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Monsieur le Préfet, 
 
 
En application de l’article L.512 et conformément aux dispositions des articles R.512-46-1 à R.512-46-7 
du Code de l’environnement (titre 1er du Livre V), nous soussignés, SARL POUCHIOU ENERGIE SARL POUCHIOU ENERGIE SARL POUCHIOU ENERGIE SARL POUCHIOU ENERGIE ----    47220 47220 47220 47220 
ASTAFFORT représentée par FUCHS Simon ASTAFFORT représentée par FUCHS Simon ASTAFFORT représentée par FUCHS Simon ASTAFFORT représentée par FUCHS Simon et FUCHS JeanFUCHS JeanFUCHS JeanFUCHS Jean----Marie Marie Marie Marie avons l’honneur de solliciter 
l’autorisation d’exploiter d’une unité de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, 
matières stercoraires, déchets végétaux d’industries agro-alimentaires et d’autres déchets non 
dangereux. Cette unité, située sur la commune d’ASTAFFORT, sera soumise au régime de 
l’enregistrement de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 
La nature et le volume des activités que la SARL POUCHIOU ENERGIE se propose de développer ainsi 
que les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l’établissement et ses 
annexes doivent être classés sont indiqués dans le tableau ci-après : 

N° de N° de N° de N° de 
rubriquerubriquerubriquerubrique    

Intitulé de la rubrique Nomenclature ICPE Volume d’activité Régime de Régime de Régime de Régime de 
classementclassementclassementclassement    

2781-1 

Méthanisation de matière végétale brute, 
effluents d'élevage, matières 
stercoraires, déchets végétaux 
d’industries agro-alimentaires 

- 34,6134,6134,6134,61    tonnes par jourtonnes par jourtonnes par jourtonnes par jour (seuil de 
classement enregistrement 30 t/j jusqu’à 
60 t/j) répartis comme suit :  

- 20,22 t/j de lisier (7380 m3/an),  

- 5,54 t/j de fumier (2022 t/an),  

- 0,96 t/j de déchets de céréales (350 
t/an),  

- 3,26 t/j d’ensilage de cannes de maïs 
(1 191 t/an), 

- 4,19 t/j de CIVE (1531 t/an) 

- 0,44 t/j de menues pailles (160 t/an) 

 
    
    
    

EEEE    
    

2910-C-2 

C. Lorsque l'installation consomme 
exclusivement du biogaz provenant 
d'installation classée sous la rubrique 
2781-1 et si la puissance thermique 
nominale de l'installation est supérieure à 
0,1 MW : 

2. Lorsque le biogaz est produit par une 
seule installation soumise à 
enregistrement au titre de la rubrique 
2781-1 

Puissance Chaudière : 230 kW 
 
Soit un total de 230 kW soit 0,23 MW 

EEEE 
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Rubriques ICPE associées aux activités de la SARL POUCHIOURubriques ICPE associées aux activités de la SARL POUCHIOURubriques ICPE associées aux activités de la SARL POUCHIOURubriques ICPE associées aux activités de la SARL POUCHIOU    

 
 

A : autorisation – DC : déclaration contrôle périodique- D : déclaration - NC : Non Classé 
 

A ASTAFFORT, le  

 
     Simon FUCHS, co-gérant de la SARL POUCHIOU ENERGIE 

  

2160-1 Silos et installations de stockage en vrac 
de céréales, grains, produits alimentaires 
ou tout produit organique dégageant des 
poussières inflammables, y compris les 
stockages sous tente ou structure 
gonflable.    

1500 m3 maximum de résidus de triages 
de céréales et menues pailles (volume 
supérieur à 5 000 m³ mais inférieur ou 
égal à 15 000 m³) 

NCNCNCNC    

2260-2 

Broyage, concassage, criblage, 
déchiquetage, ensachage, pulvérisation, 
trituration, granulation, nettoyage, 
tamisage, blutage, mélange, épluchage et 
décortication des substances végétales et 
de tous produits organiques naturels, y 
compris la fabrication d'aliments 
composés pour animaux, mais à 
l'exclusion des activités visées par les 
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226. 

