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30/07/2021 2 Deuxième dépôt en Préfecture après intégration
des remarques de la DDPP

21/12/2021 3 Troisième dépôt après modification du plan de
masse et intégration des remarques de la DDPP

EQUIAGRIBIOGAZ

COURCEBOEUFS (72)



Dossier de demande d’enregistrement COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28

PRÉAMBULE

Le présent dossier est effectué en application du titre Ier du Livre V des parties législative et

réglementaire du Code de l’environnement.

Il concerne la demande d’enregistrement, déposée par la société EQUIAGRIBIOGAZ (EAB), pour la

construction d’une unité de méthanisation au Hidoux, sur la commune de Courceboeufs (72, Sarthe).

Le dossier se compose :

 du formulaire CERFA n°15679*03 relatif à la demande d’enregistrement,

 des pièces jointes à joindre obligatoirement,

 des pièces jointes complémentaires à joindre selon la situation de l’installation,

 de pièces supplémentaires jointes volontairement par l’exploitant pour la bonne

compréhension du dossier.

Un premier dépôt de la demande d’enregistrement a été réalisé le 22/04/2021 en

Préfecture. Après instruction par la DDPP, il a fait l’objet d’une demande de compléments.

Les éléments de réponse ont fait l’objet d’une note séparée et ont été intégrés dans une

deuxième version de la demande d’enregistrement.

Des modifications mineures ont été apportées sur le plan de masse afin de répondre aux

remarques formulées sur la demande de permis de construire. Une demande de

complément en date du 31/11/2021 a été transmise par la DDPP. Les éléments de réponse

ont fait l’objet d’une note séparée et ont été intégrés dans la présente version 3 de la

demande d’enregistrement.

Ce dossier a été réalisé par :

Dora CITEAU Responsable d’Antenne

Ingénieur Environnement et Risques Industriels

INSA de ROUEN

Et validé par :

Arnaud BASTARD Responsable de l’Agence Ouest

Participation et validation :

Philippe ROSSI Directeur, EQUIAGRIBIOGAZ

Marine DAVRAINVILLE Chef de Projet, ENGIE Bioz

Paul LAURENT Fondateur, CARDEN BIOGAZ

Jean-Luc TANGUY Ingénieur, AGRIPLAN
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Construction et exploitation d'une unité de méthanisation par la société EQUIAGRIBIOGAZ sur la commune de COURCEBOEUFS (72)

EQUIAGRIBIOGAZ

853 440 816 00017 SAS - Société par actions simplifiée

Philippe Rossi - directeur

07 60 78 35 51 thierry.triger@orange.fr

Route Feumusson

72530 YVRE L'EVEQUE

ROSSI, Philippe EQUIAGRIBIOGAZ

Directeur

Route Feumusson

72530 YVRE L'EVEQUE

0607744341 p.rossi@pec-lemans.com

Les Hidoux

72290 COURCEBOEUFS
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Le projet consiste en la construction d'une unité de méthanisation au lieu-dit Les Hidoux sur la commune de Courceboeufs (72), aux coordonnées
Lambert 93 suivantes:
X = 498 503 m
Y = 6 782 311 m
Le projet s'implantera sur les parcelles B n°173 (22 727 m²), 174 (15 895 m²), 175 (2 245 m²), 177 (6 050 m²), 799 (3 850 m²) et 801 (2 200 m²). La
surface totale du site est de 52 967 m².

L'unité de méthanisation sera en capacité de traiter 99 t/j maximum par jour quelque soit la saison, pour produire 170 Nm3/h de biométhane
injectable dans le réseau de gaz naturel.
Le gisement sera le suivant:
- effluents d'élevage (lisiers, fumiers),
- déchets végétaux et autres matières végétales.
Les codes déchets (annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de
la Commission du 18 décembre 2014) seront :
- parmi les déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche - 02 01 06 fèces,
urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site, et 02 01 03 déchets de tissus végétaux,
- parmi les déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du
café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation
de mélasses - 02 03 04: matières impropres à la consommation ou à la transformation,
- parmi les déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcoolique - 02 07 99: déchets non spécifiés ailleurs,
- parmi les déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) - 20 02 01: déchets biodégradables.

Les déchets seront réceptionnés puis entreposés sur différentes zones selon leur type :
- les matières potentiellement odorantes et les sous-produits animaux seront stockés dans un bâtiment,
- les matières solides non odorantes (végétaux) seront stockées sur une plateforme extérieure,
- les matières liquides seront stockées dans des cuves aériennes.

Après mélange préalable, ces matières seront incorporées dans un digesteur pour subir une étape de digestion qui sera poursuivi dans le post-
digesteur. A l'issue de cette première étape, le digestat brut sera envoyé vers une presse à vis pour séparer la fraction solide (stockée sous un
bâtiment avant épandage) de la fraction liquide (stockage dans une poche souple sur site avant épandage ou réintroduction dans le process,
stockages sur certaines exploitations agricoles sous la responsabilité des exploitants agricoles concernés et non d'EQUIAGRIBIOGAZ).

En sortie du post-digesteur, le biogaz produit subira différentes étapes d'épuration pour devenir du biométhane qui sera compressé puis injecté
dans le réseau de distribution de gaz naturel de GRDF.
En plus des équipements cités ci-dessus, le site sera également doté d'équipements annexes:
- une chaudière biogaz/gaz naturel,
- une torchère de sécurité,
- un bâtiment d'accueil comprenant un local de supervision, un local technique, un laboratoire d'analyse et les équipements nécessaires à la vie
des employés du site.

En cas de perte de l'alimentation électrique, un groupe électrogène sera présent sur site.

Les digestats produits par l'installation seront conformes au cahier des charges référencé CDC Dig (Arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un
cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes) et sont ainsi
dispensés de plan d'épandage. En cas de lot non conforme, un plan d'épandage de secours est joint au présent dossier.

Les réceptions de déchets et expéditions de digestats pourront avoir lieu 5j/7, de 8h à 17h30.

Les installations projetées sont décrites plus en détail dans la note de présentation en PJ19.



-!]_\!+,!

! .(,!FUZXL!VXUQLZ!LYZ'PR![T!4!! BY_`PL_!]T^P ! GT^P!PbT]^LX^!! !! ! !
!

! ! !

!

!

! .(-!6JZP\PZf! !!!

!
D\lNT]Pd!VL!XL^_\P!P^!VP!`YV_WP!OP]!LN^T`T^l]!LTX]T![_P!VL!Y_!VP]!\_M\T[_P$]%!OP!VL!XYWPXNVL^_\P!OP]!TX]^LVVL^TYX]!NVL]]lP]!OYX^!VL!Y_!
VP]!TX]^LVVL^TYX]!Z\YUP^lP]!\PVk`PX^!4!! !

!
!

!
?[SfXU!KL!

X[IXPW[L!
8fYPNTHZPUT!KL!RH!X[IXPW[L!#PTZPZ[Rf!

YPSVRPMPf$!H\LJ!YL[PR!
;KLTZPMPJHZPUT!KLY!PTYZHRRHZPUTY!L]VXPSfLY!H\LJ!RLY![TPZfY!KLY!JXPZeXLY!

KL!JRHYYLSLTZ! BfNPSL! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

! !

!

!
!
!
!
!
!

! ! ! !

!

!

2781-1 Installation de méthanisation de

déchets non dangereux.

Quantité de matières traitées

comprise entre 30 et 100 /j.

Capacité de traitement de l'unité de

méthanisation: 99 t/j

E

2910-A Installation de combustion.

Puissance nominale

thermique inférieure à 1MW.

Chaudière gaz naturel/biogaz : puissance thermique

nominale cumulée inférieure à 1MW.

La torchère biogaz est une installation annexe à la rubrique

2781-1 et n'est pas retenue pour le classement sous la

rubrique 2910-A.

NC
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V#LO\P]]P!]_T`LX^P!4!S^^Z]4))aaa(PNYVYRT[_P']YVTOLT\P(RY_`(Q\)VTXQY\WL^TYX'PX`T\YXXPWPX^LVP"P,!
9P^^P!ZVL^PQY\WP!`Y_]!TXOT[_P\L!VL!OlQTXT^TYX!OP!NSLN_XP!OP]!dYXP]!NT^lP]!OLX]!VP!QY\W_VLT\P(!!
JY_]!ZY_`Pd!lRLVPWPX^!\P^\Y_`P\!VL!NL\^YR\LZSTP!O#_XP!ZL\^TP!OP!NP]!TXQY\WL^TYX]!]_\!VP!]T^P!OP!VeTX`PX^LT\P!XL^TYXLV!O_!ZL^\TWYTXP!
XL^_\PV!$S^^Z4))TXZX(WXSX(Q\)dYXP)]TXZ)P]ZLNP])`TPaP\)!%(!!

!

! =L!VXUQLZ!YL!YPZ[L'Z'PR!4!! @[P! ?UT! CP!U[P&!RLW[LR!U[!RHW[LRRL!5! !

!

!
;LX]!_XP!dYXP!XL^_\PVVP!OeTX^l\m^!
lNYVYRT[_P&!QL_XT]^T[_P!P^!
QVY\T]^T[_P!OP!^cZP!?!Y_!??!
$KB?<==%!6!
!

! ! ! !

!

!
<X!dYXP!OP!WYX^LRXP!6!
!!

! ! ! !

Surface du projet : environ 5,3 ha. D2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales

Surface entre 1 et 20 ha

X

La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 1

"Hippodrome de la Laiterie" (n°520620044) à environ 5,3 km

au sud du projet.

X



/!]_\!+,!

!

!
;LX]!_XP!dYXP!NY_`P\^P!ZL\!_X!
L\\m^l!OP!Z\Y^PN^TYX!MTY^YZP!6!
!!

! ! ! !

!

!
G_\!VP!^P\\T^YT\P!Oe_XP!NYWW_XP!
VT^^Y\LVP!6!!
!

! ! ! !

!

!
;LX]!_X!ZL\N!XL^TYXLV&!_X!ZL\N!
XL^_\PV!WL\TX&!_XP!\l]P\`P!
XL^_\PVVP!$XL^TYXLVP!Y_!\lRTYXLVP%&!
_XP!dYXP!OP!NYX]P\`L^TYX!
SLVTP_^T[_P!!Y_!_X!ZL\N!XL^_\PV!
\lRTYXLV!6!
!

! ! ! !

!

!
G_\!_X!^P\\T^YT\P!NY_`P\^!ZL\!_X!
ZVLX!OP!Z\l`PX^TYX!O_!M\_T^&!
L\\m^l!Y_!VP!NL]!lNSlLX^&!PX!
NY_\]!OelVLMY\L^TYX6!
!!

! ! ! !

!

!
;LX]!_X!MTPX!TX]N\T^!L_!
ZL^\TWYTXP!WYXOTLVP!Y_!]L!dYXP!
^LWZYX&!_X!WYX_WPX^!ST]^Y\T[_P!
Y_!]P]!LMY\O]!Y_!_X!]T^P!
ZL^\TWYXTLV!\PWL\[_LMVP6!
!!

! ! ! !

!

!
;LX]!_XP!dYXP!S_WTOP!LcLX^!QLT^!
VeYMUP^!Oe_XP!OlVTWT^L^TYX!6!
!!

! ! ! !

!

!
;LX]!_XP!NYWW_XP!NY_`P\^P!ZL\!
_X!ZVLX!OP!Z\l`PX^TYX!OP]!
\T][_P]!XL^_\PV]!Z\l`T]TMVP]!
$DDFB%!Y_!ZL\!_X!ZVLX!OP!
Z\l`PX^TYX!OP]!\T][_P]!
^PNSXYVYRT[_P]!$DDFH%!6!
GT!Y_T&!P]^'TV!Z\P]N\T^!Y_!
LZZ\Y_`l!6!
!

! ! ! !

!

;LX]!_X!]T^P!Y_!]_\!OP]!]YV]!
ZYVV_l]!6!!
;8EOA!MZKAMOJMEZ!@=IN!GTEIQAIO=EMA!
,+10.<!

! ! ! !

!

!
;LX]!_XP!dYXP!OP!\lZL\^T^TYX!OP]!
PL_b!6!!
;7'*))&/)!@P!?J@A!@A!
GTAIQEMJIIAHAIO<!
!

! ! ! !

!

!
;LX]!_X!Zl\TWk^\P!OP!Z\Y^PN^TYX!
\LZZ\YNSlP!Oe_X!NLZ^LRP!OePL_!
OP]^TXl!j!VL!NYX]YWWL^TYX!
S_WLTXP!Y_!OePL_!WTXl\LVP!
XL^_\PVVP6!!
!

! ! !! !

!

!
;LX]!_X!]T^P!TX]N\T^!6!!
!

! ! ! !

!

!
=L!VXUQLZ!YL!YPZ[L'Z'PR&!KHTY!U[!

d!VXU]PSPZf!4!!
!

@[P! ?UT! CP!U[P&!RLW[LR!LZ!d!W[LRRL!KPYZHTJL!5! !

X

X

X

X

Le département de la Sarthe dispose d'un Plan de Prévention du

Bruit dans l'Environnement (PPBE) approuvé par le préfet de la

Sarthe le 14 avril 2014. Le projet n'est pas concerné par les

cartes de bruit.

X

Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection

du patrimoine culturel.

X

Un diagnostic zone humide est présenté en PJ22. Deux zones humides

sont délimitées sur le site du projet pour une surface de moins de 0,1 ha.

X

La commune de Courceboeufs n'est concernée par aucun

PPRN ou PPRT.

X

Aucun site BASOL n'est recensé sur la commune de

Courceboeufs.

X

X

D'après les informations collectées auprès de la délégation territoriale de la Sarthe de

l'Agence Régionale de la Santé, le site du projet n'est pas concerné par un périmètre de

protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine. Les

captages d'eau brute les plus proches sont ceux de Bois Belland et La Croix Rouge

situés à Souligné-sous-Ballon et dont le périmètre de protection s'étend en partie nord de

la commune de Courceboeufs. A la demande de l'ARS, la cartographie n'est pas diffusée.

X



0!]_\!+,!

!

!
;e_X!]T^P!BL^_\L!,***!6!
!!

! ! ! !

!

!
;e_X!]T^P!NVL]]l!6!
!

! ! ! !

1(!9MMLZY!TUZHIRLY!W[L!RL!VXUQLZ!LYZ!Y[YJLVZPIRL!K`H\UPX!Y[X!R`LT\PXUTTLSLTZ!LZ!RH!YHTZf!O[SHPTL
! ! !

! 9P]!TXQY\WL^TYX]!]YX^!OPWLXOlP]!PX!LZZVTNL^TYX!OP!VeL\^TNVP!F(!/+,'.0'-!O_!NYOP!OP!VePX`T\YXXPWPX^(!!! !

!
1(+!;TJPKLTJL!VUZLTZPLRRL!KL!

R"PTYZHRRHZPUT! @[P! ?UT! ?7+!
CP!U[P&!KfJXPXL!RH!THZ[XL!LZ!R`PSVUXZHTJL!KL!R`LMMLZ!#HVVXfJPHZPUT!

YUSSHPXL!KL!R`PTJPKLTJL!VUZLTZPLRRL!
!

!

!!
!
!
!
!
BLYYU[XJLY!

<XRPXO\P'^'TV!OP]!
Z\lVk`PWPX^]!PX!
PL_!6!
GT!Y_T&!OLX]![_PV!
WTVTP_!6!
!

! ! ! !

!

!
?WZVT[_P\L'^'TV!OP]!
O\LTXLRP]!)!Y_!OP]!
WYOTQTNL^TYX]!
Z\l`T]TMVP]!OP]!
WL]]P]!O#PL_!
]Y_^P\\LTXP]!6!
!

! ! ! !

!
<]^'TV!PbNlOPX^LT\P!
PX!WL^l\TL_b!6!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
<]^'TV!OlQTNT^LT\P!PX!
WL^l\TL_b!6!
GT!Y_T&!_^TVT]P'^'TV!
VP]!\P]]Y_\NP]!
XL^_\PVVP]!O_!]YV!
Y_!O_!]Y_]']YV!6!
!
!

! ! ! !

!
>PRPL[!
THZ[XLR!

!
<]^'TV!]_]NPZ^TMVP!
O#PX^\LnXP\!OP]!
ZP\^_\ML^TYX]&!OP]!
OlR\LOL^TYX]&!OP]!
OP]^\_N^TYX]!OP!VL!
MTYOT`P\]T^l!
PbT]^LX^P!4!QL_XP&!
QVY\P&!SLMT^L^]&!
NYX^TX_T^l]!
lNYVYRT[_P]!6!
!

! ! ! !

!!
GT!VP!Z\YUP^!P]^!
]T^_l!OLX]!Y_!j!
Z\YbTWT^l!Oe_X!]T^P!
BL^_\L!,***&!P]^'TV!
]_]NPZ^TMVP!OeL`YT\!
_X!TWZLN^!]_\!_X!
SLMT^L^!)!_XP!
P]ZkNP!TX]N\T^$P%!
L_!=Y\W_VLT\P!
G^LXOL\O!OP!
;YXXlP]!O_!]T^P!6!
!

! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+!
! !BYX!NYXNP\Xl!
!
!

X Le site Natura 2000 le plus proche est la Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau de Dinan (FR52000647 situé à 10 km au sud-est du projet.

X Le site classé le plus proche est le Château de Chéronne et ses abords (72 SC 14) situé à environ 16 km à l'est du projet.

X

Le projet sera alimenté en eau par le réseau d'eau potable

public pour le lavage des installations et camions.Le volume

d'eau potable utilisé sera réduit par la réutilisation des eaux

de lavage voire des eaux pluviales selon les besoin.

X

X

X

Des apports de terres devront être réalisés pour la

constitution du merlon périphérique.

X

La parcelle sur laquelle s'implantera le projet est une

parcelle agricole en prairie. Des espèces communes de

ce type d'habitat sont susceptibles d'être observées.

Les arbres ne seront pas impactés par le projet.

X

Le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site

NATURA 2000. Compte tenu de l'absence de rejet

d'eaux industrielles, de la nature des rejets d'eaux

pluviales dans le milieu naturel et des faibles rejets

atmosphériques, l'enjeu sur la NATURA 2000 est

négligeable.
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!
<]^'TV!]_]NPZ^TMVP!
O#L`YT\!OP]!
TXNTOPXNP]!]_\!VP]!
L_^\P]!dYXP]!j!
]PX]TMTVT^l!
ZL\^TN_VTk\P!
lX_Wl\lP]!L_!0!
O_!Z\l]PX^!
QY\W_VLT\P!6!
!

! ! ! !

