelles du plan d’épandage sont concernées par 4 SAGE distincts : le SAGE Sarthe Amont, la SAGE 
Sarthe Aval, le SAGE Huisne et le SAGE loir. 

Ces quatre SAGE, en application des SDAGE, prévoient la gestion d’une fertilisation équilibrée et le 
respect des bonnes pratiques agricoles. 

Le projet est compatible avec les SAGE Sarthe Amont, la SAGE Sarthe Aval, le SAGE Huisne et le SAGE 
Loir. 
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F.12  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS 
DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 

L’activité d’épandage est compatible avec les Plans de Prévention des risques inondations. Il n’y aura 
pas d’épandage en période de forte pluie. 

G. MESURES PRISES POUR 
EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
LES INCIDENCES NEGATIVES  

Thématique 
Impact potentiel 

identifié 
Mesure d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 

après 
mesure 

Sol et sous-sol 

Accumulation en 
éléments fertilisants, 

diminution du stock de 
la matière organique, 

dégradation de la 
structure des sols  

Mise en place d’une fertilisation équilibrée en 
azote, phosphore et potassium. Retour au sol 

de la fraction la plus stable de la matière 
organique produite sur le territoire. Utilisation 
d’engins adaptés aux périodes propices pour 

éviter le tassement des sols. 

Négligeable à 

positif 

Qualité et 
usages des 

eaux de surface 

Dégradation de la 
qualité physico-
chimique des eaux de 
surface 

Respect de l’équilibre de la fertilisation, pas 
d’épandage près des secteurs à risque : cours 
d’eau, zones humides. Respect des périodes 

d’épandage et des conditions météorologiques. 

Négligeable 

Qualité et 
usages des 

eaux 
souterraines 

Dégradation de la 
qualité physico-

chimique des eaux 
souterraines 

Respect de l’équilibre de la fertilisation, pas 
d’épandage près des secteurs à risque : cours 
d’eau, zones humides. Respect des périodes 

d’épandage et des conditions météorologiques. 

Négligeable 

Zones humides 
Pollution des zones 

humides 
Toutes les parcelles situées en zone humide 

sont classées comme non épandables.   
Nul 

Biodiversité et 
espaces 

d’intérêts 
écologiques 

Détérioration de la 
qualité des habitats, 
perturbation par du 

bruit ou des vibration 

Respect de l’équilibre de la fertilisation, pas 
d’épandage près des secteurs à risque : cours 
d’eau, zones humides. Respect des périodes 

d’épandage et des conditions météorologiques 
Optimisation des trajets. 

Négligeable 

Zones Natura 
2000 

Détérioration de la 
qualité des habitats, 
perturbation par du 

bruit ou des vibrations 

Aucune parcelle située en zone NATURA 2000. Négligeable 

Environnement 
sonore 

Perturbation du 
voisinage 

Optimisation des trajets. Substitution 
d’épandages actuels 

Faible et 

temporaire 
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Thématique 
Impact potentiel 

identifié 
Mesure d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 

après 
mesure 

Infrastructures 
de transport 

Saturation des axes 
existants 

Optimisation des trajets. Substitution 
d’épandages actuels 

Faible 

Air et climat 
Émission de CO2, 
d’ammoniac, de 

particules 

Optimisation des trajets, substitution d’engrais 
chimiques très émetteurs de CO2 par le 

digestat. Utilisation de pendillard pour limiter 
les émissions d’ammoniac. 

Faible à 

positive 

Environnement 
olfactif 

Perturbation du 
voisinage  

Digestat non-odorant. Utilisation de 
pendillards. Respect d’une distance de 50 m 

autour des tiers. 

Négligeable 

 

H. MESURES DE SUIVI 

Les épandages de digestat feront l’objet d’un suivi agronomique des épandages, conformément à la 
réglementation. Ainsi, l’Arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement prévoit la tenue d’un 
prévisionnel d‘épandage et d’un cahier d’épandage. 
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A. OBJECTIF DE L’ETUDE 

EQUIAGRIBIOGAZ développe une unité de méthanisation sur la commune de Courceboeufs (72). La 

parcelle pressentie pour l’implantation du projet est située au voisinage d’une zone humide pré-localisée 

par photo-interprétation par le SAGE Huisne. 