1. Traitement et transformation 
destinés à la fabrication de 
produits alimentaires d'une 
capacité de production de 
produits finis supérieure à 300 t/j 

2. Autres installations que celles 
visées au 1 : 

Seuil de la puissance installée de 
l'ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de 
l'installation étant supérieure à 100 kW 
mais inférieure ou égale à 500 kW : 
La puissance installée du broyeur de 
solide sera de 75 kW 
La puissance installée du broyeur sortie 
digesteur sera de 16,5 kW 
D’où une puissance totale de 91,5 kW 

NC 

2920 

Installation de compression fonctionnant 
à des pressions effectives supérieures à 
105 Pa et comprimant ou utilisant des 
fluides inflammables ou toxiques : 
    

Seuil : puissance absorbée étant 
supérieure à 10 MW 
- Compresseur d’air : 4 kW 

- Surpresseur biogaz : 7,5 kW 

NC 

A : Autorisation  - E : Enregistrement - DC : déclaration contrôle périodique- NC : Non Classé 
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Monsieur le Préfet, 
 
 
 

Par le présent courrier, nous sollicitons l’autorisation de dresser un plan de masse au 1/1000 ° au lieu 
de 1/250° au minimum, conformément à l’article R 512-6 du code de l’environnement, livre V, titre I, 
chapitre II, section1. 

 

Ce plan concerne le dossier enregistrement déposé par la SARL POUCHIOU ENERGIE, pour la construction 

d’une unité de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, 

déchets végétaux d’industries agro-alimentaires et ses annexes (rubriques 2781-1 et 2910-C-1).  
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération. 

    

A ASTAFFORT 
 
Le, 

 
 
     Simon FUCHS, co-gérant de la SARL POUCHIOU ENERGIE 
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A A A A ––––    DOSSIER de DOSSIER de DOSSIER de DOSSIER de DEMANDE d’ENREGISTREMENTDEMANDE d’ENREGISTREMENTDEMANDE d’ENREGISTREMENTDEMANDE d’ENREGISTREMENT        
 

PRESENPRESENPRESENPRESENTATION TATION TATION TATION DU DEMANDEURDU DEMANDEURDU DEMANDEURDU DEMANDEUR    
 
 

� IDENTIFICATIONIDENTIFICATIONIDENTIFICATIONIDENTIFICATION    DU DEMANDEURDU DEMANDEURDU DEMANDEURDU DEMANDEUR    
 

Nom du (ou des) demandeur (s) :   SARL POUCHIOU ENERGIESARL POUCHIOU ENERGIESARL POUCHIOU ENERGIESARL POUCHIOU ENERGIE    

N° N° N° N° 811811811811 de la SARL POUCHIOU ENERGIE : n° 811 793 876 00012 

Statut juridiqueStatut juridiqueStatut juridiqueStatut juridique :  - SARL (Société à Responsabilité Limitée) 

 
ASSOCIESASSOCIESASSOCIESASSOCIES                FUCHS SimonFUCHS SimonFUCHS SimonFUCHS Simon    

FUCHFUCHFUCHFUCHS JeanS JeanS JeanS Jean----MarieMarieMarieMarie    
LE PUIL ElisabethLE PUIL ElisabethLE PUIL ElisabethLE PUIL Elisabeth    
 

    

� LOCALISATIONLOCALISATIONLOCALISATIONLOCALISATION    
 

Lieu-dit Pouchiou 47220 ASTAFFORT    

Tél./fax : 05 53 95 97 77 

Port. : 06 87 27 78 59 (Simon) 06 74 66 88 82 (Jean-Marie) 

 

La SARL POUCHIOU ENERGIE est constituée des 3 associés présentés ci-dessus. Elle dispose d’un 
capital de 36 500 €. Ces trois associés sont aussi les associés du GAEC de POUCHIOU, principal 
apporteur de substrats de la SARL POUCHIOU ENERGIE. 
Le GAEC de POUCHIOU possède une activité de polyculture et d’élevage associés. L’élevage est un 
atelier laitier sur 2 sites (voir descriptif ci-après). 
 
 
    

PRESENTATION DE LA SOCIETEPRESENTATION DE LA SOCIETEPRESENTATION DE LA SOCIETEPRESENTATION DE LA SOCIETE    
 

Initialement, le porteur de projet était le GAEC DE POUCHIOU. Il s’agit d’une société d’exploitation 
familiale dont la forme juridique est un Groupement Agricole d’Exploitation En Commun (GAEC) depuis 
1968 basée à Astaffort (47). La société GAEC DE POUCHIOU est dirigée par FUCHS Jean-Marie, FUCHS 
Alix, FUCHS Simon, FUCHS Elisabeth qui occupent les postes d’associés. 
 