!
<XRPXO\P'^'TV!VL!
NYX]YWWL^TYX!
O#P]ZLNP]!
XL^_\PV]&!
LR\TNYVP]&!
QY\P]^TP\]&!
WL\T^TWP]!6!
!

! ! ! !

!

!
!
!
BPYW[LY!!

!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!\T][_P]!
^PNSXYVYRT[_P]!6!
!

! ! ! !

!

!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!\T][_P]!
XL^_\PV]!6!
!

! ! ! !

!
<XRPXO\P'^'TV!OP]!
\T][_P]!
]LXT^LT\P]!6!
!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!\T][_P]!
]LXT^LT\P]!6!
!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!
!
!

!

! ?[PYHTJLY!

<XRPXO\P'^'TV!OP]!
OlZVLNPWPX^])OP]!
^\LQTN]!6!

! ! ! !

!
!
<]^'TV!]Y_\NP!OP!
M\_T^!6!
!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!X_T]LXNP]!
]YXY\P]!6!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
<XRPXO\P'^'TV!OP]!
YOP_\]!6!
!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!X_T]LXNP]!
YVQLN^T`P]!6!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
<XRPXO\P'^'TV!!OP]!
`TM\L^TYX]!6!
!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!
`TM\L^TYX]!6!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

X

Compte-tenu des distances d'éloignement séparant le

projet des autres zones sensibles, aucune incidence

n'est attendue.

X

Le terrain se situe en zone agricole.

Les arbres présents sur le site ne seront pas impactés

par le projet.

X

Le terrain du projet n'est visé par aucun PPRT. Aucun

site industriel ne se trouve à proximité du projet.

X

Le projet n'est pas visé par aucun PPRN. Le site du projet est classé

en zone de sismicité faible (2) et en aléa retrait-gonflement des argiles

moyen. Aucune cavité souterraine n'est recensée à proximité du projet.

X

X

Les rejets atmosphériques du projet seront limités aux gaz combustion de

la chaudière de faible puissance. Les gaz de combustion de la torchère

seront émis en situation dégradée (secours en cas d'indisponibilité de la

valorisation ou en cas de surpression).Le site ne rejettera aucune eau

usée industrielle.Le site sera soumis à agrément sanitaire au titre du

règlement européen R CE 1069/2009 et devra donc respecté des règles

en termes d'hygiène du site et d'innocuité du digestat.

Le trafic attendu sera en moyenne de 10 camions par jour

(rotation d'un seul camion qui effectuera 5 allers et 5 retours en

moyenne par jour du lundi au vendredi), et 2 véhicules légers par

jour (employés).

X

X

Les activités bruyantes seront situées dans des conteneurs fermés

(épuration notamment). Les autres sources de bruit (cheminée,

équipements de traitements de la matières, véhicules) ne seront pas

particulièrement bruyantes. Une campagne de mesure sera réalisée

après la mise en service des installations. Les habitations les plus

proches seront protégées des nuisances sonores par un merlon.

X

X

Les intrants seront livrés dans des bennes étanches. Le procédé de

méthanisation sera anaérobie et les étapes de stockage et

préparation des intrants potentiellement odorants seront réalisées

dans un bâtiment fermé.

A noter que le digestat est non odorant, le procédé de méthanisation

dégradant les composés organiques.

X

X

Les installations respecteront les normes en vigueur en

matière de vibration de sorte à ce que le projet

n'engendre pas de vibrations dans l'environnement.
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<XRPXO\P'^'TV!OP]!
lWT]]TYX]!
V_WTXP_]P]6!
!
<]^'TV!NYXNP\Xl!
ZL\!OP]!lWT]]TYX]!
V_WTXP_]P]!6!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 9SPYYPUTY!!

<XRPXO\P'^'TV!OP]!
\PUP^]!OLX]!V#LT\!6! ! ! ! !

!

!
<XRPXO\P'^'TV!OP]!
\PUP^]!VT[_TOP]!6!
GT!!Y_T&!OLX]![_PV!
WTVTP_!6!
!

! ! ! !

!
<XRPXO\P!^'TV!OP]!
OePQQV_PX^]!6!
!

! ! ! !

! 8fJOLZY!

!
<XRPXO\P'^'TV!VL!
Z\YO_N^TYX!OP!
OlNSP^]!XYX!
OLXRP\P_b&!
TXP\^P]&!
OLXRP\P_b!6!
!

! ! ! ! !

!

AHZXPSUPTL)!
7HKXL!KL!
\PL)!
AUV[RHZPUT!

!
<]^'TV!]_]NPZ^TMVP!
OP!ZY\^P\!L^^PTX^P!
L_!ZL^\TWYTXP!
L\NST^PN^_\LV&!
N_V^_\PV&!
L\NSlYVYRT[_P!P^!
ZLc]LRP\!6!
!
!

! ! ! !

!

!
<XRPXO\P'^'TV!OP]!
WYOTQTNL^TYX]!]_\!
VP]!LN^T`T^l]!
S_WLTXP]!
$LR\TN_V^_\P&!
]cV`TN_V^_\P&!
_\MLXT]WP&!
LWlXLRPWPX^]%!
XY^LWWPX^!
Ve_]LRP!OP]!]YV]!6!
!
!

! ! ! !

1(,!7[S[R!H\LJ!K`H[ZXLY!HJZP\PZfY! !

! ! !

! !@P]!TXNTOPXNP]!O_!Z\YUP^&!TOPX^TQTlP]!L_!1(+&!]YX^'PVVP]!]_]NPZ^TMVP]!Oem^\P!N_W_VlP]!L`PN!OeL_^\P]!Z\YUP^]!PbT]^LX^]!Y_!LZZ\Y_`l]!6!!
! !C_T!! !!!!BYX!! !!!!!!!!!!!!!!!!!GT!Y_T&!OlN\T`Pd!VP][_PVVP]!4!

!

!
!
!
!
!
!
!

!

1(-!;TJPKLTJL!ZXHTYMXUTZHRPeXL! !

! ! !

! !@P]!TXNTOPXNP]!OP!VeTX]^LVVL^TYX&!TOPX^TQTlP]!L_!1(+&!]YX^'PVVP]!]_]NPZ^TMVP]!OeL`YT\!OP]!PQQP^]!OP!XL^_\P!^\LX]Q\YX^LVTk\P!6!!
! !C_T!! !!!!BYX!! !!!!!!!!!!!!!!!!!GT!Y_T&!OlN\T`Pd!VP][_PV]!4!

X

X

L'éclairage extérieur sera dirigé vers le sol et limité au

strict nécessaire pour assurer la sécurité des activités

de nuit. L'impact lumineux du projet sur l'environnement

sera donc faible.

X

Les rejets atmosphériques du projet seront limités aux gaz combustion

de la chaudière de faible puissance. Les gaz de combustion de la

torchère seront émis en situation accidentelle (secours en cas

d'indisponibilité de la valorisation ou de surpression).

X

Rejet des eaux pluviales après traitement (cf. circuit de

l'eau en PJ6.4).

X

Les eaux usées domestiques seront collectées dans

une fosse toutes eaux et traitées à l'extérieur du site.

Les digestats conformes au CDC DIG seront épandus.

X

Les déchets générés par l'activité seront les suivants (liste non

exhaustive) : huiles moteur et de lubrification, piles et accumulateurs,

déchet verts, déchets municipaux et DIB, emballages, charbons

actifs, boues de séparateur d'hydrocarbures. Les digestats produits

seront conformes au cahier des charges DIG et seront épandus.

X

La hauteur des installations sera limitée à 13 m (hauteur

des installations de digestion gazomètre inclus). Les

vues d'intégration paysagères sont jointes en PJ 6.2.

A noter que le terrain du projet n'est pas situé en Zone

de Présomption de Prescriptions Archéologiques

(ZPPA) d'après l'atlas des patrimoines.

X

La parcelle du projet est actuellement utilisée en tant

que prairie.

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est actuellement recensée dans un rayon d’1 km autour du site du projet.

Egalement, au regard des avis de l'autorité environnementale émis pour le département de la Sarthe, aucun projet n'est recensé dans un rayon d’1

km autour du site du projet.
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8Y\OP\PL_!\lNLZT^_VL^TQ!OP]!ZTkNP]!j!UYTXO\P!j!VL!OPWLXOP!OePX\PRT]^\PWPX^!
!
!

FU[Y!KL\L_!MU[XTPX!RL!KUYYPLX!JUSVRLZ!LT!ZXUPY!L]LSVRHPXLY&!H[NSLTZfY!K[!TUSIXL!KL!JUSS[TLY!KUTZ!R`H\PY!LYZ!XLW[PY!LT!
HVVRPJHZPUT!KL!R`HXZPJRL!B(!/+,'.0'++(!7OHW[L!KUYYPLX!LYZ!JUTYZPZ[f!K`[T!L]LSVRHPXL!K[!MUXS[RHPXL!KL!KLSHTKL!HJJUSVHNTf!KLY!

VPeJLY!TfJLYYHPXLY!d!R`PTYZX[JZPUT!KL!\UZXL!LTXLNPYZXLSLTZ&!VHXSP!JLRRLY!fT[SfXfLY!JP'KLYYU[Y(!!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

+$!APeJLY!UIRPNHZUPXLY!VU[X!ZU[Y!RLY!KUYYPLXY!4! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

APeJLY!

A(<(!Tc+(!'!IXP!NL\^P!L_!+),/!***!Y_&!j!OlQL_^&!L_!+)/*!***!]_\!VL[_PVVP!]P\L!TXOT[_l!V#PWZVLNPWPX^!OP!V#TX]^LVVL^TYX!Z\YUP^lP!;)W!@A!
GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<! !

A(<(!Tc,(!'!IX!ZVLX!j!V#lNSPVVP!OP!+),!/**!L_!WTXTW_W!OP]!LMY\O]!OP!V#TX]^LVVL^TYX!U_][_#j!_XP!OT]^LXNP![_T!P]^!L_!WYTX]!lRLVP!j!
+**!Wk^\P](!@Y\][_P!OP]!OT]^LXNP]!O#lVYTRXPWPX^!]YX^!Z\l`_P]!OLX]!V#L\\m^l!OP!Z\P]N\TZ^TYX]!RlXl\LVP]!Z\l`_!j!V#L\^TNVP!@(!/+,'1&!
VP!ZVLX!L_!+),!/**!OYT^!NY_`\T\!NP]!OT]^LXNP]!L_RWPX^lP]!OP!+**!Wk^\P]!;*W!@A!GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

!

A(<(! Tc-(! '! IX! ZVLX! O#PX]PWMVP!j! V#lNSPVVP! OP!+),**! L_!WTXTW_W! TXOT[_LX^! VP]!OT]ZY]T^TYX]! Z\YUP^lP]! OP! V#TX]^LVVL^TYX! LTX]T! [_P&!
U_][_#j!-/!Wk^\P]!L_!WYTX]!OP!NPVVP'NT&!V#LQQPN^L^TYX!OP]!NYX]^\_N^TYX]!P^!^P\\LTX]!L`YT]TXLX^]!LTX]T![_P!VP!^\LNl!OP!^Y_]!VP]!\l]PL_b!
PX^P\\l]!PbT]^LX^]&!VP]!NLXL_b&!ZVLX]!O#PL_!P^!NY_\]!O#PL_ !;+W!@A!GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

FP[_m^P!ZY_\!_XP!lNSPVVP!ZV_]!\lO_T^P! !!4!
<X!NYNSLX^!NP^^P!NL]P&!UP!OPWLXOP!VeL_^Y\T]L^TYX!OP!UYTXO\P!j!VL!Z\l]PX^P!OPWLXOP!OePX\PRT]^\PWPX^!OP]!ZVLX]!OP!WL]]P!j!_XP!
lNSPVVP!TXQl\TP_\P!L_!+),**!;OEOMA!)AM!@P!GEQMA!9!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

!

A(<(!Tc.(!!'!IX!OYN_WPX^!ZP\WP^^LX^!L_!Z\lQP^!O#LZZ\lNTP\!VL!NYWZL^TMTVT^l!OP]!LN^T`T^l]!Z\YUP^lP]!L`PN!V#LQQPN^L^TYX!OP]!]YV]!Z\l`_P!
ZY_\!VP]!]PN^P_\]!OlVTWT^l]!ZL\!VP!ZVLX!O#YNN_ZL^TYX!OP]!]YV]&!VP!ZVLX!VYNLV!O#_\MLXT]WP!Y_!VL!NL\^P!NYWW_XLVP!;,W!@A!GT=MO'!7'!-)*&
,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

!

A(<(!Tc/(!'!IXP!OP]N\TZ^TYX!OP]!NLZLNT^l]!^PNSXT[_P]!P^!QTXLXNTk\P]!L_!]PX]!O_!/W!@A!GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO! !
A(<(!Tc0(!'!IX!OYN_WPX^!U_]^TQTLX^!O_!\P]ZPN^!OP]!Z\P]N\TZ^TYX]!RlXl\LVP]!lOTN^lP]!ZL\!VP!WTXT]^\P!NSL\Rl!OP]!TX]^LVVL^TYX]!NVL]]lP]!
LZZVTNLMVP]! j! V#TX]^LVVL^TYX(! 9P! OYN_WPX^! Z\l]PX^P! XY^LWWPX^! VP]! WP]_\P]! \P^PX_P]! P^! VP]! ZP\QY\WLXNP]! L^^PXO_P]! ZL\! VP!
OPWLXOP_\!ZY_\!RL\LX^T\!VP!\P]ZPN^!OP!NP]!Z\P]N\TZ^TYX]!;0W!@A!GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!!
DY_\!VP]!TX]^LVVL^TYX]!OelVP`LRP&!]P!\lQl\P\!L_!ZYTX^!/!OP!VL!XY^TNP!PbZVTNL^T`P(!

!

!
,$!APeJLY!d!QUPTKXL!YLRUT!RH!THZ[XL!U[!R`LSVRHJLSLTZ!K[!VXUQLZ!4
!

APeJLY!
!

CP! \U[Y! YURRPJPZL_! KLY! HSfTHNLSLTZY! H[]! VXLYJXPVZPUTY! NfTfXHRLY! SLTZPUTTfY! d! R`HXZPJRL! =(! /+,'1! HVVRPJHIRLY! d!
R`PTYZHRRHZPUT!4!! !

A(<(!Tc1(!f!IX!OYN_WPX^!TXOT[_LX^!VL!XL^_\P&!VeTWZY\^LXNP!P^!VL!U_]^TQTNL^TYX!OP]!LWlXLRPWPX^]!OPWLXOl]!;3MO'!7'!-)*&,.&-!@P!
?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<'!! !
! !

CP!\UZXL!VXUQLZ!YL!YPZ[L!Y[X![T!YPZL!TU[\LH[!4! !

A(<(!Tc2(!'!@#L`T]!O_!Z\YZ\Tl^LT\P&!]T!`Y_]!Xem^P]!ZL]!Z\YZ\Tl^LT\P!O_!^P\\LTX&!]_\!V#l^L^!OLX]!VP[_PV!OP`\L!m^\P!\PWT]!VP!]T^P!VY\]!OP!
V#L\\m^!OlQTXT^TQ!OP!V#TX]^LVVL^TYX!;)W!@P!5!@A!GT=MO'!,!@P!@Z?MAO!IW!*(),&,-(!AO!GA!/W!@P!5!@A!GT=MO'!7'!-)*&.!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<'!!
9P^!L`T]!P]^!\lZ_^l!lWT]!]T!VP]!ZP\]YXXP]!NYX]_V^lP]!XP!]P!]YX^!ZL]!Z\YXYXNlP]!OLX]!_X!OlVLT!OP![_L\LX^P'NTX[!UY_\]!]_T`LX^!
VP_\!]LT]TXP!ZL\!VP!OPWLXOP_\(!!

!

A(<(! Tc3(! '! @#L`T]! O_! WLT\P! Y_! O_! Z\l]TOPX^! OP! V#l^LMVT]]PWPX^! Z_MVTN! OP! NYYZl\L^TYX! TX^P\NYWW_XLVP! NYWZl^PX^! PX! WL^Tk\P!
O#_\MLXT]WP&!]_\!V#l^L^!OLX]!VP[_PV!OP`\L!m^\P!\PWT]!VP!]T^P!VY\]!OP!V#L\\m^!OlQTXT^TQ!OP!V#TX]^LVVL^TYX!;)W!@P!5!@A!GT=MO'!,!@P!@Z?MAO!IW!
*(),&,-(!AO!GA!/W!@P!5!@A!GT=MO'!7'!-)*&.!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<'!9P^!L`T]!P]^!\lZ_^l!lWT]!]T!VP]!ZP\]YXXP]!NYX]_V^lP]!XP!]P!
]YX^!ZL]!Z\YXYXNlP]!OLX]!_X!OlVLT!OP![_L\LX^P'NTX[!UY_\]!]_T`LX^!VP_\!]LT]TXP!ZL\!VP!OPWLXOP_\(!

!

! !

CP!R`PSVRHTZHZPUT!KL!R`PTYZHRRHZPUT!TfJLYYPZL!R`UIZLTZPUT!K`[T!VLXSPY!KL!JUTYZX[PXL!4!! !

A(<(! Tc+*(! f! @L! U_]^TQTNL^TYX! O_! OlZo^! OP! VL! OPWLXOP! OP! ZP\WT]! OP! NYX]^\_T\P! ;)W! @A! GT=MO'! 7'! -)*&,.&.! @P! ?J@A! @A!
GTAIQEMJIIAHAIO<'! 9P^^P! U_]^TQTNL^TYX! ZP_^! m^\P! QY_\XTP! OLX]! _X! OlVLT! OP! +*! UY_\]! LZ\k]! VL! Z\l]PX^L^TYX! OP! VL! OPWLXOP!
OePX\PRT]^\PWPX^(!!

!

! !

CP!R`PSVRHTZHZPUT!KL!R`PTYZHRRHZPUT!TfJLYYPZL!R`UIZLTZPUT!K`[TL!H[ZUXPYHZPUT!KL!KfMXPJOLSLTZ!4! !

A(<(! Tc++(! f! @L! U_]^TQTNL^TYX! O_! OlZo^! OP! VL! OPWLXOP! OeL_^Y\T]L^TYX! OP! OlQ\TNSPWPX^! ;*W! @A! GT=MO'! 7'! -)*&,.&.! @P! ?J@A! @A!
GTAIQEMJIIAHAIO<'! 9P^^P! U_]^TQTNL^TYX! ZP_^! m^\P! QY_\XTP! OLX]! _X! OlVLT! OP! +*! UY_\]! LZ\k]! VL! Z\l]PX^L^TYX! OP! VL! OPWLXOP!
OePX\PRT]^\PWPX^(!