Afin de vérifier la faisabilité environnementale de son projet, EQUIAGRIBIOGAZ souhaite donc rechercher 

la présence éventuelle de zones humides sur l’ensemble de cette parcelle. 

Le présent document constitue le rapport d’inventaire des zones humides  sur les parcelles cadastrées   

173, 174, 175, 177, 799 et 801 de la section 0B de la commune de Courceboeufs. 

Il est établi suite à l’expertise conjointe du site réalisée entre Enviroscop et l’Office National de la 

Biodiversité, représenté par MM. Thibault LARDUINAT et Marc ROCHEREAU. 

L’expertise a eu lieu le 18 décembre 2020. 
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A.1  GEOLOGIE 

 
(Source : BRGM, Sandre) 

Figure 1 – Extrait de la carte géologique 

Le site étudié se situe sur une formation du Cénomanien inférieur (Crétacé), dont la lithologie est 

caractérisée par des marnes et des argiles glauconieuses. A l’échelle de la parcelle, le substrat observé 

est constitué d’argiles à glauconie. 

Cette formation donne naissance à des sols comportant une fraction argileuse importante, favorisant la 

stagnation des eaux en surface. 

Notons également que la présence importante de glauconie induit une teneur en fer importante dans 

les sols et fait donc particulièrement ressortir les concrétions ferrugineuses, dont certaines sont des 

indicateurs des zones humides. 
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A.2  RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
(source  : Scan IGN, Sandre) 

Figure 2 – Hydrographie du secteur 

Le site d’étude prend place au sein du bassin versant de la Morte Parence, affluent de l’Huisne. Le réseau 

hydrographique se caractérise par une faible densité et une topographie globalement très peu marquée. 

Les écoulements sont donc à dominante diffuse. 

Le cours d’eau le plus proche, la Morte Parence, est situé à environ 350 m à l’est.  
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A.3  PRESOMPTION DE ZONES HUMIDES 

 
(source : BD Ortho®, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, sandre) 

Figure 3 – Zones humides potentielles 

Le SAGE Huisne a mené plusieurs inventaires zones humides de terrain sur son territoire, mais aucun 

recensement de ce type n’a été réalisé sur la commune de Courceboeufs. En revanche, une pré-

localisation par photo-interprétation des zones humides et plans d’eau a été réalisée et figure sur la 

carte ci-dessus. La parcelle du projet n’est pas identifiée comme zone-humide dans ce pré-inventaire, 

néanmoins une mare située juste au nord ainsi qu’un boisement humide ont été identifiés. Notons 

également que l’ensemble de la parcelle figure dans l’enveloppe des zones humides potentielles 

réalisées par l’Agrocampus Ouest. 
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B. METHODOLOGIE DE 

L’INVENTAIRE 

B.1  DEFINITION REGLEMENTAIRE 

Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés dans l'arrêté du 24 juin 

2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, en application des articles L.214-7-1 et R. 211-108 du 

code de l'Environnement. 

L’inventaire porte sur un secteur exploité en prairie pâturée. 

Aussi, conformément à la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides 

publiée par le Ministère de la transition Écologique et Solidaire, l’expertise a été réalisée par Enviroscop 

sur le seul critère pédologique.  

Un espace peut être considéré comme une zone humide suivant le critère pédologique dès qu'il présente 

l'un des sols suivants :  

 histosols = engorgement permanent qui provoque l'accumulation de matières organiques, 

 réductisols = traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface, 

 rédixisols = traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ; ou 

des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur avec des traits réductiques entre 

80 et 120 cm de profondeur.  