Il s’agit d’une exploitation agricole familiale dont l’activité est du type polyculture et élevage. 
Le GAEC DE POUCHIOU a la particularité d’élever 270 vaches adultes et 200 génisses. En moyenne, 220 
vaches passent par les robots de traite chaque jour. Actuellement, la production moyenne annuelle de 
lait est d’environ de 2 millions de litres de lait. A moyen terme, l’objectif est d’atteindre une production 
moyenne annuelle de lait d’environ de 2,5 millions de litres de lait. Cet objectif serait possible avec 
l’augmentation d’environ 50 vaches mères. 
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Le GAEC DE POUCHIOU est constitué de 2 sites :  

• Site de Pouchiou pour les vaches adultes et les 80 génisses de moins d’un an, 

• Site de Carretet pour les 80 génisses de 1 à 2 ans et les 40 génisses de plus de 2 ans. 
 

� L’exploitation est aujourd’hui soumise à autorisation (rubrique 2101) pour un effectif de 300 
vaches laitières. 

 
� La surface agricole utile du GAEC DE POUCHIOU est de 430 ha et est répartie selon le 

diagramme ci-dessous. 
 

 

Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1    ::::    RépartitionRépartitionRépartitionRépartition    de la SAU du GAEC Pouchioude la SAU du GAEC Pouchioude la SAU du GAEC Pouchioude la SAU du GAEC Pouchiou    

 

• L’intégralité des surfaces en maïs, 125 ha, est autoconsommée par l’élevage. 

• L’intégralité des surfaces en blé, 120 ha, est valorisée par la mise en place de cultures de ventes. 

• L’intégralité des surfaces en tournesol, 50 ha, est valorisée par la mise en place de cultures de 
ventes. 

• Une partie des surfaces en luzerne (20% environ) est valorisée par la mise en place de cultures 
de ventes. Le reste est autoconsommé par l’élevage. 

• L’intégralité des surfaces en ray-grass et sorgho ensilage est autoconsommée par l’élevage. 

• L’intégralité des surfaces en vigne, 6 ha, est conservée pour la vigne. 

• Environ 7% des surfaces en praires soit 29 ha. 
 
Entre 2 cultures, des cultures dérobées sont déjà introduites. Cette pratique sera poursuivie, 
augmentée et diversifiée afin de valoriser leur potentiel énergétique. 
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� CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE    
 
La SARL POUCHIOU ENERGIE a été créée afin de porter le projet de méthanisation en 2015. Cependant, 
ce projet, initié en 2012, a amené les exploitants à visiter plusieurs unités et à envisager une 
valorisation du biogaz par épuration du biogaz en vue de son injection dans le réseau distribution. 
 
Le projet est né de la volonté des exploitants d’intégrer leur élevage au mieux en tenant compte de : 

• l’évolution de la réglementation (zone vulnérable par exemple), 

• l’évolution de de la pression foncière, Astaffort se trouvant à proximité d’Agen,  

• la volonté d’améliorer leur autonomie aussi bien sur le plan alimentation des animaux que sur 
le plan utilisation d’engrais (les deux étant intimement liés). 

 
Certains aspects relèvent d’obligations réglementaires sans pour autant avoir la possibilité 
d’augmenter les revenus sur l’exploitation. 
De plus, la baisse du prix du lait nécessite d’envisager des réductions de charges sur l’exploitation et la 
diversification des revenus. 
Depuis près d’un an, la volonté croissante des institutions locales, telles que le SDEE 47 (Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies du Lot-et-Garonne) ou la Communauté d’Agglomération 
d’Agen, la mairie d’Astaffort, pour favoriser le développement des énergies renouvelables, couplée à 
des objectifs ambitieux de GRDF concernant la proportion de gaz vert dans le réseau, a amené le projet 
à étudier l’injection de biométhane. 
L’étude a abouti sur la faisabilité technico-économique d’injecter le biométhane dans le réseau local. 
 
 

 

Tableau 1 : Synthèse des objectifs initiaux du projet 

 
Couplée à la volonté de prendre en compte l’ensemble des impacts éventuels de l’activité d’élevage, 
cette démarche a conduit assez rapidement les exploitants à s’intéresser à la méthanisation avec une 
valorisation du biogaz produit par épuration du biogaz en vue de son injection dans le réseau 
distribution. 
En effet, la méthanisation répond naturellement à l’ensemble des besoins précités et permet de 
réduire voire supprimer certaines nuisances telles que la nuisance olfactive pouvant survenir lors des 
phases d’épandage. 
 