!

! !

CP!R`LSVRHJLSLTZ!U[!RH!THZ[XL!K[!VXUQLZ!YUTZ!\PYfY!VHX![T!VRHT&!YJOfSH!U[!VXUNXHSSL!MPN[XHTZ!VHXSP!RH!RPYZL!Y[P\HTZL!4!! !

A(<(!Tc+,(! ! '!@P]!lVlWPX^]!ZP\WP^^LX^!L_!Z\lQP^!O#LZZ\lNTP\&!]#TV!c!L! VTP_&! VL!NYWZL^TMTVT^l!O_!Z\YUP^!L`PN!VP]!ZVLX]&!]NSlWL]!P^!
Z\YR\LWWP]!!]_T`LX^]!4!;1W!@A!GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<! !

'! VP!]NSlWL!OT\PN^P_\!O#LWlXLRPWPX^!P^!OP!RP]^TYX!OP]!PL_b! $G;7><%!Z\l`_!ZL\! VP]!L\^TNVP]!@(!,+,'+!P^!@(!,+,',!O_!NYOP!OP!
V#PX`T\YXXPWPX^! !

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



++!]_\!+,!

!'!VP!]NSlWL!O#LWlXLRPWPX^!P^!OP!RP]^TYX!OP]!PL_b!$G7><%!Z\l`_!ZL\!VP]!L\^TNVP]!@(!,+,'-!j!@(!,+,'0!O_!NYOP!OP!V#PX`T\YXXPWPX^! !

'!VP!]NSlWL!\lRTYXLV!OP]!NL\\Tk\P]!Z\l`_!j!VeL\^TNVP!@(!/+/'-! !

!'!VP!ZVLX!XL^TYXLV!OP!Z\l`PX^TYX!OP]!OlNSP^]!Z\l`_!ZL\!V#L\^TNVP!@(!/.+'++!O_!NYOP!OP!V#PX`T\YXXPWPX^! !

'! VP! ZVLX! XL^TYXLV! OP! Z\l`PX^TYX! P^! OP! RP]^TYX! OP! NP\^LTXP]! NL^lRY\TP]! OP! OlNSP^]! Z\l`_! ZL\! V#L\^TNVP! @(! /.+'++'+! O_! NYOP! OP!
V#PX`T\YXXPWPX^! !

!'!VP!ZVLX!\lRTYXLV!OP!Z\l`PX^TYX!P^!OP!RP]^TYX!OP]!OlNSP^]!Z\l`_!ZL\!V#L\^TNVP!@(!/.+'+-!O_!NYOP!OP!V#PX`T\YXXPWPX^! !

'!VP!Z\YR\LWWP!O#LN^TYX]!XL^TYXLV!ZY_\!VL!Z\Y^PN^TYX!OP]!PL_b!NYX^\P!VL!ZYVV_^TYX!ZL\!VP]!XT^\L^P]!O#Y\TRTXP!LR\TNYVP!Z\l`_!ZL\!VP!?J!
OP!V#L\^TNVP!F(!,++'2*!O_!NYOP!OP!V#PX`T\YXXPWPX^! !

!'!VP!Z\YR\LWWP!O#LN^TYX]!\lRTYXLV!ZY_\!VL!Z\Y^PN^TYX!OP]!PL_b!NYX^\P!VL!ZYVV_^TYX!ZL\!VP]!XT^\L^P]!O#Y\TRTXP!LR\TNYVP!Z\l`_!ZL\!VP!?J!
OP!V#L\^TNVP!F(!,++'2*!O_!NYOP!OP!V#PX`T\YXXPWPX^! !

'!!VP!ZVLX!OP!Z\Y^PN^TYX!OP!VeL^WY]ZSk\P!Z\l`_!j!VeL\^TNVP!@(!,,,'.!O_!NYOP!OP!VePX`T\YXXPWPX^!

!
!

! !

CP!\UZXL!VXUQLZ!TfJLYYPZL![TL!f\HR[HZPUT!KLY!PTJPKLTJLY!?HZ[XH!,***!4! !

A(<(! Tc+-(! '! @el`LV_L^TYX! OP]! TXNTOPXNP]! BL^_\L! ,***! ;=MOE?GA! )W! @P! 5! @A! GT=MO'! 7'! ,),&)1! @P! ?J@A! @A! GTAIQEMJIIAHAIO<(! 9P^^P!
l`LV_L^TYX!P]^!Z\YZY\^TYXXlP!j! V#TWZY\^LXNP!O_!Z\YUP^!P^!L_b!PXUP_b!OP!NYX]P\`L^TYX!OP]!SLMT^L^]!P^!OP]!P]ZkNP]!PX!Z\l]PXNP!
;3MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<(!

!

A(<(!Tc+-(+(!'!IXP!OP]N\TZ^TYX!O_!Z\YUP^!LNNYWZLRXlP!O#_XP!NL\^P!ZP\WP^^LX^!OP!VYNLVT]P\!V#P]ZLNP!^P\\P]^\P!Y_!WL\TX!]_\!VP[_PV!TV!
ZP_^!L`YT\!OP]!PQQP^]!P^!VP]!]T^P]!BL^_\L!,***!]_]NPZ^TMVP]!O#m^\P!NYXNP\Xl]!ZL\!NP]!PQQP^]!5!VY\][_P!VP!Z\YUP^!P]^!j!\lLVT]P\!OLX]!VP!
Zl\TWk^\P!O#_X!]T^P!BL^_\L!,***&!_X!ZVLX!OP!]T^_L^TYX!Ol^LTVVl!P]^!QY_\XT!5!;)W!@P!5!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

!

A(<(!Tc+-(,(!IX!PbZY]l!]YWWLT\P!OP]!\LT]YX]!ZY_\!VP][_PVVP]!VP!Z\YUP^!P]^!Y_!XYX!]_]NPZ^TMVP!O#L`YT\!_XP!TXNTOPXNP!]_\!_X!Y_!
ZV_]TP_\]!]T^P]!BL^_\L!,***!;*W!@P!5!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<(!
;LX]!V#LQQT\WL^T`P&!NP^!PbZY]l!Z\lNT]P!VL!VT]^P!OP]!]T^P]!BL^_\L!,***!]_]NPZ^TMVP]!O#m^\P!LQQPN^l]&!NYWZ^P!^PX_!OP!VL!XL^_\P!P^!OP!
V#TWZY\^LXNP!O_!Z\YUP^&!OP!]L!VYNLVT]L^TYX!OLX]!_X!]T^P!BL^_\L!,***!Y_!OP!VL!OT]^LXNP![_T!VP!]lZL\P!O_!Y_!OP]!]T^P]!BL^_\L!,***&!
OP!VL!^YZYR\LZSTP&!OP!V#ScO\YR\LZSTP&!O_!QYXN^TYXXPWPX^!OP]!lNY]c]^kWP]&!OP]!NL\LN^l\T]^T[_P]!O_!Y_!OP]!]T^P]!BL^_\L!,***!P^!
OP!VP_\]!YMUPN^TQ]!OP!NYX]P\`L^TYX!;*W!@P!5!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<(!

!

A(<(! Tc+-(-(! ;LX]! V#ScZY^Sk]P! Yp! _X! Y_! ZV_]TP_\]! ]T^P]! BL^_\L! ,***! ]YX^! ]_]NPZ^TMVP]! O#m^\P! LQQPN^l]&! VP! OY]]TP\! NYWZ\PXO!
lRLVPWPX^!_XP!LXLVc]P!OP]!PQQP^]!^PWZY\LT\P]!Y_!ZP\WLXPX^]&!OT\PN^]!Y_!TXOT\PN^]&![_P!VP!Z\YUP^!ZP_^!L`YT\&!TXOT`TO_PVVPWPX^!Y_!
PX! \LT]YX! OP! ]P]! PQQP^]! N_W_Vl]! L`PN! O#L_^\P]! Z\YUP^]! OYX^! `Y_]! m^P]! \P]ZYX]LMVP&! ]_\! V#l^L^! OP! NYX]P\`L^TYX! OP]! SLMT^L^]!
XL^_\PV]!P^!OP]!P]ZkNP]![_T!YX^!U_]^TQTl!VL!Ol]TRXL^TYX!O_!Y_!OP]!]T^P]!;55!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<(!

!

A(<(!Tc+-(.(!G#TV!\l]_V^P!OP!V#LXLVc]P!WPX^TYXXlP!L_!+-(-![_P!VP!Z\YUP^!ZP_^!L`YT\!OP]!PQQP^]!]TRXTQTNL^TQ]!OYWWLRPLMVP]&!ZPXOLX^!
Y_!LZ\k]!]L!\lLVT]L^TYX&!]_\!V#l^L^!OP!NYX]P\`L^TYX!OP]!SLMT^L^]!XL^_\PV]!P^!OP]!P]ZkNP]![_T!YX^!U_]^TQTl!VL!Ol]TRXL^TYX!O_!Y_!OP]!
]T^P]&!VP!OY]]TP\!NYWZ\PXO!_X!PbZY]l!OP]!WP]_\P]![_T!]P\YX^!Z\T]P]!ZY_\!]_ZZ\TWP\!Y_!\lO_T\P!NP]!PQQP^]!OYWWLRPLMVP]!;555!@A!
GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<(!

!

A(<(! Tc+-(/(! @Y\][_P&! WLVR\l! VP]! WP]_\P]! Z\l`_P]! PX! +-(.&! OP]! PQQP^]! ]TRXTQTNL^TQ]! OYWWLRPLMVP]! ]_M]T]^PX^! ]_\! V#l^L^! OP!
NYX]P\`L^TYX!OP]!SLMT^L^]!XL^_\PV]!P^!OP]!P]ZkNP]![_T!YX^!U_]^TQTl!VL!Ol]TRXL^TYX!O_!Y_!OP]!]T^P]&!VP!OY]]TP\!O#l`LV_L^TYX!PbZY]P&!
PX!Y_^\P!4!!;59!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!4!

!

'! A(<(! Tc+-(/(+! @L! OP]N\TZ^TYX! OP]! ]YV_^TYX]! LV^P\XL^T`P]! PX`T]LRPLMVP]&! VP]! \LT]YX]! ZY_\! VP][_PVVP]! TV! X#PbT]^P! ZL]! O#L_^\P!
]YV_^TYX![_P!NPVVP!\P^PX_P!P^!VP]!lVlWPX^]![_T!ZP\WP^^PX^!OP!U_]^TQTP\!VL!\lLVT]L^TYX!O_!Z\YUP^&!OLX]!VP]!NYXOT^TYX]!Z\l`_P]!L_b!
J??!P^!J???!OP!V#L\^TNVP!@(!.+.'.!O_!NYOP!OP!VePX`T\YXXPWPX^!5!;)W!@P!59!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

!

'!A(<(!Tc+-(/(,!@L!OP]N\TZ^TYX!OP]!WP]_\P]!PX`T]LRlP]!ZY_\!NYWZPX]P\!VP]!PQQP^]!OYWWLRPLMVP]![_P!VP]!WP]_\P]!Z\l`_P]!
L_!

+-(.!NT'OP]]_]!XP!ZP_`PX^!]_ZZ\TWP\(!@P]!WP]_\P]!NYWZPX]L^YT\P]!ZP\WP^^PX^!_XP!NYWZPX]L^TYX!PQQTNLNP!P^!Z\YZY\^TYXXlP!
L_! \PRL\O! OP! V#L^^PTX^P! ZY\^lP! L_b! YMUPN^TQ]! OP! NYX]P\`L^TYX! O_! Y_! OP]! ]T^P]! BL^_\L! ,***! NYXNP\Xl]! P^! O_! WLTX^TPX! OP! VL!
NYSl\PXNP!RVYMLVP!O_!\l]PL_!BL^_\L!,***(!9P]!WP]_\P]!NYWZPX]L^YT\P]!]YX^!WT]P]!PX!ZVLNP!]PVYX!_X!NLVPXO\TP\!ZP\WP^^LX^!
O#L]]_\P\!_XP!NYX^TX_T^l!OLX]! VP]!NLZLNT^l]!O_! \l]PL_!BL^_\L!,***!j!L]]_\P\! VL!NYX]P\`L^TYX!OP]!SLMT^L^]!XL^_\PV]!P^!OP]!
P]ZkNP](! @Y\][_P! NP]! WP]_\P]! NYWZPX]L^YT\P]! ]YX^! Q\LN^TYXXlP]! OLX]! VP! ^PWZ]! P^! OLX]! V#P]ZLNP&! PVVP]! \l]_V^PX^! O#_XP!
LZZ\YNSP!O#PX]PWMVP&!ZP\WP^^LX^!O#L]]_\P\!NP^^P!NYX^TX_T^l!5!;*W!@P!59!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<!

!

'!A(<(!Tc+-(/(-!@#P]^TWL^TYX!OP]!OlZPX]P]!NY\\P]ZYXOLX^P]!P^!VP]!WYOLVT^l]!OP!Z\T]P!PX!NSL\RP!OP]!WP]_\P]!NYWZPX]L^YT\P]&!
[_T!]YX^!L]]_WlP]!ZL\!`Y_]!;+W!@P!59!@A!GT=MO'!7'!,),&*+!@P!?J@A!@A!GTAIQEMJIIAHAIO<(! !

! !

CP!\UZXL!VXUQLZ!JUTJLXTL!RLY!PTYZHRRHZPUTY!W[P!XLRe\LTZ!KLY!KPYVUYPZPUTY!KL!R`HXZPJRL!!,,3'0!4!! !

A(<(!Tc+.(!'!@L!OP]N\TZ^TYX!4!

'!;P]!WL^Tk\P]!Z\PWTk\P]&!NYWM_]^TMVP]!P^!L_bTVTLT\P]!]_]NPZ^TMVP]!O#lWP^^\P!O_!RLd!j!PQQP^!OP!]P\\P!5!

'!;P]!OTQQl\PX^P]!]Y_\NP]!O#lWT]]TYX]!OP!RLd!j!PQQP^!OP!]P\\P!OP!V#TX]^LVVL^TYX!5!!

'!;P]!WP]_\P]!OP!]_\`PTVVLXNP!Z\T]P]!PX!LZZVTNL^TYX!OP!V#L\^TNVP!@(!,,3'0(!9P]!WP]_\P]!ZP_`PX^!m^\P!LN^_LVT]lP]!ZL\!
V#PbZVYT^LX^!OLX]!VP]!NYXOT^TYX]!Z\l`_P]!ZL\!NP!WmWP!L\^TNVP!]LX]!L`YT\!j!WYOTQTP\!]YX!PX\PRT]^\PWPX^!!

!

!

!

!
!

X

X

X

X

X



+,!]_\!+,!

!

!
A(<(!Tc+/(!IX!\l]_Wl!XYX!^PNSXT[_P!OP]!TXQY\WL^TYX]!WPX^TYXXlP]!OLX]!VL!ZTkNP!UYTX^P!Xi+.!;)(W!@A!GT=MO'!7'!-)*&,.&,!@P!?J@A!@A!

GTAIQEMJIIAHAIO<! !
! !

CP!\UZXL!VXUQLZ!JUTJLXTL![TL!PTYZHRRHZPUT!K`[TL!V[PYYHTJL!ZOLXSPW[L!Y[VfXPL[XL!U[!fNHRL!d!,*!>G!4!! !
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TABLE DES ANNEXES

Pièce
jointe

Description O1/F2 Document
présenté

Commentaire

1
Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle
sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée

O Oui

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 1 km
sont les suivantes :

- COURCEBOEUFS
- SAVIGNE-L’EVEQUE

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

O Oui

Un périmètre de 150 m autour du site a été retenu. Il
correspond, comme demandé dans la définition réglementaire
du plan de situation, au périmètre réglementaire de 100 m
auquel il est ajouté la distance d’éloignement de 50 m issue de
l’arrêté du 12 août 2010 modifié.

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

O Oui
Les plans sont fournis à des échelles différentes. Une dérogation
est donc demandée concernant l’échelle.

4

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité
des activités projetées avec l'affectation des sols prévu pour
les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan
local d'urbanisme ou la carte communale

O Oui /

5 Une description de vos capacités techniques et financières O Oui /

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

O Oui

Dans la version 2 de la demande de complément, la conformité
des installations a été faite en tenant compte de l’arrêté
ministériel du 12/08/2010 modifié par l’arrêté du 17/06/2021.
A la demande de la DDPP, l’installation est considérée comme
nouvelle.

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à l’installation :

7
Un document indiquant la nature, l’importance et la
justification des aménagements demandés

F Non
Le projet respectera l’ensemble des dispositions de l’arrêté
ministériel du 12 août 2010 modifié relatif à la rubrique ICPE
n°2781 à enregistrement.

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

1 Obligatoire
2 Facultatif
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Pièce
jointe

Description O1/F2 Document
présenté

Commentaire

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

F Oui Lettre d’avis du propriétaire.

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

F Oui Courrier envoyé à la mairie de Courcebœufs et avis du Maire.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :

10 La justification du dépôt de la demande de permis de construire F Oui
Récépissé du premier dépôt de la demande de PC jointe. Un PC
modificatif est redéposé en parallèle suite à l’instruction de la
demande.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

11
La justification du dépôt de la demande d’autorisation de
défrichement

F Non Le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :

12

Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la
compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes
suivants :

- 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

- 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

F Oui

La compatibilité du projet au SDAGE Loire-Bretagne, au SAGE
du bassin versant de l’Huisne et au Plan National de Prévention
des Déchets est étudiée en PJ 12.

Les autres plans, schémas et programmes ne sont pas
applicables au projet.
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Pièce
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Description O1/F2 Document
présenté

Commentaire

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

13 L’évaluation des incidences Natura 2000 F Oui

Sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000 les projets ou activités listés à l’article
R414-19 du code de l’environnement et dans les listes locales
fixées par les arrêtés préfectoraux du 17 février 2011 et du 24
juillet 2015 (liste locale du département de la Sarthe : arrêté
n°DIRCOL 2016-0573 du 7 novembre 2016).

Le projet étant soumis à déclaration au titre de la rubrique
2.1.5.0 de la nomenclature eau, une évaluation des incidences
Natura 2000 est jointe.

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :

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.

F Non Projet non concerné.

15
Un résumé non technique des informations mentionnées dans
la pièce jointe n°14

F Non Projet non concerné.

Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :

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.

F Non Projet non concerné.

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.

F Non Projet non concerné.

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyenne relevant de la rubrique 2910 :

18
Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de
réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

F Non Projet non concerné.