B.2  CADRE REGLEMENTAIRE EN CAS DE 

DESTRUCTION DE ZONE HUMIDE 

Si la présence d’une zone humide est avérée, sa destruction doit s’intégrer dans le cadre réglementaire 

suivant :  

 La réalisation d’un dossier au titre de la « loi sur l’eau  et les milieux aquatiques » codifiée dans 

les articles L.214 et suivants du code de l’Environnement. L’opération est concernée par la rubrique 

3310 relative à la destruction de zones humides.  

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant :  

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;  

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).  

D : déclaration ;  A : autorisation 

Dans le cadre du projet, une démarche d’évitement est à privilégier. 
 

B.3  CRITERES DE CARACTERISATION 

Les critères de sols sont identifiés à l'aide de sondage à la tarière pour établir des profils pédologiques. 

Les sondages seront réalisés jusqu'au refus de tarière (1,20 m maximum) pour caractériser le sol et son 

fonctionnement. Ils sont décrits sur place et localisés.  
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La caractérisation des sols de zone humide est essentiellement basée sur la profondeur d'apparition de 

traces d'hydromorphie et sur l'intensité de ces dernières. L'hydromorphie est liée à la présence 

temporaire ou permanente d'eau dans le sol. Elle se caractérise principalement par : 

 des traces " rouille " - pseudogley (oxydation du fer), 

 un horizon gris-bleuté - gley (réduction du fer), 

 une accumulation de matières organiques (tourbe et histosol). 

 
Figure 4 – Pseudogley caractérisant une oxydation de 

l’élément fer 

  
Figure 5 – Gley en fond de profil 

La typologie des sols suit la codification de l'arrêté du 24 juin 2008, issues de la typologie produite par 

le GEPPA permettant de caractériser réglementairement les zones humides (classification GEPPA 1981 

modifiée). 

Le tableau suivant définit les successions d'horizons caractérisant les zones humides. 

 
(source : Extrait du Guide d’identification et de délimitation des zones humides (MEDE)) 

Figure 6 – Clé de détermination des sols de zone humide – Cas d’absence d’horizon tourbeux, réductique ou 

d’une nappe 

Pour chacun des sondages, les éléments suivants sont décrits : 

 substrat géologique, 

 profondeur, 
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 type de sol, 

 texture et couleur des horizons, 

 profondeur d'apparition des différents types d'hydromorphie. 

B.4  DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE POUR 

L’EXPERTISE 

QUALITE DES CONDITIONS DE L'EXPERTISE 

Réalisation : sondages effectués et interprétés par Etienne PEYRAS, en concertation avec OFB. 

Nombre de sondages : 18 

Date de relevé : 18 décembre 2020 

Conditions météorologiques  : les relevés ont été effectués dans de bonnes conditions et ont permis le 

prélèvement et l'interprétation des sondages. Des précipitations importantes ont eu lieu la semaine 

précédent les sondages et l’état hydrique des sols était propice à leur observation. Le jour de l’inventaire, 

le temps était clair et offrait une bonne luminosité pour l’observation des sondages. 

Malgré les précipitations importantes ayant eu lieu la veille, l’ensemble des fossés présents autour de la 

parcelle étaient secs. Le niveau d’eau de la mare située au nord de la parcelle était à environ 2 m en 

dessous du terrain naturel. 

LOCALISATION DES SONDAGES 

L’altitude globale du site est homogène et sa topographie est très peu marquée, en dehors de deux 

légères dépressions, qui ont fait l’objet d’une densité de sondages plus élevée. Le reste de la parcelle a 

fait l’objet d’un cadrillage de points espacés de 50 à 100 m, avec une densification en cas d’identification 

d’un sol caractéristique de zone humide afin d’établir son contour. 
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(source : BD Ortho, Enviroscop) 

Figure 7 – Localisation des sondages pédologiques 

 

C. RESULTATS 

C.1  SONDAGES PEDOLOGIQUES 

Les secteurs ciblés ont été parcourus à pied et 18 sondages à la tarière ont été réalisés.  