  

Objectifs Enjeux

1

Perenniser 

l'activité 
d'élevage

Réduire les nuisances olfactives liées au stockage des fumiers et lisiers 

produits au sein de l'exploitation
Social

Apporter une plus value agronomique aux productions végétales avec la 

substitution des engrais chimiques par le digestat

Agronomique et 

Environnemental

Réduire la part d'importation des engrais minéraux grâce à l'épandage du 

digestat

Economique et 

Environnemental

Exploiter le potentiel énergétique de la surface agricole sans le mettre en 
concurrence avec les cultures principales destinées à l'élevage

Economique et 
Agronomique

4
Diversifier les 

revenus
Produire des énergies valorisées auprès d'opérateurs locaux ou nationaux Economique

Valoriser la chaleur produite en créant une activité de séchage de fourrage 
ou de maïs grain

Economique, 

Environnemental et 
Social

Optimiser 

techniquement et 
économiquement 

les cultures

Diversifier les 

activités de 
l'exploitation 

agricole

2

3
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERESCAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERESCAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERESCAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES    
    

� Capacités techniquesCapacités techniquesCapacités techniquesCapacités techniques    
 

On peut distinguer trois types de capacités techniques dans le cadre d’un projet de méthanisation 
agricole : 

• les capacités techniques liées à une bonne connaissance des intrants, 

• les capacités nécessaires à la bonne conduite technique de l’unité de méthanisation, 

• les capacités nécessaires à la bonne gestion administrative de ce type d’unité. 

 

� Connaissance des intrantsConnaissance des intrantsConnaissance des intrantsConnaissance des intrants    
En effet, dans la mesure où la totalité des intrants provient du GAEC de POUHCIOU, les associés 
de la SARL POUCHIOU ENERGIE (MM. FUCHS) possèdent une parfaite connaissance des intrants 
aussi bien sur le plan de la collecte, de la récolte, du stockage, de leur consistance que sur le plan 
des manipulations pendant les phases d’alimentation par chargeur ou pendant les phases de 
transfert par pompe. Les associés au sein du GAEC de POUCHIOU ont également acquis 
l’expérience y compris au niveau de la partie maintenance des matériels utilisés et des problèmes 
inhérents à l’utilisation de ces matériels, tels que les robots de traite. 

� Conduite technique de l’unité de méthanisationConduite technique de l’unité de méthanisationConduite technique de l’unité de méthanisationConduite technique de l’unité de méthanisation    
Concernant la conduite technique de l’unité de méthanisation, MM. FUCHS a réalisé un certain 
nombre de démarches afin de monter ce projet de méthanisation. Ces démarches correspondent 
aussi bien à des visites d’unités en fonctionnement, à la participation à des journées de formation 
collective et autre colloque. MM. FUCHS ont acquis une certaine « culture industrielle » avec la 
gestion au quotidien de leur propre système de traite par robot, à savoir une importante rigueur 
aussi bien sur le plan sanitaire que sur l’organisation du travail avec la mise en place de plan de 
maintenance préventive. 

MM. FUCHS seront formés à la conduite de leur unité de méthanisation par le constructeur 
finalement retenu. Cette formation approfondie portera sur la conduite du process méthanisation 
(conduite biologique, agrément sanitaire, exploitation de premier niveau, maintenance à mettre 
en place). 

La gestion des épandages des digestats restera identique à celle des épandages actuellement 
effectuée par les associés du GAEC de POUCHIOU. 

� Gestion administrativeGestion administrativeGestion administrativeGestion administrative    
Finalement, quant à la gestion administrative de l’unité, MM. FUCHS possèdent une grande 
expérience acquise depuis la création de l’élevage soumis à autorisation d’un point de vue ICPE, 
que ce soit d’un point de vue rigueur sanitaire, enregistrements, traçabilité. 
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� Capacités financièresCapacités financièresCapacités financièresCapacités financières    
    

Le montant total des investissements est présenté dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 2    ::::    Tableau récapitulatif de l’investissement total (Tableau récapitulatif de l’investissement total (Tableau récapitulatif de l’investissement total (Tableau récapitulatif de l’investissement total (source étude de faisabilité GLEIZE ENERGIEsource étude de faisabilité GLEIZE ENERGIEsource étude de faisabilité GLEIZE ENERGIEsource étude de faisabilité GLEIZE ENERGIE))))    