Dossier de demande d’enregistrement COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28

Pièce
jointe

Description O1/F2 Document
présenté

Commentaire

Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :

19 Note de présentation du projet F Oui /

20
Description des mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement

F Oui /

21 Plan d’épandage de secours F Oui /

22 Etude de délimitation des zones humides F Oui /

23 Description des équipements de sécurité F Oui /
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PJ 1

CARTE AU 1/25000



Extrait de la carte IGN n°1719 SB
de Le Mans - La Suze-sur-Sarthe au 1/25 000ème

EQUIAGRIBIOGAZ

Rayon d’1 km

Beaufray

Souligné-

sous-ballon



Légende de la carte IGN n°1719 SB
de Le Mans - La Suze-sur-Sarthe
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PJ 2

PLAN DES ABORDS DE L’INSTALLATION AU

1/2500



Plan de situation au 1/2 500ème

25 m

EQUIAGRIBIOGAZPremières

habitations, Les

Hidoux

Les Bougrières

La Rivière

0175
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PJ 3

PLAN D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION

Les plans sont fournis à des échelles différentes du 1/200. Une demande de dérogation

concernant l’échelle est donc formulée.
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La commune de Courcebœufs ne dispose pas d’un plan d'occupation des sols, d’un plan local

d'urbanisme ou d’une carte communale. En l’absence de ces documents, aucune compatibilité ne

peut être appréciée.

Le projet est soumis au Règlement National de l’Urbanisme. Conformément à l’article L111-4 du Code

de l’Urbanisme, sont autorisés en dehors des zones urbanisées, les constructions et installations

nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas

incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel

elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage,

à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national.

Le respect de l’arrêté ministériel d’enregistrement permet d’assurer le respect du Règlement National

de l’Urbanisme.

A noter qu’une demande de permis de construire est déposée parallèlement à la présente demande

d’enregistrement.
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 EQUIAGRIBIOGAZ

 Raison sociale EQUIAGRIBIOGAZ

 Forme juridique SAS, Société par Actions Simplifiée

 Siège social Route de Feumusson

72 530 Yvré-l’Evêque

 Adresse du site Les Hidoux

72 290 Courceboeufs

 Effectif du site 2 personnes

 Montant du capital 2 790 €

 N° de SIRET 85344081600017

 Code NAF 3821Z

(signification du code : Traitement et élimination de déchets non dangereux)

 Président Thierry TRIGER

 Directeur Général Philippe ROSSI

 Chargé du suivi du dossier Philippe ROSSI

p.rossi@pec-lemans.com

 06 07 74 43 41

Un extrait du KBIS de la SAS EQUIAGRIBIOGAZ est fourni en PJ 5.1.

1.2 ENGIE BIOZ

ENGIE Bioz participe au capital de la SAS EQUIAGRIBIOGAZ.

 Raison sociale ENGIE BIOZ

 Forme juridique Société par Actions Simplifiée

 Siège Social 10 Boulevard de la Robiquette

35 760 Saint-Grégoire

 Montant du capital 15 037 000 €

 N° de SIRET 812 294 197 00023

 Code NAF 7112B

(signification du code : Ingénieurie, études techniques)

Un extrait du KBIS de la SAS ENGIE BIOZ est fourni en PJ 5.2.
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2 HISTORIQUES

2.1 HISTORIQUE D’EAB

Dès mars 2019, une rencontre a été organisée entre le Pôle Européen du Cheval et ENGIE afin

d’évaluer les enjeux de la valorisation du fumier équin et d’échanger autour des actions en termes

de transition énergétique et de mobilité.

Dès avril 2019, près de 50 agriculteurs ont été mobilisés par voie de démarchage et réunis avec la

Chambre d’Agriculture afin d’envisager leur participation au projet.

Afin de prendre connaissance des enjeux de la méthanisation, les sites de méthanisation de Liffré et

La Séguinière ont été visités en juin 2019, et une soirée sur le thème des digestats organisées. En

août 2019, la SAS EQUIAGRIBIOGAZ est créée (une dizaine exploitants agricoles, le Pôle Européen

du Cheval, ENGIE Bioz).

En novembre 2019, la phase de faisabilité du projet est achevée et le CODIR est constitué.

2.2 HISTORIQUE D’ENGIE BIOZ

En 2015, ENGIE fournisseur et producteur d’énergies mais aussi société de services et investisseur

dans les énergies renouvelables a fondé une société « ENGIE BIOGAZ », filiale interne de son groupe

pour développer des projets biométhane.

Cette société a vocation à investir dans des projets de méthanisation, participer à leur développement

et assurer des missions de conseil, d’assistance et de suivi d’exploitation.

Elle accompagne actuellement plus de 30 projets à différents stades de maturité et regroupe

9 collaborateurs mis à disposition par d’autres entités du groupe dont ENGIE COFELY, ENGIE GREEN

et STORENGY.

ENGIE BIOGAZ est directement actionnaire de deux unités de méthanisation mises en service en

2018.

En 2020, ENGIE BIOGAZ change de nom pour ENGIE Bioz.

ENGIE Bioz est actionnaire minoritaire de 4 centrales et exploite, en propre, 9 autres centrales.
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3 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

La législation des installations classées prévoit que la délivrance de l’enregistrement prenne en compte

les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de

conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement

et d’être en mesure de de satisfaire aux obligations de l’article L.512-7-6 lors de la cessation d’activité.

3.1 CAPACITES TECHNIQUES

Le demandeur, la SAS EQUIAGRIBIOGAZ, est une société de projet créée spécifiquement pour la

mise en place et l’exploitation de l’installation. Le projet de méthanisation s’inscrit dans la continuité

des activités des porteurs du projet : valorisation des effluents d’élevage pour les agriculteurs et

développement, construction et exploitation d’unités de méthanisation pour ENGIE Bioz.

3.1.1 EN PHASE DE DEVELOPPEMENT

La société EQUIAGRIBIOGAZ, au travers de son projet, disposera de toutes les techniques

nécessaires pour mener son projet de méthanisation.

Elle s’appuiera principalement sur l’expérience de ses associés :

 Une dizaine exploitations agricoles basées à proximité de l’implantation de l’unité de

méthanisation,

 ENGIE Bioz, développeur, constructeur et exploitant d’unités de méthanisation en France

(plus d’une quarantaine dont 4 équivalentes au modèle étudié par EQUIAGRIBIOGAZ).

La société EQUIAGRIBIOGAZ s’est également entourée de bureaux d’études compétents dans leur

domaine afin de mener à bien son projet :

 AGRIPLAN : bureau d’études spécialisé dans la conception, l’aide à la réflexion de projet, la

mise en plan et la constitution des demandes de permis de construire dans les domaines

de l’élevage, de l’industrie, de l’artisanat.

 KALIES : bureau d’études spécialisé en ICPE disposant d’une sérieuse expérience dans le

domaine de la méthanisation.

 CARDEN BIOGAZ : travaillant depuis 14 ans dans le domaine de l’énergie et depuis 8 ans

dans le développement de la méthanisation, CARDEN BIOGAZ accompagne

EQUIAGRIBIOGAZ, notamment dans la rédaction du dossier ADEME et le choix du process

de méthanisation.

 ACE METHANISATION : bureau d’études spécialisé en méthanisation dans le domaine de la

collecte et de la valorisation du digestat.

 ENVIROSCOP : bureau d’études environnementale fondé en 2007 dont les consultants-

coopérateurs-créateurs capitalisent près de 25 ans d’expérience.
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La société EQUIAGRIBOGAZ s’appuie finalement sur la dizaine d’exploitants agricoles investis dans

le projet ainsi que sur le Pôle Européen du Cheval.

Le Pôle Européen du Cheval existe depuis 40 ans et mettra à disposition d’EQUIAGRIBOGAZ tous

les moyens techniques nécessaires à la réussite du projet, dans la phase de préparation : aide au

choix des fournisseurs, réunions techniques dans les locaux du site, etc.

3.1.2 EN PHASE DE CONSTRUCTION

Bien que le choix du fournisseur ne soit pas arrêté à ce jour, des négociations sont en cours avec

des prestataires expérimentés : BIOGEST BIOGAS, BTS BIOGAS, PLANET, NASKEO, AGROGAZ.

A titre informatif, la société BIOGEST BIOGAS, avec qui les discussions sont les plus avancées,

dispose d’une expérience de 30 ans dans la technologie environnementale : construction et

exploitation d’unité de méthanisation et de station de traitement d’eaux usées. Ses prestations vont

du développement du projet à la conception, les études, le financement, la construction clés en

main, la mise en service, l’exploitation et le service après-vente. Leurs bureaux en France se trouve

à Laval, en Mayenne. La société couvre les marchés d’Europe centrale, d’Europe de l’est et du sud-

est, d’Asie, des Etats-Unis et du Royaume-Uni. En Europe, leur expérience en construction et

conception repose sur 150 réalisations.

3.1.3 EN PHASE D’EXPLOITATION

Conduite de l’installation :

Le personnel sur site sera constitué d’un responsable de site et d’un opérateur ayant des

compétences en électromécanique.

Ce personnel permettra d’assurer la conduite, l’entretien et la maintenance courante, la surveillance

et le bon fonctionnement de l’installation ainsi que les astreintes.

Le personnel sur site sera chargé :

 de la gestion des intrants (pesée, analyses, suivi bordereaux, contrôle, etc.),

 du stockage et déstockage (conduite chargeur),

 d’approvisionner les équipements de préparation (trémies, contrôle et supervision),

 de surveiller les équipements (matériels et instrumentation) selon le cahier des

charges,

 de la réalisation de la maintenance courante (nettoyage matériels, petits travaux,

graissages, changements des pièces courantes, contrôles, etc.),

 de l’alimentation et du suivi des consommables,

 d’effectuer les rondes et les reporting.

Avant toute mise en service, le personnel sera formé par les principaux fournisseurs process.

En outre, une formation « technique » continue sera assurée par le personnel des fournisseurs des

équipements spécifiques process.
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Maintenance :

Concernant l’ensemble des principaux équipements tels que pompes, broyeurs, trémies, agitateurs,

instrumentation, un suivi de la maintenance sera assuré par le personnel des fournisseurs. Le

dispositif permettra d’assurer la bonne réalisation de la maintenance préventive.

La maintenance curative sera réalisée, selon la gravité, directement par les équipes internes, le cas

échéant, avec l’appui du personnel du fournisseur concerné.

Sur certains équipements spécifiques, la maintenance pourra être néanmoins sous-traitée. Ce sera

notamment le cas des épurateurs biogaz qui pourront bénéficier d’un tel contrat associé à des

garanties de performances.

3.2 CAPACITES FINANCIERES

Les associés de la SAS se composent :

 D’une dizaine exploitations agricoles basées à proximité de l’implantation de l’unité de

méthanisation,

 D’ENGIE Bioz, développeur, constructeur et exploitant d’unités de méthanisation en France

(plus d’une quarantaine dont 4 équivalentes au modèle étudié par EQUIAGRIBIOGAZ).

 Du Pôle Européen du Cheval d’Yvré-L’Evêque

Le Pôle Européen du Cheval, associé de la SAS, dispose d’un chiffre d’affaire est de 6M d’euros HT

par an.

3.2.1 MONTAGE FINANCIER DU PROJET

Le montant des dépenses et les financements sollicités sont présentés ci-dessous :

ANNEE MONTANT DES DEPENSES

2020-2021 250 000 €

2022 3 666 000 €

2023 3 666 000 €

TOTAL 7 082 000 € HT

FINANCEMENTS SOLLICITES MONTANT

Auto-financement 10% par apport des associés de la SAS 1 060 000 €

1 - Financements publics /

Union Européenne /

Etat /

Région 538 091 €

Département /
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FINANCEMENTS SOLLICITES MONTANT

Commune /

2- Financements privés /

Participation du secteur privé (préciser)

3 – Fonds Eperon1 pour 5% du projet 300 000 €

TOTAL GENERAL DU FINANCEMENT EN FOND PROPRE ET QUASI-FOND PROPRE

(1 + 2 + 3)
1 898 091 €

A noter que le Fond Eperon et les subventions régionales ont été obtenus.

Le reste sera financé par des prêts bancaires. Les lettre d’intention du Crédit Agricole et du Crédit

Mutuel sont disponibles en annexe PJ 5.3. A noter que la Banque Populaire et la Société Générale

ont été contactés et ont également manifesté leur intérêt pour le projet.

3.2.2 BILANS PREVISIONNELS

Le bilan prévisionnel sur les 3 premières années est présenté dans les tableaux ci-dessous :

1 Le fonds Eperon est issu d’un réaménagement des prélèvements sur les paris hippiques, il a été jugé nécessaire de
dégager une enveloppe pour participer au financement de projets au bénéfice de l’ensemble de la filière cheval, hors
activité des courses.

PRODUITS Année 1 Année 2 Année 3

Vente de biométhane 1 373 1 849 1 867

Vente digestat 10 13 13

TOTAL 1 383 1 862 1 880

CHARGES Année 1 Année 2 Année 3

Transport des substrats 148 152 153

Production et achats de substrats (CIVEs) 253 256 258

Transport et Epandage digestat 122 164 165

Maintenance 175 203 205

Contrat de Maintenance - Maintenance Annuelle 76 102 103

Provisions pour renouvellement 99 101 102

Consommables 152 207 211

Electricité 131 178 181

Autre (Charbon actif, carburant, huile…) 22 29 30

Main d'œuvre hors transport (2 ETP) 126 128 129

Charges Injection et Autres frais 123 124 120

Location poste GrDF - Analyse Gaz 68 69 64

Assurance - Frais Comptable - Frais Généraux 55 56 56

TOTAL 1 100 1 233 1 242

RENTABILITE Année 1 Année 2 Année 3

EBE 283 628 639

Subventions d'équipements 56 56 56

Dotations aux amortissements 737 737 510

Charges financières (Interêts bancaire Banque +interêts CCA/obligations) 130 122 114

Résultat net (EBE+Sub-Amortissement-Charges Financières) -528 -175 71

REMBOURSEMENT BANCAIRE Année 1 Année 2 Année 3

DSCR banque (=taux de couverture de la dette) 88% 119% 121%
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Le bilan prévisionnel a été établi pour répondre aux critères de rentabilités des investisseurs et des

banques apportant le financement :

 Le TRI Investisseur (Taux de Rentabilité Interne) est ainsi de 8%,

 Le Taux de Couverture de la Dette Bancaire (DSCR) est de 120%.

Les données financières du projet sont les suivantes :

 Chiffre d’affaire : 1 843 k€/an, à 99% assuré par la vente de biométhane au tarif

garantie sur 15 ans,

 Charges : 1 214 k€/an (hors charges financière de 527k€/an en moyenne sur 15 ans),

 Salaires et impôts : 126 k€/an pour 2,5 équivalents temps plein (astreinte inclue). En

tant qu'activité agricole la méthanisation est exonéré des cotisations locales (CFE et CVAE).

L’impôt sur les sociétés s’élèvera à 612 k€ sur 15 ans.

 Excédent Brut d’exploitation : moyen sur 15 ans de 638 k€/an,

 Dotations aux amortissements : 470 k€/an en moyenne sur 15 ans,

 Provision :

 Provision sur la grosse maintenance (GER : Gros Entretien Renouvellement) :

99 k€/an,

 La maintenance annuelle est prévue à hauteur de 101 k€/an,

 Résultat d'exploitation : le résultat d'exploitation après amortissement et charges

financières et avant impôts est en moyenne sur 15 ans sera de 122 k€/an.

3.2.3 GARANTIES FINANCIERES

Conformément à l'article R.516-1 du code de l'environnement, certaines installations sont

subordonnées à la constitution de garanties financières.

Les deux arrêtés du 31 mai 2012 listent les installations classées soumises à l'obligation de

constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R516-1 du code de

l'environnement ainsi que les modalités de détermination et d'actualisation du montant des

garanties financières.

Arrêté du 31/05/12 : Annexe II

2910-A Lorsque la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW.

Les activités développées par EQUIAGRIBIOGAZ ne sont pas concernées par l’arrêté du 31 mai

2012 sur la constitution de garanties financières.
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En conclusion, EQUIAGRIBIOGAZ est à même :

 de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L511-1 et,

le cas échéant, à l'article L211-1 du code de l’environnement,

 de répondre à tout dysfonctionnement ou accident sur l’installation projetée

nécessitant une mobilisation rapide d’homme et/ou de capitaux,

 de financer le projet de méthanisation.
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PJ 5.1

EXTRAIT KBIS D’EQUIAGRIBIOGAZ



Greffe du Tribunal de Commerce du Mans
1 AV PIERRE MENDES France
72014 LE MANS CEDEX

N° de gestion 2019B00746

R.C.S. Le Mans - 07/02/2020 - 11:41:25 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 6 février 2020

Code de vérification : xtFgiM5D1X
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 853 440 816 R.C.S. Le Mans

Date d'immatriculation 29/08/2019

Dénomination ou raison sociale EQUIAGRIBIOGAZ

Sigle EAB

Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 2 790,00 Euros

Capital variable (minimum) 2 790,00 Euros

Adresse du siège Route de Feumusson 72530 Yvré-l'Évêque

Activités principales Production de gaz renouvelable par méthanisation, intégration toiture
photovoltaïque, autres travaux agricoles

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/08/2118

Date de clôture de l'exercice social 30 septembre

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2020

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms TRIGER Thierry, Gérard

Date et lieu de naissance Le 05/02/1965 à Le Mans (72)

Nationalité Française

Domicile personnel l'Orée des Chenes 72380 Joué-l'Abbé

Directeur général

Nom, prénoms ROSSI Philippe

Nom d'usage ROSSI

Date et lieu de naissance Le 05/12/1962 à Le Mans (72)

Nationalité Française

Domicile personnel Route de Feumusson 72530 Yvré-l'Évêque

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Route de Feumusson 72530 Yvré-l'Évêque

Nom commercial EQUIAGRIBIOGAZ

Activité(s) exercée(s) Production de gaz renouvelable par méthanisation, intégration toiture
photovoltaïque, autres travaux agricoles

Date de commencement d'activité 19/08/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création



Greffe du Tribunal de Commerce du Mans
1 AV PIERRE MENDES France
72014 LE MANS CEDEX

N° de gestion 2019B00746

R.C.S. Le Mans - 07/02/2020 - 11:41:25 page 2/2

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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PJ 5.2

EXTRAIT KBIS D’ENGIE BIOZ



Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
7 RUE Pierre Abelard
CS 43124
35031 Rennes CEDEX

N° de gestion 2020B00210

R.C.S. Rennes - 23/01/2020 - 10:12:56 page 1/2

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 23 janvier 2020

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 812 294 197 R.C.S. Rennes

Date d'immatriculation 23/01/2020

Transfert du R.C.S. de Nanterre

Date d'immatriculation d'origine 30/06/2015

Dénomination ou raison sociale ENGIE Bioz
Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 15 037 000,00 Euros

Adresse du siège 10 Boulevard de la Robiquette 35760 Saint-Grégoire  10 Boulevard de la
Robiquette  35760 SAINT GREGOIRE

Activités principales LE NEGOCE DE COMBUSTIBLE ET PLUS PARTICULIEREMENT
L'ACHAT ET LA VENTE DE BIOGAZ DE BIOMETHANE DE GAZ
NATUREL SOUS FORME GAZEUSE OU LIQUIDE D'ELECTRICITE
ET DE CHALEUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL ET
D'ELECTRICITE A DES CLIENTS FINAUX OU NON L'ACQUISITION
L'ACHAT LA DETENTION LA GESTION L'UTILISATION ET
LA VENTE DE GARANTIES D'ORIGINE DE BIOMETHANE LA
VALORISATION DE MATIERES ORGANIQUES AU TRAVERS DE
PROCEDES DE METHANISATION METHANATION OU AUTRES,
L'INGENIERIE, LES ETUDES TECHNIQUES, DE CONCEPTION
ET DE DEVELOPPEMENT, LE FINANCEMENT, LA VENTE,
LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE
D'IUNSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ET DE
DISTRIBUTION D'ENERGIES PRODUITES A PARTIR DE MATIERES
ORGANIQUES, LA PRISE DE PARTICIPATION DANS SOCIETES DE
PRODUCTION DE BIOMETHANE OU BIOGAZ.