Trois types de sols ont été observés et leurs profils sont détaillés ci-après  : 

 Brunisol peu hydromorphe sur argiles  : sondages 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 

 Redoxisol sur argiles  : sondages 1, 10, 11 et 14 
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 Sol indifférencié sur remblais : sondages 7 et 8 

A noter que certains profils présentent un léger lessivage et présentent une succession se rapprochant 

d’un néoluvisol. 

BRUNISOL PEU OU PAS HYDROMORPHE SUR ARGILES   

Ces sols correspondent à des sols présentant une différenciation par brunification. Ils présentent ainsi 

un horizon O très organique en surface, puis un horizon organo-minéral A riche en matière organique 

et enfin un horizon structural argileux, présentant parfois des traces d’hydromorphie. 

 

 

 

15 à 30 cm 

60 cm 

90 cm 

 

 

Ce type de sol présente parfois quelques concrétions ferrugineuses dans son horizon O, liées au système 

racinaire. Ces traces diminuent voir disparaissent en profondeur et ne constituent pas des traits 

rédoxiques. Ce sol ne correspond pas à un sol de zone humide au sens de l’Arrêté modifié du 24 juin 

2008. 

REDOXISOL SUR ARGILES   

Ces sols correspondent à des sols présentant une différenciation par brunification. Ils présentent ainsi 

un horizon O très organique en surface, puis un horizon organo-minéral A riche en matière organique 

et enfin un horizon structural argileux. Des traits rédoxiques apparaissent dès la surface, puis se 

maintiennent en profondeur. 

 

 

30 cm 

60 cm 

90 cm 
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Il correspond à la classe Va du code GEPPA modifié. 

Ce sol correspond à un sol de zone humide au sens de l’Arrêté modifié du 24 juin 2008. 

SOL INDIFFERENCIE SUR REMBLAIS 

Ces sols sont implantés sur un sol ayant visiblement été remanié il y a plusieurs années. Ils se 

caractérisent par un horizon organique de 30 à 50 cm, suivi par un horizon comportant des éléments 

granulométriques hétérogènes. Un refus de tarière est constaté entre 50 et 70 cm de profondeur. 

 

 

50 cm 

 

70 cm 

 

 

 

Ce sol ne correspond pas à un sol de zone humide au sens de l'Arrêté modifié du 24 juin 2008. 
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C.2  CLASSEMENT DES SONDAGES 

Type de sol 
Traces 

d’hydromorphie 
Photographie du profil 

Zone 

humide 

Brunisol sur 

argiles 

Traits rédoxiques 

absents, parfois 

présents en fond 

de profil 

 

Non 

Redoxisol 

sur argiles 

Traits rédoxiques 

présents dès la 

surface, 

maintenus en 

profondeur 
 

Oui 

Sol 

indifférencié 

sur remblais 

Aucune trace  

 

Non 

Remarque : les sondages réalisés pour affiner la limite de la zone humide ne font pas tous l’objet d’une 

carotte reconstituée, les profils des sols étant déjà déterminés. 

Les sondages  1, 10, 11 et 14 ont été réalisés sur un sol de zone humide au sens de l’Arrêté modifié du 

24 juin 2008. Il s’agit de sols de classe Va du code GEPPA modifié. Les autres profils sols ne correspondent 

pas à des sols de zone humide. 

 

C.3  OBSERVATION SUCCINTE DE LA FLORE 

La végétation a fait l’objet d’une observation succincte, en complément de l’expertise pédologique. 

La parcelle correspond à une prairie mésophile, dont la végétation dominante est constituée de ray-

grass,  dactyle aggloméré, cirse des champs, plantain lancéolé, grande oseille et cirse des champs anglais. 

Ces espèces ne sont pas typiques des zones humides et ne constituent pas des indicateurs de ce type 

de milieu au sens de l’Arrêté modifié du 24 juin 2008. 

C.4  DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE 

L’ensemble de la parcelle est exempte de zone humide, à l’exception de deux légères dépressions.  