 
Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 3    : Tableau : Tableau : Tableau : Tableau de l’investissement total (de l’investissement total (de l’investissement total (de l’investissement total (source GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIE))))    

 
La SARL est constituée des exploitants agricoles eux-mêmes associés du GAEC de POUCHIOU. 
La totalité des intrants est maîtrisable par les associés d’où une sécurité en terme d’approvisionnement 
de l’unité. 
Le projet devrait bénéficier d’une subvention de 30% à 35% de l’investissement, et présenterait alors 
un temps de retour sur investissement de 9,1 ans avec un taux de rentabilité interne de 9,14%. 
Le tableau suivant met en évidence un résultat annuel prévisionnel de 62 k€ par an : 
 

 

INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS    2 792 k€ 

INVESTISSEMENTS après subventionsINVESTISSEMENTS après subventionsINVESTISSEMENTS après subventionsINVESTISSEMENTS après subventions    1 713 k€ 

EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    196 k€/an 

RECETTES RECETTES RECETTES RECETTES     463 k€/an 

EBEEBEEBEEBE    249 k€/an 

ANNUITÉSANNUITÉSANNUITÉSANNUITÉS    168 k€/an 

RÉSULTAT ANNUELRÉSULTAT ANNUELRÉSULTAT ANNUELRÉSULTAT ANNUEL    MOYMOYMOYMOYENENENEN    81 k€/an 

      

TRBTRBTRBTRB    9,1 années 

TRITRITRITRI    9,14 %  

Tableau 4    : : : : Bilan financier (Bilan financier (Bilan financier (Bilan financier (source GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIE))))    
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RUBRIQUES ICPE DU DOSSIERRUBRIQUES ICPE DU DOSSIERRUBRIQUES ICPE DU DOSSIERRUBRIQUES ICPE DU DOSSIER    
 

La nature et le volume des activités que la SARL POUCHIOU ENERGIE se propose de développer ainsi 
que les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l’établissement et ses 
annexes doivent être classés, sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5    : : : : Rubriques Rubriques Rubriques Rubriques ICICICICPE PE PE PE associées aux activités de la SARL POUCHIOUassociées aux activités de la SARL POUCHIOUassociées aux activités de la SARL POUCHIOUassociées aux activités de la SARL POUCHIOU    

  

N° de N° de N° de N° de 
rubriquerubriquerubriquerubrique    

Intitulé de la rubrique 
Nomenclature ICPE 

Volume d’activité Régime de Régime de Régime de Régime de 
cccclassementlassementlassementlassement    

2781-1 

Méthanisation de matière végétale brute, effluents 
d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux 
d’industries agro-alimentaires 

- 34,61 tonnes par jour34,61 tonnes par jour34,61 tonnes par jour34,61 tonnes par jour (seuil de classement 
enregistrement 30 t/j jusqu’à 60 t/j) répartis 
comme suit :  
- 20,22 t/j de lisier (7380 m3/an),  
- 5,54 t/j de fumier (2022 t/an),  
- 0,96 t/j de déchets de céréales (350 t/an),  
- 3,26 t/j d’ensilage de cannes de maïs (1 191 
t/an), 
- 4,19 t/j de CIVE (2662 t/an) 
- 0,44 t/j de menues pailles (160 t/an) 

 
    
    
    

EEEE    
    

2910-C-

2 

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du 
biogaz provenant d'installation classée sous la 
rubrique 2781-1 et si la puissance thermique 
nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : 

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule 
installation soumise à enregistrement au titre de la 
rubrique 2781-1 

Puissance Chaudière : 230 kW 
 
Soit un total de 230 kW soit 0,23 MW 

EEEE 

2160-1 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, 
grains, produits alimentaires ou tout produit 
organique dégageant des poussières inflammables, y 
compris les stockages sous tente ou structure 
gonflable.    

1500 m3 maximum de résidus de triages de 
céréales (volume supérieur à 5 000 m³ mais 
inférieur ou égal à 15 000 m³) NCNCNCNC    

2260-2 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, 
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et 
décortication des substances végétales et de tous 
produits organiques naturels, y compris la fabrication 
d'aliments composés pour animaux, mais à 
l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 
2221, 2225, 2226. 