Durée de la personne morale Jusqu'au 30/06/2114

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms PERDIGUES Jean-Claude

Date et lieu de naissance Le 11/01/1962 à Salon-de-Provence  (13)

Nationalité Française

Domicile personnel 145  Grande Avenue 60260 Lamorlaye

Directeur général
Nom, prénoms LEBLANC Yoann

Date et lieu de naissance Le 06/06/1974 à Montargis  (45)

Nationalité Française

Domicile personnel 384 Route des Plaines 76690 Yquebeuf

Directeur général
Nom, prénoms LEFORT Clotaire

Date et lieu de naissance Le 27/05/1966 à Angers  (49)

Nationalité Française

Domicile personnel 10 Rue Croix Pontmain 35220 Châteaubourg

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

Adresse - Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie



Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
7 RUE Pierre Abelard
CS 43124
35031 Rennes CEDEX

N° de gestion 2020B00210

R.C.S. Rennes - 23/01/2020 - 10:12:56 page 2/2

Immatriculation au RCS, numéro 344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination AUDITEX

Adresse Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons - 92400 Courbevoie

Immatriculation au RCS, numéro 377 652 938 R.C.S.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 10 Boulevard de la Robiquette 35760 SAINT GREGOIRE

Activité(s) exercée(s) LE NEGOCE DE COMBUSTIBLE ET PLUS PARTICULIEREMENT
L'ACHAT ET LA VENTE DE BIOGAZ DE BIOMETHANE DE GAZ
NATUREL SOUS FORME GAZEUSE OU LIQUIDE D'ELECTRICITE
ET DE CHALEUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL ET
D'ELECTRICITE A DES CLIENTS FINAUX OU NON L'ACQUISITION
L'ACHAT LA DETENTION LA GESTION L'UTILISATION ET
LA VENTE DE GARANTIES D'ORIGINE DE BIOMETHANE LA
VALORISATION DE MATIERES ORGANIQUES AU TRAVERS DE
PROCEDES DE METHANISATION METHANATION OU AUTRES,
L'INGENIERIE, LES ETUDES TECHNIQUES, DE CONCEPTION
ET DE DEVELOPPEMENT, LE FINANCEMENT, LA VENTE,
LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE
D'IUNSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ET DE
DISTRIBUTION D'ENERGIES PRODUITES A PARTIR DE MATIERES
ORGANIQUES, LA PRISE DE PARTICIPATION DANS SOCIETES DE
PRODUCTION DE BIOMETHANE OU BIOGAZ.

Date de commencement d'activité 26/06/2015

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Nanterre

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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PJ 5.3

LETTRES D’INTENTION DES BANQUES
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ARRÊTÉ DU 12 AOUT 2020 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENÉRALES APPLICABLES AUX

INSTALLATIONS CLASSÉES DE MÉTHANISATION RELEVANT DU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT AU

TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2781 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Version modifiée par l’arrêté du 17/06/2021.

Annexe III : Conditions d’application

Pour les installations autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le

1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables

aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations

classées pour la protection de l'environnement, sont applicables dans les délais suivants :

Au 1er juillet 2021 Au 1er janvier 2022 Au 1er juillet 2022 Au 1er juillet 2023

- Article 6 : uniquement pour l’implantation de nouveaux
équipements

- Article 14 ter alinéa 2

- Article 22 alinéa 4

- Article 26

- Article 30 point I alinéa 1 à 4 : uniquement pour les nouveaux
équipements

- Article 30 point II alinéas 1, 2 et 3

- Article 30 point III : uniquement pour les nouveaux
équipements

- Article 30 points IV, V et VI

- Article 32 alinéa 1 : applicable à toute installation existante
faisant l’objet d’une demande de modification notable

- Article 32 alinéa 2

- Article 34 bis alinéa 1 : uniquement pour les nouveaux
équipements

- Article 39 alinéa 2 : uniquement pour les nouveaux
équipements

- Article 42

- Article 49 alinéas 9 et 14

- Article 9

- Article 25

- Article 32 alinéas 3, 4 et 5

- Article 33

- Article 34 alinéa 6

- Article 35 alinéas 2, 3 et 4

- Article 36

- Article 49 alinéas 1, 3, 4, 5, 6,
8, 16

- Article 11

- Article 14 ter alinéa 1

- Article 19

- Article 20

- Article 21 alinéa 4 phrase 1

- Article 22 sauf alinéa 4

- Article 30 point I alinéas 5 (sauf
dernière phrase) et 6

- Article 30 point II alinéa 4

- Article 31

- Article 35 alinéas 6, 7, 8, 9

- Article 39 sauf alinéa 2

- Article 49 alinéa 7

- Article 21 alinéa 4 phrases
2 et 3

- Article 34 alinéa 5

- Article 34 bis alinéa 2

- Article 47 bis
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Les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations

classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la

protection de l'environnement, non listées ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes régulièrement autorisées ou enregistrées avant le

1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021.

Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les

dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations

classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la

protection de l'environnement sont applicables, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 6 qui n'est applicable qu'aux installations dont le

dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le dossier complet de demande

d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010

leur sont alors applicables.

Article Titre Prescriptions techniques à respecter Positionnement du site

Chapitre I : Dispositions générales

3 Conformité des installations

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux
plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les
dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation
des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Sans objet.

4 Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents
suivants :

― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 
l'accompagne ;

― la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature 
et origine géographique ;

― le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications 
apportées à l'installation, précisant notamment la capacité journalière
de l'installation en tonnes de matières traitées (t/j) ainsi qu'en volume
de biogaz produit (Nm³/j) ;

― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté 
préfectoral relatif à l'installation ;

― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq 
dernières années ;

― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

EQUIAGRIBIOGAZ établira un dossier contenant tous
les éléments listés ci-contre.
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Article Titre Prescriptions techniques à respecter Positionnement du site

― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou 
d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

― le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux 
risques induits par l'exploitation de l'installation ;

― les fiches de données de sécurité des produits présents dans 
l'installation ;

― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des 
locaux ;

― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 
installations électriques ;

― les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et 
de lutte contre l'incendie ;

― les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte 
et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec
les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de
dysfonctionnement ;

― les consignes d'exploitation ;

― l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation 
à la prévention des nuisances et des risques générés par l'installation ;

― les registres d'admissions et de sorties ;

― le plan des réseaux de collecte des effluents ; 

― les documents constitutifs du plan d'épandage ; 

― le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du 
site.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.

5
Déclaration d’accidents ou de

pollution accidentelle

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des
installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.

En cas d’incident ou d’accident, EQUIAGRIBIOGAZ
établira une déclaration à l’inspection des installations
classées.

6 Implantation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de
méthanisation satisfait les dispositions suivantes :
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Article Titre Prescriptions techniques à respecter Positionnement du site

- Elle n'est pas située dans le périmètre de protection rapprochée d'un
captage d'eau destinée à la consommation humaine ;

L’installation sera en dehors de tout périmètre de
protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à
la consommation humaine (information collectée
auprès de la délégation territoriale de la Sarthe de
l’agence régionale de santé : le site du projet n'est
pas concerné par un périmètre de protection
rapprochée d'un captage d'eau destiné à la
consommation humaine. Les captages d'eau brute les
plus proches sont ceux de Bois Belland et La Croix
Rouge situés à Souligné-sous-Ballon et dont le
périmètre de protection s'étend en partie nord de la
commune de Courceboeufs. A la demande de l'ARS,
la cartographie n'est pas diffusée).

― Elle est distante d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage 
d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre,
des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux
destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries
agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou
hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des
cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie
d'eau ;

Le forage le plus proche recensé sur la base de
données BSS Eau du BRGM (BSS0000XXWW) est
localisé à plus de 300 m au nord-est du projet
(cartographie en PJ 6.1).

Les sources d’eau les plus proches se trouvent le long
du cours d’eau la Morte Parence Rau à plus de 330 m
du projet (cartographie en PJ 6.1).

Ainsi, aucune source ou aqueduc en écoulement libre
ni aucun stockage d’eaux destinées à la
consommation humaine ou à une industrie
agroalimentaire ni à l’arrosage des cultures n’est situé
à moins de 35 m du site.

― les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations 
occupées par des tiers, à l'exception des logements occupés par des
personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le
fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la chaleur
produite a la jouissance.

Pour les installations dont le dossier complet de demande
d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions
du quatrième alinéa de l'article 6 dans sa version en vigueur au 22 août
2010 leur sont alors applicables.

Les premières habitations occupées par des tiers
(lieu-dit les Hidoux) se trouveront à au moins 100 m
des digesteurs et au moins 50 m des limites du site.

Aucun stade, camping agréé ou zone destinée à
l’habitation ne sont situés à proximité du projet.

-La distance entre les installations de combustion ou un local abritant
ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et les installations
d'épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être
inférieure à 10 mètres.

Les distances entre les différents équipements seront
respectées.

Les plans de situation et de masse du projet sont
fournis en PJ 2 et PJ 3.



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 modifié COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28 5

Article Titre Prescriptions techniques à respecter Positionnement du site

-La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de
méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être
inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les
équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post
digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance
entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local
électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres.

-La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des
matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à
proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire
électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf
dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles
apportent un niveau de protection équivalent.

Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de
l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations
occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article
1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage, aux stades ou terrains de camping agréés ainsi que
des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers et établissements recevant du public.

Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de
méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de
stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux
habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de
locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

Les planchers supérieurs des différents bâtiments
prévus sur le site n’accueilleront pas de locaux
habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux.

7 Envol des poussières

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les
dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les
dépôts de matières diverses :

― les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules 
sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement
nettoyées ;

― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de 
poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ;

― dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des 
écrans de végétation sont mis en place.

L'activité du projet n'est pas de nature à générer de
la poussière.

Les haies actuellement présentes au nord le long des
limites de propriété seront conservées pour une
meilleure intégration paysagère. Des haies seront
créées et implantées autour de l'unité de
méthanisation.
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8 Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer
l'installation dans le paysage.

L'ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de
l'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les
émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Le point le plus haut du projet sera constitué des
installations de digestion, culminant à 13 m de
hauteur, gazomètre compris.

L’intégration paysagère a fait l’objet d’une attention
particulière au niveau de la demande de permis de
construire, déposée en parallèle du dossier
d’enregistrement. Une attention toute particulière a
été portée au choix des matériaux et coloris utilisés
pour les installations et bâtiment pour assurer une
bonne intégration paysagère selon la volonté des
porteurs de projet (cf. Permis de Construire).

Les haies actuellement présentes au nord le long des
limites de propriété seront conservées pour une
meilleure intégration paysagère.

Un merlon paysager sera mis en place autour du site.

Les vues d’intégration paysagères sont disponibles en
PJ 6.2. De nouvelles vues ont été réalisées par rapport
aux versions 1 et 2 du dossier. Des croquis ont
également été réalisés.

L’ensemble du site sera maintenu propre et
entretenu.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Généralités

9
Surveillance de l’installation et

astreinte

Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est
organisée sur le site de l'exploitation. L'exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de
surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées,
désignées par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des
produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance
qualifié. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est
opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de
maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de
30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout
phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de
percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou
explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des
installations classées.

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.

Une intervention rapide (inférieure à 30 minutes) sera
ainsi rendue possible grâce au système d’astreinte, au
contrôle à distance, 24h/24 et 7j/7, et à la proximité
du personnel d’astreinte et d’exploitation. L’accès du
site aux services de secours et de défense incendie en
cas de besoin sera facilité.

Par ailleurs, le site sera clôturé sur l’ensemble de son
périmètre. Un portail sera installé au niveau de
l’entrée.
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Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux
installations.

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

10 Propreté de l’installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés,
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou
polluantes et de poussières.

Les locaux seront régulièrement nettoyés. Le site
disposera d'un agrément sanitaire au titre du
règlement RCE 1069/2009. Dans ce cadre, un plan de
nettoyage sera mis en place.

11
Localisation des risques,

classement en zones à risque
d’explosion

L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une
atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un
risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées
(local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont
équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme
sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une
détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité
du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan
général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de
méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce
risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans
chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou
phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque
toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de
maintenance préventive visé à l'article 35.

Les pratiques mises en œuvre concernant le zonage
ATEX sont présentées en PJ 6.3.

Le plan général identifiant les zones à risques sera
disponible à la mise en service de l’installation.

Les conteneurs épuration et chaudière seront équipés
de détection, notamment de méthane, dont le
premier seuil sera à 10 % de la LIE.

12
Connaissance des produits –

étiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose
des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y
a lieu, les symboles de danger, conformément à la législation relative à
l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

EQUIAGRIBIOGAZ disposera des documents lui
permettant de connaitre la nature des risques des
produits présents dans l’installation et les récipients
correspondants seront correctement étiquetés.

13 Caractéristiques des sols

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des
matières dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse
s'écouler hors de l'aire ou du local.

La dalle de réception des déchets en extérieur et sous
bâtiment sera imperméable (type béton ou enrobé),
étanche.

Le sol de l’aire de stockage de digestat solide sera
également imperméable (type béton ou enrobé),
étanche.

Le sol au niveau de la zone de dépotage et de
distribution de carburant sera imperméable et en
forme de pente, permettant de recueillir les éventuels
déversements accidentels dans les bassins étanches
d’eaux pluviales (présence d’une vanne d’isolement à
commande manuelle).
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Section II : Canalisations de fluides et stockages de biogaz

14 Repérage des canalisations

Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées
(norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en fonction du
fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en
application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Le cheminement des canalisations figure sur le plan
des installations fourni en PJ 3.

Ces canalisations respecteront les prescriptions ci-
contre.

Le stockage de biogaz sera effectué dans le ciel
gazeux des digesteurs, équipé d’une double
membrane avec ancrage permettant de résister à des
conditions climatiques extrêmes.

14bis
Canalisations, dispositifs

d’ancrage

Les canalisations, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides en
contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la
corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.

Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors
de l'exploitation de l'installation même en cas d'incident.

Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en
particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour
maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un
de ces dispositifs.

Les dispositions ci-contre seront respectées.

14ter
Raccords des tuyauteries de

biogaz et de biométhane

Les raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane sont soudés
lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local
accueillant des personnes autre que le local de combustion, d'épuration
ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est
mise en place dans le local (une alarme sonore et visuelle est mise en
place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10
% de la limite inférieure d'explosivité du méthane).

Les canalisations de biogaz et biométhane ne seront
pas positionnées à proximité ou dans un local
accueillant des personnes autres que les conteneurs
chaudière et épuration.

Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des
zones confinées. Si cela n'est pas possible, une information de risque
appropriée doit être réalisée et une ventilation appropriée doit être
installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système
de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel.

Les canalisations de biogaz et de biométhane ne
seront pas situées dans des zones confinées en dehors
des conteneurs chaudière et épuration qui seront
équipés de détections CH4.

Les conduites de biogaz et le système de condensation
du biogaz seront à l'épreuve du gel.

Section III : Comportement au feu des locaux

15 Résistance au feu

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant présentent :

― la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux 
de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ;

― les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : 

Les équipements de méthanisation (digesteurs)
seront situés en extérieur.

Non concerné
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― murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de 
degré 2 heures) :

― planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; 

R : capacité portante ;

E : étanchéité au feu ;

I : isolation thermique.

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3),
pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à 30
minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la
surface de la toiture supérieure à 30 minutes (indice 1).
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de
gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs
assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments
séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont
conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.

16 Désenfumage

Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les
abritant et les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes
aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas
d'incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface
utile d'ouverture :

― ne doit pas être inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est 
inférieure à 1 600 m² ;

― est à déterminer selon la nature des risques si la superficie à 
désenfumer est supérieure à 1 600 m² sans pouvoir être inférieure à 2
% de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis
le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Les commandes
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux
risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2
présentent les caractéristiques suivantes :

― fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires 
bifonctions sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position
d'aération ;

Les équipements de méthanisation (digesteurs)
seront situés en extérieur.

Non concerné
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― la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 
daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500
(50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures
ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région
d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-
dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés
avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la
neige ;

― classe de température ambiante T0 (0 °C) ; 

― classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C) ; 

― des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface 
géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand
canton sont réalisées cellule par cellule.

Section IV : Dispositions de sécurité

17 Clôture de l’installation

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée
non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions
normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être
réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées
en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de
réception sont indiquées à l'entrée principale de l'installation.
La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas être clôturée si
l'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection
équivalente.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre
installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique
est suffisante.

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.

18 Accessibilité en cas de sinistre

I. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour
permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une
ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de
secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des
services de secours à l'installation, même en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation

I. L’installation disposera en permanence d’un accès
à l’est de la parcelle du projet.

II. Une voie « engins » d’au moins 3 m de large
permettra d’accéder à l’ensemble des installations du
site. Elle respectera les caractéristiques énoncées ci-
contre.