La première, située au centre-nord du projet semble correspondre à un ancien talweg et occupe une 

superficie d’environ 350 m². La seconde, située au sud, occupe une superficie d’environ 170 m².  

Le caractère humide de ces deux secteurs s’explique par la position topographique légèrement plus 

basse que le reste de la parcelle. Il s’agit donc de points d’accumulation des eaux provenant du reste de 
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la parcelle. La faible perméabilité des sols y engendre une stagnation des eaux, à l’origine des traits 

rédoxiques observés. 

 
(source : BD Ortho, Enviroscop) 

Figure 8 – Localisation de la zone humide 

D. CONCLUSION   

La présente étude avait pour objectif de vérifier la présence de zones humides dans le cadre d’un projet 

de méthanisation sur la commune de Courceboeufs. L’expertise a été conjointe entre Enviroscop et 

l’Office National de la Biodiversité, représenté par MM. Thibault LARDUINAT et Marc ROCHEREAU. 

L’étude conclut sur la présence de deux zones humides, totalisant une superficie d’environ 520 m². Ces 

zones humides ne présentent pas d’intérêt écologique ou hydrologique majeur. L’éventuelle destruction 

de ces secteurs par l’implantation du projet n’engendrerait pas le dépassement du seuil déclaratif de 

1000 m² de l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Néanmoins, dans la mesure du possible, il est 

recommandé d’éviter l’empiètement du projet sur ces secteurs. 
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Organisation de la sécurité

Formation et qualification du personnel en matière de sécurité

Avant le premier démarrage des installations, le personnel suivra une formation sur la conduite

d’installation de méthanisation, éventuellement faite par le constructeur ou le fournisseur des

équipements.

Le personnel possèdera les habilitations nécessaires à sa mission (électricité, ATEX, CACES, etc.).

L’ensemble du personnel susceptible d’intervenir sur les installations sera formé à la conduite à tenir

en cas de sinistre et notamment à la manipulation des extincteurs.

Un plan individuel de formation sera mis en place pour chacun des salariés du site de manière à

suivre le renouvellement des différentes formations.

Les nouveaux salariés et prestataires extérieurs seront informés dès leur arrivée sur le site des

différentes consignes de sécurité à appliquer et des moyens de secours à leur disposition.

Consignes générales de sécurité

Dans le cadre de son exploitation, la nouvelle unité de méthanisation disposera de procédures

d’exploitation et de différentes consignes de sécurité, à savoir :

 interdiction de fumer,

 consignes de circulation des piétons, engins et véhicules,

 organisation du travail,

 conduite à tenir en cas d’accident,

 procédures d’exploitation affichées sur site.

Un permis de feu sera également établi pour tout travail nécessitant l'utilisation d'un point chaud.

Ces différentes consignes seront affichées dans des lieux fréquentés par le personnel.

Dispositifs de sécurité des digesteurs et des post-digesteurs

Les équipements de méthanisation seront situés en extérieur.

Les digesteurs seront équipés d’une réserve de biogaz située au-dessus de la cuve, réalisée à l’aide

de deux membranes souples. Un ventilateur maintiendra l’espace entre les deux membranes. Un

registre flottant permettra de maintenir une pression constante dans l’enveloppe extérieure. La

membrane inférieure s’abaissera ou s’élèvera en fonction du volume de biogaz stocké.

Afin de contrôler les éventuelles surpressions à l’intérieur de ces équipements, ces derniers seront

équipés d’un détecteur du niveau de remplissage du ciel gazeux.

Dès que la pression du ciel gazeux atteindra un seuil, une alarme sera envoyée à l’opérateur, le

biogaz en surplus sera envoyé automatiquement à la torchère et l’alimentation en matières sera

interrompu.

Afin d’envisager le cas où la torchère serait défaillante, les digesteurs seront équipés d’une soupape.
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Dans le cas où la canalisation de biogaz entre les digesteurs serait bouchée, ces équipements seront

également équipés d’une soupape. Ces soupapes seront glycolées afin de ne pas geler en hiver et

seront régulièrement contrôlées.