3. Traitement et transformation destinés à la 
fabrication de produits alimentaires d'une 
capacité de production de produits finis 
supérieure à 300 t/j 

4. Autres installations que celles visées au 1 

Seuil de la puissance installée de l'ensemble des 
machines fixes concourant au fonctionnement de 
l'installation étant supérieure à 100 kW mais 
inférieure ou égale à 500 kW : 
La puissance installée du broyeur de solide sera 
de 75 kW 
La puissance installée du broyeur sortie digesteur 
sera de 16,5 kW 
D’où une puissance totale de 91,5 kW 

NC 

2920 

Installation de compression fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 105 Pa et 
comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou 
toxiques 

Seuil : puissance absorbée étant supérieure à 10 
MW 
- Compresseur d’air : 4 kW 

- Surpresseur biogaz : 7,5 kW 

NC 

A : Autorisation  - E : Enregistrement - DC : déclaration contrôle périodique- NC : Non Classé 



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         16/123    

L’ensemble du site en projet sera situé sur la commune d’ASTAFFORT (32). 

� Communes concernées par le plan d’épandageCommunes concernées par le plan d’épandageCommunes concernées par le plan d’épandageCommunes concernées par le plan d’épandage : CUQ, ASTAFFORT, GIMBREDE, SEMPESSERRE. 

    
� Implantation du projetImplantation du projetImplantation du projetImplantation du projet    : : : : Commune d’ASTAFFORTASTAFFORTASTAFFORTASTAFFORT    

    
Références cadastrales :  

Section Parcelles 

AE 16 

WD 49 - 50 
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I I I I ––––    LELELELE    PROJETPROJETPROJETPROJET    et SON ENVIRONNEMENTet SON ENVIRONNEMENTet SON ENVIRONNEMENTet SON ENVIRONNEMENT    
 

1.11.11.11.1----    Implantation du projetImplantation du projetImplantation du projetImplantation du projet    
 

1.1.11.1.11.1.11.1.1----    Situation généraleSituation généraleSituation généraleSituation générale    
L’unité de méthanisation de la SARL POUCHIOU ENERGIE est prévue à proximité immédiate de 
l’exploitation agricole. Elle sera située sur le chemin de Pouchiou, à 600 m à l’est de la ville d’Astaffort. 

L’accès au site est possible depuis deux itinéraires. Le premier est desservi depuis le Boulevard des 
Rondes puis via le chemin Pouchiou qui se dirige vers le lieu-dit Pouchiou. Le second est desservi depuis 
la Rue du 8 mai 1945 jusqu’au GAEC DE POUCHIOU. 
L’accès est possible pour tout type d’engins. 
(Voir cartes IGN source Géoportail ci-dessous). 

 

 

Photo 1Photo 1Photo 1Photo 1    : : : : Carte IGN source géoportail.Carte IGN source géoportail.Carte IGN source géoportail.Carte IGN source géoportail.    

 
  

 

Photo 2Photo 2Photo 2Photo 2    : : : : CarteCarteCarteCarte    IGN zoomée source géoportailIGN zoomée source géoportailIGN zoomée source géoportailIGN zoomée source géoportail        
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1.1.21.1.21.1.21.1.2----    Voisinage procheVoisinage procheVoisinage procheVoisinage proche    

 

Hormis l’habitation des exploitants (M. Jean-Marie FUCHS et M. Joseph FUCHS, père des exploitants, 
voir A sur le plan de situation 1/2500°) et leurs bâtiments d’élevage de vaches laitières, à l’ouest du 
site, concernant le voisinage, les habitations les plus proches sont les suivantes : 

• l’habitation B, habitée par M. Dominique FUCHS, oncle des exploitants, au sud du site, à 104 m 
de l’entrée de l’unité de méthanisation, à 130 m du post-digesteur (voir n°11 sur le plan de 
situation) et à 137 m de l’unité d’épuration (voir n°9 sur le plan de situation) 

• l’habitation C, habitée par Mme DASTROS, au sud du site, à 277 m de l’entrée de l’unité de 
méthanisation, à 293 m du digesteur (voir n°11 sur le plan de situation) et à 293 m de l’unité 
d’épuration (voir n°9 sur le plan de situation), 

• l’habitation D, au sud-ouest du site (1ère habitation du lotissement le plus proche), à 300 m de 
l’entrée de l’unité de méthanisation, à 315 m du post-digesteur (voir n°11 sur le plan de 
situation) et à 354 m de l’unité d’épuration 

• l’habitation E, au nord du site, à 187 m de l’enceinte nord de l’unité de méthanisation, à 211 m 
du digesteur (voir n°5 sur le plan de situation) et à 287 m de l’unité d’épuration. 