III. La largeur de la voie permettra aux engins de
secours de se croiser.
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Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour la circulation
sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne
pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette
installation.
Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au 
minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon 
intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S =
15/R mètres est ajoutée ;

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN 
avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
mètres au maximum ;

― chaque point du périmètre de l'installation est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voie.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant
la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou
partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de
la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une
aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son
extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de
voie "engins" de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux
aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :

― largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie "engins" ; 

― longueur minimale de 10 mètres,  

et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante
et de hauteur libre que la voie "engins".

IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie "engins" est prévu un accès à toutes les issues
du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un
chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

IV. Les bâtiments seront accessibles directement
depuis la voie « engins », qui présente une largeur
supérieure à 1,4 m.

Les accès et voies prévus figurent sur le plan fourni
en PJ 3.
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19 Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale
de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter
tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de
l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, au moyen
d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation
efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent garantissant un débit
horaire d'air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système
de surveillance par détection de méthane, sulfure d'hydrogène et
monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de
contrôler la bonne ventilation des locaux.

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que
possible des habitations ou zones occupées par des tiers et des bouches
d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de
la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des
gaz rejetés.

Les installations de méthanisation seront situées en
extérieur.

Le bâtiment de réception sera ventilé naturellement.

Les conteneurs épuration et chaudière seront ventilés
naturellement grâce à des ouvertures réalisées en
parties haute et basse, et mécaniquement par un
ventilateur d’extraction en cas de détection de CH4,
de H2S ou de CO.

20
Matériels utilisables en
atmosphère explosives

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 11 présentant
un risque d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux
produits et équipements à risques susvisé. Ils sont réduits à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement
constitués de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les
matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un
incendie, de gouttes enflammées.

Les matériaux isolants installés dans un emplacement avec une présence
d'une atmosphère explosive (membrane souple, etc.) sont conçus pour
être de nature antistatique selon les normes en vigueur.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis
en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-
feu, colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection
d'air dans le biogaz …) et organise les tests et vérifications de
maintenance visés à l'article 22.

Les équipements utilisés dans les zones ATEX seront
adaptés au risque.

Un programme de maintenance et de vérification
périodique sera mis en place. Les opérations seront
consignées dans un registre.
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21 Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées
les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées
conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas
une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont
convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des
flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de
l'installation en cause.

La vérification des installations électriques sera
réalisée conformément à la réglementation, et les
rapports associés seront tenus à disposition de
l’inspection des installations classées.

Le plan des installations électriques sera réalisé et mis
à disposition de l’inspection des installations classées
avant la mise en service de l’installation.

Le chauffage sera réalisé conformément au présent
article.

Les équipements métalliques seront mis à la terre.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que
par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre
système présentant un degré de sécurité équivalent.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis
à la terre et au même potentiel électrique, conformément aux
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la
nature explosive ou inflammable des produits qu'ils contiennent.

Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité
(torchère notamment) de l'installation (y compris celles relatives aux
locaux de cogénération et/ou d'épuration) et les équipements
nécessaires à sa surveillance sont raccordées à une alimentation de
secours électrique. Les installations électriques et alimentations de
secours situées dans des zones inondables par une crue de niveau d'aléa
décennal sont placées à une hauteur supérieure au niveau de cette crue.
Par ailleurs, lorsqu'elles sont situées au droit d'une rétention, elles sont
placées à une hauteur supérieure au niveau de liquide résultant de la
rupture du plus grand stockage associé à cette rétention.

Présence d’un groupe électrogène permettant le
secours électrique.

Non concerné par un risque inondation.

Les installations électriques et alimentations de
secours situées au sein d’une rétention seront placées
à une hauteur supérieure au niveau de liquide.

22
Systèmes de détection et
d’extinction automatiques

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant
dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le
temps.

Le conteneur épuration et chaudière seront dotés de
détecteurs d’incendie.

Pour les stockages d'intrants solides, de digestat solide et séché de
longue durée, des dispositifs de sécurité, notamment à l'aide de sondes
de température régulièrement réparties et à différents niveaux de
profondeur du stockage, sont mis en place afin de prévenir les
phénomènes d'auto-échauffement (feux couvant et émission de
monoxyde de carbone).

La durée de stockage des fumiers avant incorporation
au procédé sera limitée ce qui réduira le risque d’auto-
échauffement.

Les ensilages seront couverts/anaérobies et donc non
sujets aux incendies.

Le digestat solide ne sera pas séché.

Le bâtiment dans lequel seront stockés les intrants
solides sera équipé d’une détection incendie.

Absence de stockage de digestat solide séché.
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A l'exception des unités de séchage basse température (moins de 85°
C), les unités de séchage de digestat sont équipées d'un système de
détection de monoxyde de carbone (avec alarme sonore et visuelle) et
d'extinction d'incendie.

Non concerné : absence d’unité de séchage du
digestat.

Le stockage de liquide inflammable, de combustible et de réactifs
(carton, palette, huile thermique, réactifs potentiellement
exothermiques comme le chlorure de fer …) est interdit dans les locaux
abritant les unités de combustion du biogaz.

Les produits chimiques cités ne seront pas stockés
dans le conteneur chaudière.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou
d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à
fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection
des installations classées.

La liste des équipements de détection et leur
fonctionnalité ainsi que leurs emplacements seront
déterminées au moment des études de détail.

Ces détecteurs seront régulièrement vérifiés et
maintenus.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie,
ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement
conformément aux référentiels reconnus.

Le site ne sera pas doté d’extinction automatique
d’incendie.

23
Moyens d’alerte et de lutte

contre l’incendie

L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services
d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l'incendie
appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,
notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par 
exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout
point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une
durée d'au moins deux heures ;

― de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont 
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément
par deux lances sous deux angles différents.

A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une
réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes
circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son
dimensionnement et son implantation doivent avoir l'accord des services
départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de
l'installation.

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.

Pour la lutte contre l’incendie, le site disposera des
équipements suivants :

 une réserve de 120 m3 située à moins de
100 m du bâtiment de stockage,

 des extincteurs judicieusement positionnés
et adaptés aux risques.

Ces équipements seront vérifiés et maintenus
régulièrement.

La PJ 23 détaille les différentes mesures en terme de
sécurités prévues pour le projet EAB.
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L'installation est également dotée d'extincteurs répartis à l'intérieur de
l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières
stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et
notamment en période de gel.

L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux
référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant,
ceux des opérations de maintenance sont consignés.

24
Plan des locaux et schéma des

réseaux

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des
équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il
tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant
mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant
la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en
cas de dysfonctionnement.

Un plan de positionnement des équipements d’alerte
et de secours sera établi avant la mise en service de
l’installation et régulièrement actualisé par
l’exploitant, tout comme le schéma des réseaux
localisant les équipements à utiliser en cas de
dysfonctionnement.

Section V : Exploitation

25 Travaux

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, et notamment celles visées à l'article 11, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu".

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude
par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un
"permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en
respectant une consigne particulière.

Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la
consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Les documents ou dossier préalable nécessaires à la délivrance du
permis comprennent :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de
prévention spécifiques correspondants ;

L’apport de feu sera interdit dans les zones présentant
des risques d'incendie ou d'explosion, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis
de feu ».

Les travaux de réparation ou d’aménagement ne
seront réalisés qu’après délivrance d’un permis
d’intervention.

Une vérification des installations sera effectuée par
l’exploitant avant la reprise de l’activité.
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- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des
opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions
d'entretien ;

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les
conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et
l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de
la sécurité.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par
l'élaboration du document relatif à la protection contre les explosions
défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de
l'autorisation mentionnée au 6° du même article.

L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la
réalisation des travaux ayant fait l'objet du permis de feu , doit être
affichée en caractères apparents.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification
des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le
représentant de l'éventuelle entreprise extérieure en présence de
l'exploitant. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement annexé au
programme de maintenance préventive visé à l'article 35.

26 Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel
permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises
extérieures appelés à intervenir sur les installations.

Ces consignes indiquent notamment :

― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 
notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des
risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis
de feu ;

― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

― l'obligation du " permis d'intervention ” pour les parties concernées 
de l'installation ;

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 
(électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction
ou de relargage du biogaz ;

Les consignes listées ci-contre seront établies, tenues
à jour et affichés sur le site.

Le bâtiment de réception et le bâtiment de stockage
du digestat seront naturellement ventilés.

Le conteneur épuration sera ventilé naturellement
grâce à des ouvertures réalisées en parties haute et
basse.

Tout intervenant sur une installation à risque sera
muni de détecteurs portatifs de H2S et de CH4.
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― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du
biogaz ;

― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau 
de collecte, prévues à l'article 39 ;

― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours,
etc. ;

― les modes opératoires ; 

― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation 
ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

― les instructions de maintenance et de nettoyage ;

― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 
d'accident.

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article
en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date
de dernière modification de chacune.

Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et
d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de
CH4 et de H2S avant toute intervention.

27
Vérification périodique et

maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis
en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-
feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie
ainsi que les installations électriques et de chauffage
seront vérifiées et maintenues régulièrement,
conformément aux référentiels en vigueur.

Des contrats de maintenance avec des prestataires
chargés des vérifications des équipements seront
établis avant la mise en service de l’installation et
tenus à disposition de l’inspection des installations
classées.

28 Formation

Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel
d'exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la
prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement
et la maintenance des installations, à la conduite à tenir en cas d'incident
ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention.

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.).
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Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont
dispensées par des organismes reconnus ou des personnels compétents
sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur
adéquation aux besoins et aux équipements installés est justifiée. La
formation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est renouvelée selon
une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou
personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu
de cette formation peut s'appuyer sur des guides faisant référence.

A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents
établissent une attestation de formation précisant les coordonnées du
formateur, la date de réalisation de la formation, le thème, le contenu
de la formation et sa durée en heures. Cette attestation est délivrée à
chaque personne ayant suivi les formations.

Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux
risques générés par leur intervention.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées
les documents attestant du respect des dispositions du présent article.

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 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.

28bis Non mélange des digestats

Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont
exploitées, les digestats destinés à un retour au sol produits par une
ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur
mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. Les
documents de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des
digestats par ligne de méthanisation.

L’installation ne comportera qu’une seule ligne de
méthanisation.

Non concerné

28ter Mélange des intrants

Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de
l'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est
possible que si :

- les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent
l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles,
pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;

- les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de
l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

La description des mélanges susceptibles d'être opérés figure dans le
dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification de
l'installation soumise à enregistrement.

L’installation ne traitera pas de boues d’épuration
urbaines.

Les codes déchets (annexe de la décision
2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans
sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la
Commission du 18 décembre 2014) seront :

 parmi les déchets provenant de l'agriculture, de
l'horticulture, de l'aquaculture, de la
sylviculture, de la chasse et de la pêche - 02 01
06 : fèces, urine et fumier (y compris paille
souillée), effluents, collectés séparément et
traités hors site, 02 01 03 : déchets de tissus
végétaux,
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 parmi les déchets provenant de la préparation et
de la transformation des fruits, des légumes, des
céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du
café, du thé et du tabac, de la production de
conserves, de la production de levures et
d'extraits de levures, de la préparation et de la
fermentation de mélasses - 02 03 04 : matières
impropres à la consommation ou à la
transformation,

 parmi les déchets provenant de la production de
boissons alcooliques et non alcoolique - 02 07
99: déchets non spécifiés ailleurs.

Section VI : registres entrées sorties

29 Admission et sorties

L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est
interdite :
― déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de 
l'environnement susvisé ;

― sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1774/2002 modifié ;

― déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la 
concentration ne peut être négligée du point de vue de la
radioprotection.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser
d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans la
demande d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet.

1.Enregistrement lors de l'admission.

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un
enregistrement :

― de leur désignation ; 

― de la date de réception ; 

― du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ;

― du nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ; 

― le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, 
complétés de la mention de destination prévue des déchets et matières
refusés.

L’installation n’admettra aucun déchet interdit listé ci-
contre.

La procédure d’enregistrement des intrants sera
conforme aux indications ci-contre.

Le site ne recevra pas de matières autres que des
effluents d'élevage et des végétaux. Aussi, le site ne
sera pas équipé d’un détecteur de radioactivité
portatif.

Le site sera équipé d'un pont-bascule.

EQUIAGRIBIOGAZ respectera les prescriptions ci-
contre concernant l’enregistrement des sorties de
déchets et de digestats.

EQUIAGRIBIOGAZ respectera les conditions
d'admission des déchets détaillées ci-contre.

EQUIAGRIBIOGAZ ne traitera pas de boues
d'épuration domestiques ou industrielles.
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L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour
les matières liquides) des matières reçues lors de chaque réception, sur
la base d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et
estimations communiquées par le producteur de ces matières ou d'une
évaluation effectuée selon une méthode spécifiée.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant
pendant une durée minimale de trois ans. Ils sont tenus à la disposition
des services en charge du contrôle des installations classées.

Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des
végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries
agroalimentaires, ou de biodéchets triés à la source au sens du code de
l'environnement, fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. Ce
contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ;
l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées
les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs
résultats.

2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats.

L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de
digestats et tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant la
destination des digestats : mise sur le marché conformément aux
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement
(compostage, séchage...) ou élimination (enfouissement, incinération,
épuration...) et en précisant les coordonnées du destinataire.
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans
et tenu à la disposition des services en charge du contrôle des
installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle
chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural.
Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013
relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises respectivement à
déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n°
2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie.

3. Conditions d'admission des déchets et matières à traiter, en cas de
réception de matières ou de déchets autres que de la matière végétale
brute, des effluents d'élevage, des matières stercoraires, du lactosérum
et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires.
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité
des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments précisent
explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification
est requise.
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Avant la première admission d'une matière dans son installation et en
vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur, à la
collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et
conservée au moins trois ans par l'exploitant.

L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la
caractérisation des matières entrantes :

- source et origine de la matière ;

- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en
matière sèche et en matières organiques ;

- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°
1069/2009, l'indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel
traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors
disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n°
1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront
présentés au dossier ;

- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;

- les conditions de son transport ;

- le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du
code de l'environnement ;

- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment
celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré
consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà
présentes sur le site.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection
des installations classées le recueil des informations préalables qui lui
ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il
a refusé l'admission d'une matière.

A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières
stercoraires et des déchets végétaux d'industries agroalimentaires,
l'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour
les matières entrantes dont les lots successifs présentent des
caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant
à leur production et par leur caractérisation au regard des substances
mentionnées à l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.
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Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou
industrielles, celles-ci doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté
du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret
n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées, ou à celles de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements
et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation, et l'information préalable précise également :

- la description du procédé conduisant à leur production ;

- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques
traités par le procédé décrit ;

- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité
significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte
dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;

- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour
lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998
fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée
selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps
d'une année.

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites
fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles,
pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées est refusé par l'exploitant.
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans
par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Section VII : Les équipements de méthanisation

30 Dispositifs de rétention

I.- Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de
matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y
compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.

Les stockages de produits chimiques disposeront de
rétentions suffisamment dimensionnées.
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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
pratique, un merlon de 2 à 3 m de hauteur sera réalisé
en périphérie du site.

Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux
prescriptions des trois premiers alinéas du présent I, les stockages
enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point
bas pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux
sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et
Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité
supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une
géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu.

Au vu de la définition réglementaire de l’article 2, sont
à considérer comme stockage enterré : la cuve
dépotage entrants liquides, digesteur, post-digesteur,
cuve tampon digestat et la poche de stockage du
digestat liquide. Ces ouvrages seront équipés d’un
système de drainage avec regard de contrôle
prévu permettant de réaliser une analyse annuelle.

Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont
constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a
minima tous les cinq ans.

Non concerné : absence de lagune.

II.- La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait
contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que
dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés
comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne
sont pas associés à une même rétention.

Les rétentions seront conformes.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages
enterrés de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles
avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un
contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est
opéré quotidiennement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Les réservoirs fixes seront munis de jauges de niveau
et les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.
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III.- A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou
pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables
qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont
pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des
caractéristiques suivantes :

- un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre
dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse
d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7

mètres par seconde.

- une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la
vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la
couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500
heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser
0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur
à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à
évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de
transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé.

L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif.
L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits
pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles
agressions physiques liées à l'exploitation courante.

L’étanchéité de la rétention sera réalisée en respect
des caractéristiques ci-contre.

IV.- Le cas échéant, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux
pluviales s'y versant.

Les rétentions seront vidées autant que besoin.

V.- Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des
matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une
pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Conforme.

VI.- Pour les installations dont le dossier complet de demande
d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, l'exploitant
recense dans un délai de deux ans à compter de cette date les rétentions
nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des
dispositions du point III du présent article. Il planifie ensuite les travaux
en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum
20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de
travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et
dix ans après le 1er juillet 2021.

La rétention sera conforme : cf. ci-avant.
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31
Cuve de méthanisation et

cuves de stockage de percolat

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation
sont munis d'une membrane souple ou sont dotés d'un dispositif de
limitation des conséquences d'une surpression brutale liée à une
explosion, tel qu'un évent d'explosion ou une zone de fragilisation de la
partie supérieure de la cuve. Dans le cas où les équipements de
méthanisation sont abrités dans des locaux, le dispositif ci-dessus est
complété par une zone de fragilisation de la toiture.

Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation
ou le cas échéant le stockage de percolat sont également équipés d'une
soupape de respiration destinée à prévenir les risques de mise en
pression ou dépression des équipements au-delà de leurs
caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer les débits
requis, conçue et disposée pour que son bon fonctionnement ne soit
entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par la corrosion, ni par quelque
obstacle que ce soit.

Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu
de passage et leur disponibilité est contrôlée régulièrement et après
toute situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit à leur
sollicitation.

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 suivi de la pression et d’un détecteur du
niveau de remplissage du ciel gazeux.

Le biogaz en surplus dans le digesteur ou le post-
digesteur sera envoyé automatiquement à la torchère
et l’alimentation en matières sera interrompu.

Afin d’envisager le cas où la torchère serait
défaillante, le digesteur et le post-digesteur seront
équipés d’une soupape.

Également, dans le cas où la canalisation de biogaz
entre le digesteur et le post-digesteur 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.

32 Destruction du biogaz

L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit
en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de valorisation de
celui-ci. Cet équipement est présent en permanence sur le site et est
muni d'un arrête-flammes. Les équipements disposant d'un arrête-
flammes conçu selon les normes NF EN ISO 16852 (de janvier 2017) ou
NF ISO 22580 (de décembre 2020) sont présumés satisfaire aux
exigences du présent article. Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le
dossier d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et
les règles d'implantation et de fonctionnement.

L’installation disposera d’une torchère munie d’un
arrête-flammes.