Le débouché de ces dispositifs ne sera pas situé sur un lieu de passage et ils seront régulièrement

contrôlés.

Le poste de supervision des équipements du projet permettra une réaction en cas de dérive du

procédé et un ajustement de la production en fonction du rendement des installations.

Lors de la phase initiale de remplissage des digesteurs, la vigilance sera accrue sur le suivi des

paramètres du procédé de méthanisation.

Dispositif de sécurité au niveau des conteneurs épuration et chaudière

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz inflammable (biogaz ou biométhane) devra faire

l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service.

Les réseaux d’alimentation en gaz inflammable seront conçus et réalisés de manière à réduire les

risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations seront en majorité

enterrées et les parties aériennes à proximité des voies de circulation seront protégées (barrières

physiques). Les brides seront limitées au strict minimum.

Un dispositif de coupure manuelle sera placé à l’extérieur des conteneurs et permettra d’interrompre

l’alimentation en combustible gazeux des équipements. Ce dispositif sera clairement repéré et

indiqué dans des consignes d’exploitation.

Le dispositif de coupure sera composé de deux vannes automatiques redondantes, placées en série

sur la conduite d’alimentation en gaz inflammable à l’extérieur des conteneurs. Ces vannes

assureront la fermeture de l’alimentation lorsqu’une fuite de gaz sera détectée par un capteur. Ces

vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de gaz localisés dans les conteneurs.

Les conteneurs seront convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive

ou toxique. La ventilation assurera en permanence un balayage de l'atmosphère du local, compatible

avec le bon fonctionnement des appareils, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse

permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

Moyens de protection

Accès pompiers

Le site sera entièrement clôturé sur une hauteur de 2 m.

L’accès au site se fera à l’est de la parcelle.

Le portail d’accès au site sera fermé en dehors des heures de réception des matières à traiter (heures

de présence du personnel).

Une aire sera aménagée devant le portail pour permettre le stationnement d'un véhicule en dehors

des heures d'ouverture.
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Protection contre la malveillance

L’exploitation se fera sous la surveillance directe d’une personne formée pendant les heures ouvrées.

En dehors des heures ouvrées, les alarmes des différents détecteurs prévus sur le site seront

transmises automatiquement au téléphone et à l’ordinateur portable du personnel d’astreinte formé,

qui se rendra sur place si besoin pour effectuer la levée de doute.

Par ailleurs, le site sera clôturé sur l’ensemble de son périmètre. Un portail sera installé au niveau

de l’entrée.

L’accès au site sera contrôlé par caméra de vidéosurveillance.

Protection contre la ressource en eau et le milieu naturel

Les eaux pluviales seront collectées dans deux bassins étanches distincts selon leur provenance. Le

premier bassin de 66 m3 collectera les eaux de voiries, aire de dépotage et silos extérieurs. Une

pompe de relevage permettra le rejet dans un second bassin de 880 m3 commun avec les eaux

pluviales de toitures. En sortie de ce bassin, les eaux seront traitées par séparateur d’hydrocarbures

avant d’être rejetées vers milieu naturel.

Les eaux de lavage seront réinjectées dans le procédé et ne seront pas rejetées au milieu naturel.

En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction seront collectées par gravité dans les bassins

étanches de gestion des eaux pluviales.

La vanne d’isolement située en aval du second bassin étanche sera fermée manuellement pour éviter

toute pollution du milieu naturel. Une procédure de sécurité dédiée sera mise en œuvre.

Afin de prévenir tout risque de pollution du milieu naturel, il a été décidé par EAB que les bassins

étanches soient situés dans la rétention du site et qu’une vanne automatique, en aval du second

bassin, asservie aux horaires de présence du personnel soit mise en œuvre. Cette vanne sera donc

automatiquement fermée en l’absence de personnel permettant d’éviter tout rejet au milieu naturel.

Sa réouverture sera soumise à une validation du personnel.