 

Les autres habitations se trouvent toutes à plus de 300 m de l’unité, principalement au sud, au sud-
ouest et à l’ouest du site. 

On ne note aucun stade, aucun terrain de camping agréé, aucune zone destinée à l’habitation par des 
documents d’urbanisme opposables aux tiers ni aucun établissement recevant du public. 

 

1.1.31.1.31.1.31.1.3----    Situation visSituation visSituation visSituation vis----àààà----vis des points d’eauvis des points d’eauvis des points d’eauvis des points d’eau    

 

L’unité de méthanisation (zones de stockage des intrants, digesteur, post-digesteur, zones de stockage 
des digestats liquides et solides) est située : 

• hors d’un périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation 
humaine : la plus proche commune ayant une zone de captage est Nérac à 28 km. Les plus 
proches communes faisant partie de l’aire de captage sont Moncrabeau et Francescas à plus 
de 18 km sur un autre bassin versant que celui sur lequel est prévu le projet, 

• à plus de 90 m d’un puits, d’un forage, de berges de cours d’eau. 

Le cours d’eau permanent le plus proche est un affluent du Gers, qui coule au sud du site à plus de 
90m de l’enceinte de l’unité. L’unité sera implantée à proximité d’un cours d’eau existant alimenté par 
le ruissellement de surface, temporaire et diffus. Ce cours d’eau, long de plus de 1,12 km rejoint le 
Gers à l’ouest du site. 

 

     



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         19/123    

1.1.1.1.2222----    Réseau hydrographique localRéseau hydrographique localRéseau hydrographique localRéseau hydrographique local    
 

1.2.1.2.1.2.1.2.1111----    Le siteLe siteLe siteLe site    en projeten projeten projeten projet    
 

Le projet est situé dans le réseau hydrographique du Gers et de ses affluents. Le Gers traverse la 
commune sur un axe nord sud. Tous ces cours d’eau appartiennent à l'unité hydrographique de 
référence des Rivières de Gascogne. 

La ville d’Astaffort et le site en projet sont alimentés par Véolia qui a en charge le territoire du Sud 
d’Agen. 

 

1.1.1.1.2222.2.2.2.2----    La zone du plan d’épandageLa zone du plan d’épandageLa zone du plan d’épandageLa zone du plan d’épandage    
 

Le plan d’épandage (voir annexe I) est réparti sur les communes suivantes : ASTAFFORT, CUQ, 
SEMPESSERRE, GIMBREDE. 

 
Les cours d’eau situés dans la zone proche du plan d’épandage sont les suivants : 

• Le Gers et ses affluents 

• Le Ruisseau de Fondragon, 

• les Marenques, 

• L’Estressol, 

• Le ruisseau de Hautefage, 

• le ruisseau de Larroc (commune de Sempesserre). 
Tous ces cours d’eau appartiennent à l'unité hydrographique de référence des Rivières de Gascogne. 

Les communes de ASTAFFORT, CUQ, SEMPESSERRE, GIMBREDE sont classées en zone vulnérable. 
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1.1.1.1.3333----ClimatologieClimatologieClimatologieClimatologie    
 
Le climat est de type océanique atténué par l’éloignement de l’Océan Atlantique, subissant 
principalement l’influence des vents d’Ouest aux caractéristiques tempérées et humides. Cependant 
la zone d’étude subit parfois l’influence des vents d’Autan de type secs et chauds. 
Nous disposons des données météorologiques de la Station de Agen (moyennes sur 1961 à 2000). 

 

1.1.1.1.3333.1.1.1.1----    PluviométriePluviométriePluviométriePluviométrie    
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Figure 2Figure 2Figure 2Figure 2    : : : : Moyennes mensuelles des précipitations et des températuresMoyennes mensuelles des précipitations et des températuresMoyennes mensuelles des précipitations et des températuresMoyennes mensuelles des précipitations et des températures    sur la station d’Agen sur la station d’Agen sur la station d’Agen sur la station d’Agen     

 
Les moyennes mensuelles des précipitations nous permettent de déduire qu’il tombe en moyenne, sur 
30 ans, 716716716716    mmmmmmmm d’eau par an; le printemps et l'hiver étant légèrement plus pluvieux. 
Le déficit hydrique (bilan hydrique = ( P - ETP) < 0 ) dure du mois de juin jusqu’au mois d’octobre; son 
maximum de juillet à septembre d'où la nécessité de faire appel à l'irrigation pour certaines cultures. 