Elle se situera à plus de 10 m des limites de propriété
et à plus de 10 m des installations de combustion et
des installations mettant en œuvre des matières
combustibles ou inflammables.

Les caractéristiques techniques envisagées à ce jour
sont les suivantes (à titre d’information) : débit de
500 m3/h, puissance thermique de 3,6 MW,
dimensions 120x120x450 cm.

Cette torchère sera utilisée uniquement en cas de
dysfonctionnement.
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Dans le cas d'utilisation d'une torchère, le dossier d'enregistrement en
précise les caractéristiques essentielles et les règles d'implantation.
Notamment, les torchères installées doivent être mises en route avant
le remplissage total des unités de stockages de biogaz. Dans le cas d'une
torchère asservie, l'exploitant tient à disposition de l'inspection les
pressions de service de la torchère et d'ouverture des soupapes.

Cf. ci-avant.

Pour les installations dont le dossier complet de demande
d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, dans le cas où
cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, l'installation
dispose d'une capacité permettant le stockage du biogaz produit jusqu'à
la mise en service de cet équipement. L'exploitant définit dans un plan
de gestion, au plus tard le 1er janvier 2022, les mesures de gestion
associées à ces situations d'indisponibilités et garantissant la limitation
de la production et un stockage du biogaz compatible avec le délai
maximal de disponibilité de ses moyens de destruction ou de valorisation
de secours. Ce délai ne peut être supérieur à 6 heures.

La torchère sera présente en permanence.

Pour l'ensemble des installations, des mesures de gestion, actualisées
chaque année en fonction des quantités traitées et des équipements
installés, sont définies et annexées au programme de maintenance
préventive visé à l'article 35, pour faire face à un éventuel pic de
production. Ces mesures prévoient le stockage temporaire d'une
quantité de biogaz déterminée en fonction de la documentation fournie
par les constructeurs des installations. Cette quantité ne peut être
inférieure à 6 heures de production nominale, ou 3 heures pour les
installations disposant d'une torchère installée à demeure, dans la limite
de 5 tonnes.

Le stockage temporaire de biogaz sera possible au
niveau des gazomètres du digesteur et du post-
digesteur, dimensionnés pour une capacité de 3h
(torchère présente en permanence).

Lorsque le torchage s'avère nécessaire en cas de dépassement de la
capacité établie au précédent alinéa, la durée de torchage est recensée
et versée au programme de maintenance préventive. Si dans le cours
d'une année, et à l'exception des opérations de maintenance et des
situations accidentelles liées à l'indisponibilité du réseau de valorisation
en sortie d'installation, il est recensé plus de trois évènements de
dépassement de capacité de stockage ayant impliqué l'activation durant
plus de 6 heures d'une torchère ou à défaut d'une soupape de
décompression, l'exploitant communique à l'inspection des installations
classées un bilan de ces évènements, une analyse de leurs causes et des
propositions de mesures correctives de nature à respecter les
dispositions du précédent alinéa.

Enregistrement du fonctionnement de la torchère.
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33 Traitement du biogaz

Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en
limiter la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est conçu pour
prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des
sécurités permettant de prévenir ce risque. L'exploitant établit une
consigne écrite sur l'utilisation et l'étalonnage du débitmètre d'injection
d'air dans le biogaz.

Dans le cas où les ciels gazeux seraient munis d’un
dispositif d’injection d’air pour limiter la teneur en H2S
dans le biogaz, ils seront équipés de détecteurs de
concentration en oxygène avec report d’alarme et
régulation du fonctionnement du compresseur,
permettant de prévenir le risque de formation d’une
atmosphère explosive.

34 Stockage du digestat

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de
manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une
capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat
(fraction solide et fraction liquide) produite sur une période
correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage
est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire
dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure
d'en justifier en permanence la disponibilité.

Les digestats solides issus de la séparation de phase
seront stockés sous un bâtiment fermé sur 3 façades
d’environ 800 m² garantissant le stockage de
4,3 mois de production.

Le digestat solide est stabilisé et désodorisé par
rapport aux effluents bruts.

Les jus issus de la plateforme de stockage de digestat
solide seront collectés puis réinjectés dans le procédé.

Le digestat liquide issu de la séparation de phases
pourra être réutilisé dans le procédé (dilution des
intrants ou injection dans le digesteur) ou sera stocké
dans une poche aérienne de 6 000 m3. Le site sera
ainsi en capacité de stocker jusqu’à presque 8 mois
de production en comptabilisant les stockages
installés sur les exploitations agricoles.

Le contrôle de l’étanchéité de ces ouvrages sera
facilement réalisable.

La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à
quatre mois.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne
soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et
n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des
ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage
sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le
stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de
sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de
contrôle de l'étanchéité.

Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts.
Cette disposition ne s'applique pas pour le digestat solide stocké en bout
de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de
stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80
jours.

Stockages de digestats solides et liquides couverts, y
compris pour les stockages déportés.
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Pour les installations dont le dossier complet de demande
d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021, les stockages
non couverts doivent, au 1er janvier 2022, faire l'objet de mesures
organisationnelles prenant en compte les situations météorologiques
décennales (et notamment le niveau de réduction nécessaire des
quantités de digestat produites avant les évènements pluvieux
importants) permettant d'éviter les débordements. Ces mesures sont
annexées au programme de maintenance préventive visé à l'article 35.

Non concernés : stockages couverts.

34bis Réception des matières

Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement
intègre les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les
eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des
déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact
sur les tiers.

Stockage de matières entrantes en partie à l’air libre.
Collecte des eaux ayant été en contact dans la cuve à
lisiers suffisamment dimensionnée.

Tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des
matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d'un
mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est
protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de
limiteurs de remplissage.

Cuve d’intrant liquide munie d’un limiteur de
remplissage.

Les eaux ruisselant au niveau de la dalle extérieure
(stockage d’intrants) seront collectées et réintroduites
au niveau du procédé.

Section VIII : Déroulement du procédé de méthanisation

35
Surveillance de la

méthanisation

Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements dont une
défaillance est susceptible d'être à l'origine de dégagement gazeux font
l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un
programme de contrôle et de maintenance que l'exploitant tient à la
disposition des services en charge du contrôle des installations classées.

Les installations seront contrôlées régulièrement. Le
programme de contrôle et de maintenance des
équipements dont une défaillance est susceptible
d’être à l’origine de dégagement gazeux sera tenu à
la disposition des services en charge du contrôle des
installations classées.

La localisation et la description des dispositifs de
contrôle de la température des matières en
fermentation et de la pression du biogaz ainsi que du
dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit
seront disponibles avant la mise en service de
l’installation.
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Un programme de maintenance préventive et de vérification périodique
des canalisations, du mélangeur et des principaux équipements
intéressant la sécurité (alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans
le biogaz …) et la prévention des émissions odorantes est élaboré avant
la mise en service de l'installation. Ce programme est périodiquement
révisé au cours de la vie de l'installation, en fonction des équipements
mis en place. Il inclut notamment la maintenance des soupapes par un
nettoyage approprié, y compris le cas échéant de la garde hydraulique,
le contrôle des capteurs de pression ainsi que leur étalonnage régulier
sur des plages de mesures adaptées au fonctionnement de l'installation,
et le contrôle semestriel de l'étanchéité des équipements (par exemple,
système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots,
introduction dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes) vis-
à-vis du risque de corrosion. La pression de tarage de chaque soupape
est recensée dans le programme de maintenance préventive.

Un programme de maintenance et de vérification
périodique sera mis en place. Les opérations seront
consignées dans un registre.

Dans le cas des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse
nécessitant des opérations répétées de chargement et de déchargement
de matières, la vérification de l'étanchéité des équipements est opérée
à chaque manipulation ou a minima sur une base mensuelle. Après deux
ans de fonctionnement de l'installation, l'exploitant effectue un contrôle
des systèmes de recirculation du percolat et un curage de la cuve de
stockage associée. Cette fréquence peut ensuite être adaptée, elle est
alors portée au programme de maintenance préventive. L'exploitant
réalise en outre un contrôle de la fiabilité des analyseurs de gaz installés
(CH4, O2) à une fréquence semestrielle.

Non concerné : voie liquide (infiniment mélangé)

L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la
surveillance du processus de méthanisation et a minima de dispositifs
de contrôle en continu de la température des matières en fermentation
et de la pression du biogaz au sein du digesteur et de la cuve de percolat
pour les installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse.
L'exploitant spécifie le domaine de fonctionnement des installations pour
chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de vérification et
spécifie, le cas échéant, les seuils d'alarme associés.

Cf. ci-avant.

L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de
biogaz produit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an par un
organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats
des vérifications sont tenus à la disposition des services chargés du
contrôle des installations.

La localisation et la description du dispositif de mesure
de la quantité de biogaz produit seront disponibles
avant la mise en service de l’installation.
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Chacune des lignes de méthanisation est équipée des moyens de mesure
nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation. Le système
de surveillance inclut des dispositifs de surveillance ou de modulation
des principaux paramètres des déchets et des procédés, y compris :

- le pH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur ;

- la mesure continue de la température de fonctionnement du digesteur
et des matières en fermentation et de la pression du biogaz ;

- les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur.

1 seule ligne.

Le système de surveillance intègrera les paramètres
imposés.

36
Phase de démarrage des

installations

L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et
des équipements de protection contre les surpressions et les dépressions
est vérifiée lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à
une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.
L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés dans un registre.

Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la
vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation
d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces
phases d'exploitation, à partir des consignes proposées et explicitées par
le concepteur des installations. Cette consigne spécifie notamment les
moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque
d'explosion (inertage, dilution par ventilation...), qu'il met en œuvre
pendant ces phases transitoires d'exploitation.

Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à
accentuer le risque d'explosion est interdite.

Le contrôle d’étanchéité sera vérifiée lors du
démarrage et de chaque redémarrage consécutif à
une intervention susceptible de porter atteinte à leur
étanchéité et le registre correspondant sera mis en
place.

Toutes dispositions seront prises pour limiter les
risques de formation d’atmosphères explosives
pendant ces phases.

Chapitre III : La ressource en eau

Section I : Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents

37 Prélèvement d’eau, forages

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution
d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute
circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres,
aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises
pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et
pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par
un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou
d'utilisation de substances dangereuses.

Les eaux pluviales et eaux de lavage des zones où
seront présentes des matières à traiter seront
collectées et réinjectées dans le process.

L’alimentation en eau potable du projet, dédiée au
lavage uniquement, sera équipée d’un dispositif de
disconnexion empêchant tout retour de produit non
compatible avec la potabilité de l’eau dans le réseau
de distribution.

Aucun forage ne sera réalisé.



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 modifié COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28 31

Article Titre Prescriptions techniques à respecter Positionnement du site

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage
est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de
l'article 131 du code minier.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les
mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage
afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

38 Collecte des effluents liquides

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte
des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu
récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes
ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles
de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits
toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux
résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les
points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé
d'échantillons.
L'exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des
effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques.

Les eaux de lavage des installations seront
réintroduites dans le procédé.

Les eaux pluviales de voirie seront collectées dans un
premier bassin étanche de confinement de 66 m3. Une
pompe de relevage permettra de les renvoyer dans
un second bassin étanche de 880 m3 commun avec
les eaux de toitures.

L’ensemble de ces eaux sera envoyé, après
traitement dans un séparateur d’hydrocarbures, vers
le milieu naturel (noue puis fossé communal situé à
l’ouest du site). Un point de prélèvement sera
aménagé sur la canalisation avant rejet.

Ainsi, les réseaux seront de type séparatif et aucun
rejet d’eau industrielle ne sera effectué.

Le schéma des circuits de l’eau du projet est
disponible en PJ 6.4.

Les différents réseaux figurent sur le plan fourni en PJ
3.
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39
Collecte des eaux pluviales,

des écoulements pollués et des
eaux incendie

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux
résiduaires susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de
circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux
pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux
résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. Les eaux pluviales
non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.

Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un
bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10
litres par mètre carré de surface concernée pour les installations
nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du
respect des valeurs limites de rejets prévues à l'article 42.

Les eaux pluviales de voiries seront collectées
distinctement et transiteront par un premier bassin
étanche de confinement de 66 m3 dimensionné sur la
base de 10 l/m². Une pompe de relevage permettra
de les renvoyer vers le bassin d’eaux pluviales de 880
m3 commun avec les eaux pluviales de toiture.

L’ensemble de ces eaux sera envoyé, après
traitement dans un séparateur d’hydrocarbures, vers
le milieu naturel (noue puis fossé communal situé à
l’ouest du site). Un point de prélèvement sera
aménagé sur la canalisation avant rejet.

En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction
seront collectées par gravité, selon la zone, dans le
bassin d’eaux pluviales étanche.

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 6.5).

Afin de prévenir tout risque de pollution du milieu
naturel, il a été décidé par EAB que les bassins
étanches de collecte des eaux pluviales seraient situés
dans la rétention du site et qu’une vanne
automatique, en aval du second bassin, asservie aux
horaires de présence du personnel serait 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.

Une deuxième vanne d’isolement sera également
située en aval du bassin d’eaux pluviales et sera
fermée manuellement en cas de déversement pour
éviter toute pollution du milieu naturel. Une procédure
de sécurité dédiée sera mise en œuvre.
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Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des
eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure
rédigée et connue des opérateurs du site.

L'installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir
recueillir et confiner l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées
lors d'un accident ou d'un incendie.

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et
écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les
eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel.

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant
est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices
d'écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces
dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation à déclenchement
automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement
lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées.

Ces dispositifs permettant l'obturation des différents réseaux (eaux
usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site
les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont
clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en
œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les
modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est
affichée à l'accueil de l'établissement.

En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées
qui respectent les limites autorisées à l'article 42 peuvent être évacuées
vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de
qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois être rejetées
que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont
éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Cf. ci-avant.

Section II : Rejets

40
Justification de la compatibilité
des rejets avec les objectifs de

qualité

L'exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après
sont compatibles avec l'état du milieu ou avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement.

Les rejets d’eaux du projet au milieu naturel seront
limités à une faible quantité d’eaux pluviales. Elles
seront traitées par séparateur d’hydrocarbures.
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Aucun prélèvement d’eau n’étant prévu dans la nappe
souterraine ou dans un cours d’eau, les objectifs de
quantité ne seront pas impactés par le projet.
L’objectif de bon état chimique de la masse d’eau de
surface au droit du projet, la masse FRGR0462b
« L’Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à la
confluence avec la Sarthe », est fixé à 2027. L’atteinte
de cet objectif ne sera pas remise en cause par le
projet, qui ne rejettera que des eaux pluviales
préalablement traitées.

41
Mesure des volumes rejetés et

points de rejets

En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée
journellement. Dans le cas contraire, elle peut être évaluée à une
fréquence d'au moins deux fois par an à partir d'un bilan matière sur
l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau
prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu
naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit
que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé
d'échantillons.

Les seuls rejets sur le site seront ceux d’eaux
pluviales. Ces rejets d’eau ne seront pas continus.

En amont direct du point de rejet, sera aménagé un
point de prélèvement.

42 Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public
(art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux
résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant
de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation
contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans
dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif :

― pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

― température : 30 °C. 

b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou
industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer
et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation
de déversement est établie avec le gestionnaire du réseau de collecte
ainsi qu'une convention de déversement avec le gestionnaire du réseau
d'assainissement.

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de
l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne
dépassent pas :

― MEST : 600 mg/l ;

― DBO5 : 800 mg/l ;

Le projet ne rejettera aucune eau usée industrielle :
les eaux de lavage ne seront pas rejetées : elles
seront réutilisées dans le procédé.

Les eaux pluviales seront collectées, tamponnées,
préalablement traitées par séparateur
d’hydrocarbures, et rejetées au fossé communal à
l’ouest du site. Les traitements détaillés ci-dessus
devront permettre le respect des valeurs limites
imposées aux points a) et c) ci-contre.
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― DCO : 2 000 mg/l ;

― azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 

― phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. 

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, les valeurs
limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales
sont les suivantes :

― MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; 

― DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ; 

― DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ; 

― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;

-Azote global : 30 mg/ l (concentrations exprimées en moyenne
mensuelle) si le flux excède 50 kg/ j, 15 mg/ l si le flux excède 150 kg/
j¸ et 10 mg/ l si le flux excède 300 kg/ j ;

-Phosphore total : 10 mg/ l (concentrations exprimées en moyenne
mensuelle) si le flux excède 15kg/ j, 2mg/ l si le flux excède 40 kg/ j, et
1 mg/ l si le flux excède 80 kg/ j.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou
les objectifs de qualité des cours d'eau.

43
Interdiction des rejets dans

une nappe
Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux
souterraines est interdit.

Aucun rejet d’eaux résiduaires ne sera effectué.

44
Prévention des pollutions

accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas
d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de
matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions
prévues à l'article 39 ci-dessus, soit comme des déchets dans les
conditions prévues au chapitre VII ci-après.

Les dispositions prévues pour se prémunir contre le
risque de pollution du milieu naturel en cas de
déversement accidentel sont présentées à l’article 30
ci-dessus.

En cas de déversements de faible ampleur, les
employés pourront utiliser les réserves de produits
absorbants à leur disposition. En cas de déversement
d’ampleur plus importante, les employés pourront
actionner la vanne manuelle disposée en sortie du
bassin étanche de collecte des eaux pluviales.

Les effluents collectés dans ce cas seront éliminés en
tant que déchets.
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45
Surveillance par l’exploitant de

la pollution rejetée

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance
de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des
contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses
frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme
de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord
avec l'inspection des installations classées.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet
visées à l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au moins une
fois chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme
agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement
continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements
instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j,
l'exploitant effectue également une mesure de ce débit.

Des mesures des polluants visés aux a) et c) de
l’article 42 ci-dessus (et de débit si nécessaire) seront
effectuées au moins une fois par an sur le réseau
d’eaux pluviales.

46 Epandage du digestat

L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le
respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des
dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole.
L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les
émissions atmosphériques d'ammoniac.

Les digestats issus de l’unité de méthanisation seront
conformes au cahier des charges DIG. Le respect de
ce cahier des charges permet d’obtenir la dispense de
réalisation d’un plan d’épandage.

En cas de lot non conforme, un plan d’épandage de
secours est proposé.

Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration
des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions
fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en
application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues
du traitement des eaux usées.

L'installation ne traitera pas de boues d'épuration des
eaux usées domestiques.