Les stockages de produits chimiques disposeront de rétentions suffisamment dimensionnées.

Les réservoirs fixes seront munis de jauges de niveau.

Les digesteurs et les cuves de stockage d’intrants liquides seront situés dans la même rétention

réalisée par talutage. Le volume disponible dans la rétention talutée sera supérieur à 8 578 m3,

correspondant à 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. En effet, un tel volume nécessite

un talus d’1 m de hauteur compte-tenu de la surface disponible. En réalité, un merlon de 2 à 3 m de

hauteur sera aménagé en périphérie du site.

L'étanchéité sera assurée par traitement de sol et compactage en fond de fouille dans le respect des

prescriptions du guide INERIS « Vers une méthanisation propre, sûre et durable ».

Matériels électriques

L’ensemble des installations électriques sera réalisé et vérifié par des personnes compétentes

conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à protection des

travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques.
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Les installations électriques sont susceptibles de faire l’objet de défaillances et par conséquent d’être

une source d’inflammation potentielle dans le cadre d’un départ de feu.

Les matériels électriques feront l’objet de contrôles périodiques annuels par un organisme agréé. Les

comptes rendus seront archivés et les non-conformités seront levées.

Les installations situées en zones ATEX respecteront la réglementation en vigueur (cf. PJ6).

Systèmes de détection et d’alarme

Le tableau ci-dessous récapitule les différents dispositifs de détection prévus :

Installation Détection Seuil et actions

Hangar trémies et
broyeurs, stockage
digestat solide et
fumier

Incendie

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

Bureaux/Accueil
(dans chaque pièce)

Incendie

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

Cuves lisier et
tampon et cuve de
stockage du digestat
liquide

Niveau

 Détection du niveau haut

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Arrêt des pompes d’alimentation

Canalisations de
transfert du biogaz

Pression

 Détection

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Pression haute : brûlage en torchère

Débit de biogaz
(en entrée de
l’épurateur)

 Détection de défaut arrivée biogaz

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

Canalisations de
transfert du
biométhane

Pression

 Détection

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Régulation du fonctionnement du compresseur

Digesteur

Post-digesteur

Température

 Détection

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Régulation du fonctionnement de la chaudière

Niveau de
digestat

 Détection du niveau haut

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Arrêt des pompes d’alimentation

Niveau de
remplissage du

ciel gazeux (post-
digesteur

uniquement)

 Détection du niveau haut

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Envoi du biogaz en surplus vers la torchère

 Arrêt des pompes d’alimentation

Concentration en
oxygène dans le

ciel gazeux

 Détection

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Régulation du fonctionnement du compresseur
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Installation Détection Seuil et actions

Torchère
Détection optique

de flamme
(brûleur)

 Détection de l’absence de flamme

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en sécurité des appareils

 Coupure de l’alimentation en biogaz

Conteneur chaudière

Méthane

10 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en marche du ventilateur d’extraction

20 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total de la chaudière et mise en sécurité des installations

 Coupure de l’alimentation en biogaz/gaz naturel

Hydrogène sulfuré

10 ppm

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en marche du ventilateur d’extraction

20 ppm

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total de la chaudière et mise en sécurité des installations

 Coupure de l’alimentation en biogaz/gaz naturel

Monoxyde de
carbone

10 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en marche du ventilateur d’extraction

20 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total de la chaudière et mise en sécurité des installations

 Coupure de l’alimentation en biogaz/gaz naturel

Détection optique
de flamme
(brûleur)

 Détection de l’absence de flamme

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en sécurité des installations

 Coupure de l’alimentation en biogaz/gaz naturel

Incendie

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total et mise en sécurité des installations

 Coupure de l’alimentation en biogaz/gaz naturel

Température  Détection
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Installation Détection Seuil et actions

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision

 Arrêt de la chaudière

Conteneur épuration

Méthane

10 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en marche du ventilateur d’extraction

20 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total et mise en sécurité des installations

 Coupure des alimentations en biogaz et de sortie en
biométhane

Hydrogène sulfuré

10 ppm

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en marche du ventilateur d’extraction

20 ppm

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total et mise en sécurité des installations

 Coupure des alimentations en biogaz et de sortie en
biométhane

Monoxyde de
carbone

10 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Mise en marche du ventilateur d’extraction

20 % de la LIE

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total et mise en sécurité des installations

Coupure des alimentations en biogaz et de sortie en biométhane

Incendie

 Alarme sonore et visuelle

 Transmission alarme au niveau du poste de supervision et de
l’astreinte

 Arrêt total et mise en sécurité des installations

 Coupure de l’alimentation en biogaz

A noter également qu’avant et pendant toute intervention, une détection de CH4 et de H2S sera

réalisée.

En cas de détection incendie, le personnel du site pourra contacter les services d’incendie et de

secours au moyen de téléphones fixes et portables. En dehors des heures d’ouverture, la détection

incendie sera reportée sur le téléphone des personnes d’astreinte désignées, qui préviendront les

services de secours.
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Vérifications réglementaires

L’exploitant sera tenu de :

 réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive de ses installations, afin de valider

leur bon fonctionnement et celui de leurs organes de sécurité ;

 faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation par un

organisme agréé ou habilité par le Ministère ou le préfet du département concerné. Les

procédures d’autocontrôle sont réalisées en complément de ces vérifications obligatoires.

Le tableau ci-dessous présente les différents contrôles périodiques et vérifications prévues au niveau

du projet ainsi que leur fréquence de réalisation (liste non exhaustive) :

Equipement/Installation/Système Périodicité du contrôle ou de la vérification

Installations électriques Annuelle

Tous les matériels d’extinction et de secours Contrôle annuel par un organisme agréé

Extincteur portatif/manuel

Exercice de maniement : Semestriel

Accessibilité, présence : Inspection trimestrielle

Vérification de l’aptitude des extincteurs à remplir leur
fonction : Annuelle

Système d’alarme acoustique ou lumineux
Test semestriel de l’état des alarmes par un prestataire
de service chargé de la maintenance des installations

Dispositions constructives (portes, …) Annuelle

Equipement de protection individuel A chaque utilisation

Installation de combustion
Contrôle annuel dans le cadre d’un contrat de
maintenance

Equipements sous pression
Suivant la directive européenne des équipements sous
pression et l’arrêté du 15 Mars 2000

Equipements de manutention Contrôle semestriel par un organisme agréé

Moyens d’intervention

Moyens humains

Le personnel recevra une formation en matière de sécurité. Il sera également formé au maniement

des moyens de lutte contre l’incendie disponibles sur le site (extincteurs).

Une partie du personnel suivra également la formation Sauveteur-Secouriste du Travail (SST).

Les formations seront régulièrement renouvelées.

Moyens fixes d’intervention

Extincteurs

Des extincteurs seront répartis à l’intérieur du site et dans les lieux présentant des risques

spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

Les agents d’extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières

stockées.
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La localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification.

Le personnel sera formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie.

Besoins en eaux d’extinction d’incendie

Pour la lutte contre l’incendie, le site disposera d’une réserve de 120 m3 située à moins de 100 m du

bâtiment de stockage.

Confinement des eaux d’extinction d’incendie

En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction seront collectées par gravité dans les bassins

étanche de gestion des eaux pluviales étanche (66 + 880 = 946 m3).

A noter que le volume de confinement minimal nécessaire de 260 m3 a été évalué sur la base du

document technique D9A du CNPP (voir feuille de calcul en PJ 6).

La vanne d’isolement située en aval du second bassin étanche sera fermée manuellement pour éviter

toute pollution du milieu naturel. Une procédure de sécurité dédiée sera mise en œuvre.

Moyens externes

La caserne des pompiers la plus proche du site est celle de SAVIGNE-L’EVEQUE. En fonction des

secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de secours pourront

intervenir.
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