Non concerné

Chapitre IV : Emissions dans l’air

Section I : Généralités

47
Captage et épuration des

rejets à l’atmosphère

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation
entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les
dispositions utiles pour en limiter la formation.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source,
canalisés et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique
justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité
des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent
arrêté.

Les quais et camions seront lavés régulièrement et
leurs voies de circulation seront revêtues, de manière
à limiter les envols de poussières.

Les gaz de combustion de la chaudière seront rejetés
via une cheminée assurant ainsi leur bonne dispersion
dans l’atmosphère.
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47bis
Systèmes d’épuration du

biogaz

Les systèmes d'épuration du biogaz en biométhane sont conçus,
exploités, entretenus et vérifiés afin de limiter l'émission du méthane
dans les gaz d'effluents à :

-2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une
capacité de production de biométhane inférieure à 50 Nm3/ h. A compter
du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 1 % en volume du
biométhane produit.

-1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d'une
capacité de production de biométhane supérieure à 50 Nm3/ h. A
compter du 1er janvier 2025, cette valeur est ramenée à 0,5 % en
volume du biométhane produit.

Le respect de ces valeurs fait l'objet d'une évaluation annuelle.

Le système d’épuration sera conforme aux
dispositions.

48
Composition du biogaz et
prévention de son rejet

Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou
au moins une fois par jour sur un équipement contrôlé annuellement et
étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les
résultats des mesures et des contrôles effectués sur l'instrument de
mesure sont consignés et tenus à la disposition des services chargés du
contrôle des installations classées pendant une durée d'au moins trois
ans.
La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en
fonctionnement stabilisé à la sortie de l'installation est inférieure à 300
ppm.

En fonctionnement normal, aucun rejet de biogaz
dans l’air ne sera effectué.

La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit sera
mesurée en continu. La description du dispositif de
mesure de la teneur du biogaz sera jointe au dossier
ultérieurement.

La teneur en H2S du biogaz à la sortie de l’installation
de méthanisation n’excèdera pas 300 ppm. Les
moyens mis en œuvre pour assurer cette teneur
seront tenus à la disposition des services chargés du
contrôle des installations classées une fois l’étude
détaillée réalisée.

Section II : Valeurs limites d’émission

49
Prévention des nuisances

odorantes

En dehors des cas où l'environnement de l'installation présente une
sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d'absence
d'occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site :

- pour les nouvelles installations, l'exploitant fait réaliser par un
organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans
l'environnement du site avant la mise en service de l'installation (état
zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des
odeurs perçues dans l'environnement : nature, intensité, origine (en
discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités
éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur
perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des
perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier
d'enregistrement ;

EQUIAGRIBIOGAZ fera réaliser, avant le démarrage
des installations, un état initial olfactif dont les
résultats seront mis à disposition de l’inspection des
installations classées.
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- l'exploitant tient à jour et joint au programme de maintenance
préventive visé à l'article 35 un cahier de conduite de l'installation sur
lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des opérations critiques
réalisées.

Le cahier de conduite sera créé et tenu à jour.

L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations
classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées,
comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions
d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure,
localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle
avec une opération critique.

Un registre des plaintes sera créé et tenu à jour.

Pour chaque événement signalé, l'exploitant identifie les causes des
nuisances constatées et décrit les mesures qu'il met en place pour
prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la
plainte.

Sera fait le cas échéant.

En cas de plainte, le préfet peut exiger la production, aux frais de
l'exploitant, d'un nouvel état des perceptions olfactives présentes dans
l'environnement. Les mesures d'odeurs et d'intensité odorante réalisées
selon les méthodes normalisées de référence sont présumées satisfaire
aux exigences énoncées au présent article. Ces méthodes sont fixées
dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Sera fait le cas échéant.

En cas de nuisances importantes, l'exploitant fait réaliser par un
organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour
identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à
apporter pour que l'installation respecte l'objectif suivant de qualité de
l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation au
niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres
des limites clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5
uoE/ m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement
de 2 %.

Sera fait le cas échéant.

L'exploitant d'une installation dotée d'équipements de traitement des
odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces
équipements au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles,
effectués en amont et en aval de l'équipement, sont réalisés par un
organisme disposant des connaissances et des compétences requises ;
ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés
soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de ces
contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises
en œuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sont
reportés dans le programme de maintenance préventive visé à l'article
35.

Non concerné : absence d’équipement de traitement
des odeurs.
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L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs
provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de
conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou
dans les canaux à ciel ouvert.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les
entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagés
autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les
effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et
acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Les sources
potentielles d'odeurs (bassins, lagunes...) difficiles à confiner en raison
de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour
le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents
dominants.

L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à
ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci
tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des
matières entrantes qu'à celui du stockage et du traitement du digestat
et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des
matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de
leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met
en place les moyens d'entreposage adaptés.

Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans
un dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout écoulement
incontrôlé de matières et d'effluents liquides ;

la zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout
envol de matières et de poussières à l'extérieur du site.

Les intrants solides potentiellement odorants seront
transportés dans des bennes étanches puis
déchargés, stockés et préparés dans le bâtiment de
réception ouvert en façade sud uniquement.

Les intrants solides qui ne sont pas susceptibles
d’émettre des odeurs à court terme (végétaux) seront
stockés en extérieur.

Les intrants liquides seront transportés dans des
camions-citernes fermés, et le dépotage sera effectué
par raccord directement dans des cuves dédiées, puis
les intrants seront dirigés vers le procédé de digestion
empêchant tout contact de la matière avec l’extérieur.

Les installations pouvant être à l’origine de nuisances
olfactives seront implantées à plus de 100 m des
premières habitations.

La méthanisation étant un processus de dégradation
de la matière organique en absence d’oxygène, les
risques d’odeurs seront absents au niveau du process
puisque la matière n’a pas de contact avec l’air. En
aval du process, le digestat sera stabilisé et
désodorisé par rapport à la matière fraîche.

Le temps de séjour dans les ouvrages de digestion
sera optimisé afin de garantir une bonne dégradation
de la matière organique et donc une stabilité des
digestats en sortie, limitant la reprise de fermentation
et donc l’émission d’odeurs lors du stockage.

Le stockage de digestat liquide sera couvert et
étanche.

Le digestat solide sera stocké sous un bâtiment fermé
sur 3 façades (ouverture au nord).

Les durées de stockage seront limitées et la fréquence
de réception adaptée pour réduire au maximum des
nuisances olfactives.

Les unités de séchage de digestat sont nettoyées conformément aux
préconisations du constructeur et a minima tous les trois mois afin de
retirer tout dépôt.

Non concerné : absence d’unité de séchage du
digestat.

Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire
à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont stockés
en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés...).
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Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits
pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant
de réduire les émissions dans l'atmosphère.

Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos,
bâtiments fermés …).

Cf. ci-avant.

Chapitre V : Emissions dans les sols

Sans objet

Chapitre VI : Bruit et vibrations

50 Valeurs limites de bruit

I.- Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les
zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit
ambiant (incluant le

bruit de
l’installation)

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

jours fériés

Emergence
admissible pour la

période allant de 22
heures à 7 heures,

ainsi que les
dimanches et jours

fériés

Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à

45 db (A)
6 db (A) 4 db (A)

Supérieur à 45 db
(A)

5 db (A) 3 db (A)

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

II.- Véhicules. ― Engins de chantier. 

Les principales sources de nuisances sonores seront
liées au fonctionnement des installations (pompes,
presses à vis, épurateur, agitateurs, etc.) et aux
livraisons des intrants, à l’expédition des digestats
solides et liquides et à l’enlèvement des déchets.

Les installations seront en fonctionnement 24h/24
7j/7, mais les opérations de livraison/expédition ne
seront effectuées qu’entre 7h à 22h maximum. En
période d’épandage, les opérations de
livraison/expédition pourront avoir lieu le week-end.

Les activités bruyantes seront situées dans des
conteneurs fermés (épuration notamment). Les
autres sources de bruit (cheminée, équipements de
traitements de la matières, véhicules) ne seront pas
particulièrement bruyantes.

Le fonctionnement de la torchère sera occasionnel
(organe de sécurité).

Une campagne de mesures acoustiques sera réalisée
après la mise en service de l’installation, afin de
s’assurer du respect des valeurs limites ci-contre.



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 modifié COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28 41

Article Titre Prescriptions techniques à respecter Positionnement du site

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins
de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III.- Vibrations.

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son
fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les
constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

IV.- Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée
dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997
modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une
demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au
moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la
première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de
l'installation.

Chapitre VII : Déchets

51
Récupération – Recyclage –

Elimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets
produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières,
conformément à la réglementation.

L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à
garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de
l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine
tous ses déchets en conformité avec la réglementation.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés et
à des sociétés extérieures autorisées pour la
valorisation ou l’élimination, ce qui en minimisera
l’impact sur l’environnement.

Aucun brûlage à l’air libre ne sera pratiqué.

Les déchets dangereux et non dangereux seront
séparés et des bordereaux de suivi seront établis.

Les digestats solides et liquides, issus du procédé de
méthanisation, seront valorisés par épandage. Ils
seront conformes au cahier des charges DIG.
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52
Contrôle des circuits de
traitement des déchets

dangereux

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration
d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions
fixées par la réglementation pour les déchets dangereux.
Il effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur
élimination dans des filières spécifiques.

Cf. ci-dessus.

53 Entreposage des déchets

Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable
susceptible d'être extraite des déchets destinés à la méthanisation sont
entreposés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de
pollution et évacués régulièrement vers des filières appropriées à leurs
caractéristiques.

Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle
produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition
vers l'installation d'élimination.

54 Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou
polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des
installations régulièrement exploitées.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage
sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant
à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

55
Contrôle par l’inspection des

installations classées

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou
faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de
déchets, de digestat ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures
de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la
charge de l'exploitant.

Sans objet.

Chapitre VIII bis : Méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2

55bis
Réception et traitement de

certains sous-produits animaux
de catégorie 2

Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations
traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les
matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n°
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux
et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

EQUIAGRIBIOGAZ ne traitera pas de produits
auxquels cet article est applicable.

Les seuls sous-produits animaux traités sur le site
seront des sous-produits de catégorie 2 dits
« dérogataires » listées au ii) du e de l'article 13 du
règlement (CE) n° 1069/2009, dont notamment le
lisier (à noter que réglementairement, le lisier
comprend « tout excrément et/ou urine d’animaux
d’élevage autres que les poissons, avec ou sans
litière ») et le fumier.

Non concerné
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Annexe I : Dispositions techniques en matière d’épandage du digestat

Annexe I

Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures
et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé
de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des
cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage
est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au
minimum.

Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents
d'élevage et des matières végétales brutes issues d'une seule
exploitation agricole, les conditions d'épandage du digestat sont les
mêmes que celles prévues par le plan d'épandage en vigueur, mis à jour
pour tenir compte du changement de nature de l'effluent. La méthode
d'épandage est alors adaptée pour limiter les émissions atmosphériques
d'ammoniac.

Dans les autres cas, un plan d'épandage est joint au dossier
d'enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après :

― une étude préalable d'épandage (cf. au point c) ;  

― une carte au 1/25000 des parcelles concernées ;  

― la liste des prêteurs de terres ;  

― la liste et les références des parcelles concernées.  

L'épandage du digestat respecte alors les dispositions suivantes, sans
préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates
d'origine agricole :

a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations
classées les justificatifs des quantités totales d'azote, toutes origines
confondues, apportées sur chacune des parcelles du plan d'épandage.

b) En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des
digestats, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage
à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations
et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les
installations de traitement du digestat auxquelles il peut faire appel.

c) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les
conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des digestats au regard
des paramètres définis à l'annexe II, l'aptitude du sol à les recevoir, et
le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité
de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et avec
les documents de planification existants, notamment les plans prévus à
l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et
3 du code de l'environnement.

Les digestats issus de l’unité de méthanisation seront
conformes au cahier des charges DIG. Le respect de
ce cahier des charges permet d’obtenir la dispense de
réalisation d’un plan d’épandage.

En cas de lot non conforme, un plan d’épandage de
secours est proposé.

Non concerné.
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L'étude préalable comprend notamment :

― la caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, 
pâteux ou solide), traitements préalables (déshydratation, pressage,
chaulage...), quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur
agronomique au regard des paramètres définis à l'annexe II ;

― l'indication des doses de digestats à épandre selon les différents types 
de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;

― la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages 
d'entreposage ;

― la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des 
paramètres définis à l'annexe II, au vu d'analyses datant de moins de
trois ans pour les paramètres autres que l'azote et de moins d'un an
pour l'azote ;

― la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage 
comprenant notamment le mode de mesure des quantités apportées à
chaque parcelle ;

― la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles 
maîtrisées par les exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs
de terre et les flux de digestats à épandre (productions, doses à l'hectare
et temps de retour sur une même parcelle).

Dans le cas d'une installation nouvelle ou d'une modification notable des
matières traitées, les données relatives aux caractéristiques des
digestats et aux doses d'emploi qui figurent dans l'étude préalable du
dossier sont actualisées et sont adressées au préfet au moins un mois
avant le début des épandages.

Toute modification notable de la nature et de la répartition des différents
déchets et effluents traités dans l'installation de méthanisation est
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec les
caractéristiques attendues des digestats qui en résulteront.

d) Un plan d'épandage est réalisé, constitué :

― d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de 
localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des
exclusions mentionnées au point f Règles d'épandages. Cette carte fait
apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant
de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;

― d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de 
terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant
notamment les engagements et responsabilités réciproques ;
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― d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support 
cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots des
références PAC ou, à défaut, leurs références cadastrales, la superficie
totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant
agricole.

Toute modification notable du plan d'épandage est portée avant sa
réalisation à la connaissance du préfet au moins un mois avant
l'utilisation de nouvelles parcelles ne figurant pas dans les études
communiquées au préfet.

e) Programme prévisionnel d'épandage :

Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, le cas échéant
en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard
un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également
les parcelles du producteur de digestats lorsque celui-ci est également
exploitant agricole.

Ce programme comprend au moins :

― la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la 
caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et
après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;

― une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pâteux 
et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles,
rythme de production ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et
azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser,
mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un
an) ;

― les préconisations spécifiques d'apport des digestats (calendrier et 
doses d'épandage...) ;

― l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans 
la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.

f) Règles d'épandage :

Les apports d'azote, de phosphore et de potassium toutes origines
confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un
épandage, tiennent compte de la rotation des cultures, de la nature
particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour
l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités
exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique
est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies
d'association graminées-légumineuses.
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L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par
un dispositif équivalent permettant de limiter les émissions
atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit :

― à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local 
habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de
camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, cette
distance étant réduite à 15 mètres en cas d'enfouissement direct ;

― à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;

― à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ; 

― à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones 
conchylicoles ;

― à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant 
réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et
ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en
bordure des cours d'eau ;

― sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés 
ou détrempés, sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole
;

― sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas 
des digestats liquides, sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant
tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;

― pendant les périodes de forte pluviosité.  

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de
telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement
en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les
nappes souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats
liquides épandu doit être adapté à l'état hydrique des sols : il ne doit
pas dépasser 50 l/ m ² (500 m ³/ ha) par épandage ni dépasser un total
de 150 l/ m ² (1 500 m ³/ ha) et par an, avec un intervalle d'au moins
deux semaines entre deux passages successifs.

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur
environnement lors ou à la suite de l'épandage de digestats et
susceptible d'être relation avec ces épandages doit être signalée sans
délai à l'inspection des installations classées.

g) Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à
la disposition de l'inspection des installations classées pendant une
durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots)
réceptrices épandues :

― les surfaces effectivement épandues ;  
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― les références parcellaires ;  

― les dates d'épandage et le contexte météorologique correspondant ; 

― la nature des cultures ; 

― les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;  

― les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;  

― l'identification des personnes morales ou physiques chargées des 
opérations d'épandage ;

― l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les 
matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et
leur localisation.

Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de
chacune des journées au cours desquelles des épandages ont été
effectués.

Lorsque les digestats sont épandus sur des parcelles mises à disposition
par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le
prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce
bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au
moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles
réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.

h) Abandon parcellaire

Une analyse de sol au regard des paramètres définis à l'annexe II (à
l'exception de la granulométrie) est réalisée dans l'année qui suit l'ultime
épandage sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage. Cette
modification du périmètre d'épandage est portée à la connaissance du
préfet.

i) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R.
211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées
par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux
articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont
applicables à l'installation.

Annexe II : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des digestats et des sols

Annexe 2

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des
digestats destinés à l'épandage :

― matière sèche (%) ; matière organique (%) ; 

― pH ;

― azote global ;

Les digestats issus de l’unité de méthanisation seront
conformes au cahier des charges DIG. Le respect de
ce cahier des charges permet d’obtenir la dispense de
réalisation d’un plan d’épandage.

En cas de lot non conforme, un plan d’épandage de
secours est proposé.
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― azote ammoniacal (en NH4) ;

― rapport C/N ;

― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ;

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

― granulométrie ; 

― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des digestats en 
remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O
échangeable, et en mesurant également l'azote oxydé. Pour l'azote
oxydé, les analyses précisent les modalités de prélèvement des
échantillons, notamment la date et la ou les profondeurs.

En cas de méthanisation au titre de la sous-rubrique 2781-2, les
dispositions suivantes s'appliquent à l'épandage :

-Caractéristique des matières épandues

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5.
Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve
de conclusions favorables de l'étude préalable.

Les matières ne peuvent être répandues :

-si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent
l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de la présente annexe.

-dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables
contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant
aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;

-dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les
déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède
les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe
;

En outre, lorsque les matières sont répandues sur des pâturages, le flux
maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte,
cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de la présente
annexe.

Les matières ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables
autres que ceux listés au point I ci-dessous.

Non concerné.
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Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du
règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011
portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, les matières
compostées non conformes à la norme issues d'une installation de
compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents
d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être
épandues tant que leur contenu en micro-organismes est inférieur ou
égale aux valeurs suivantes :

-salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du
nombre le plus probable) ;

-entérovisus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du
nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ;

-œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.

Les autres matières susceptibles d'être épandues non conformes à une
norme ne contiennent pas d'agents pathogènes.

Les matières ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant
épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes
sont simultanément remplies :

-le pH du sol est supérieur à 5 ;

-la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du
sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;

-le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur
aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.

Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les
déchets ou effluents

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les
digestats

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols

Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques
apporté par les digestats pour les pâturages ou les sols de pH inférieur
à 6

Tableaux non repris pour alléger le document
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