 

1.1.1.1.3333.2.2.2.2----    TempératuresTempératuresTempératuresTempératures    
 

La moyenne annuelle des températures est de 12,7 °C. 
Les mois d'été sont généralement chauds. Les mois les plus froids sont Décembre et Janvier, mais les 
hivers sont plutôt doux (Influence océanique). Voir graphique ci-dessus. 
 
Le nombre de jours de gelées sous abri (températures minimales inférieures ou égales à 0° C), est en 
moyenne de 40,7. 

 

1.1.1.1.3333....3333----    VentsVentsVentsVents    
 

La zone d’étude fait partie des régions les moins ventées de France, avec 70% des vents à moins de 
4,5 m/s (16 km/heure) et avec seulement près de 25 jours de vents supérieurs à 57,6 km/h. 
Les vents dominants proviennent de l’ouest et de l’est. Notons aussi la fréquence de vents provenant 
du sud-est. 
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Figure 3Figure 3Figure 3Figure 3    : : : : Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences et vitesses des vents (station d’Agen) et vitesses des vents (station d’Agen) et vitesses des vents (station d’Agen) et vitesses des vents (station d’Agen)     

 
 

1.1.1.1.4444----    Paysages et caractéristiques du mPaysages et caractéristiques du mPaysages et caractéristiques du mPaysages et caractéristiques du milieu naturelilieu naturelilieu naturelilieu naturel    
 

1.1.1.1.4444.1.1.1.1----    Topographie et reliefTopographie et reliefTopographie et reliefTopographie et relief    
 

La commune d’ ASTAFFORT est vallonnée et traversée par la vallée du Gers. Le projet se situe sur les 
collines et plateaux des coteaux de Gascogne. 
 
Le projet est situé dans la partie centrale de la commune, à une altitude moyenne de 95 m (altitude 
de 93 à 98 m). 
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1.1.1.1.4444.2.2.2.2----    PaysagesPaysagesPaysagesPaysages    
 

La commune d’ASTAFFORT est caractérisée par un paysage alternant champs cultivés, prairies, zones 
boisées, taillis. 
La commune est traversée sur un axe sud-est nord-ouest par la route départementale n°15 et sur un 
axe nord-sud par la route nationale n°21. La commune est ensuite desservie par plusieurs routes 
communales dont celle qui permet d’accéder au site en projet. 
 

 

Photo 3Photo 3Photo 3Photo 3    : Vue: Vue: Vue: Vue    du lieudu lieudu lieudu lieu----dit Pouchiou, en dit Pouchiou, en dit Pouchiou, en dit Pouchiou, en arrièrearrièrearrièrearrière----planplanplanplan, depuis la rue du 19 mars 1962 au sud du site en , depuis la rue du 19 mars 1962 au sud du site en , depuis la rue du 19 mars 1962 au sud du site en , depuis la rue du 19 mars 1962 au sud du site en projet projet projet projet     
(vue en hiver)(vue en hiver)(vue en hiver)(vue en hiver)    

 

 

Photo 4Photo 4Photo 4Photo 4    ::::    Vue du lieuVue du lieuVue du lieuVue du lieu----dit Pouchiou, en arrière plan, depuis le chemin perpendiculaire à la rue du 19 mars 1962dit Pouchiou, en arrière plan, depuis le chemin perpendiculaire à la rue du 19 mars 1962dit Pouchiou, en arrière plan, depuis le chemin perpendiculaire à la rue du 19 mars 1962dit Pouchiou, en arrière plan, depuis le chemin perpendiculaire à la rue du 19 mars 1962    
permettant l’accès à l’habitation B de M. Dominique Fuchs (vue en hiver)permettant l’accès à l’habitation B de M. Dominique Fuchs (vue en hiver)permettant l’accès à l’habitation B de M. Dominique Fuchs (vue en hiver)permettant l’accès à l’habitation B de M. Dominique Fuchs (vue en hiver)    

 

Projet POUCHIOU ENERGIE 



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         23/123    

 

Photo 5Photo 5Photo 5Photo 5    : : : : Vue du lieuVue du lieuVue du lieuVue du lieu----dit dit dit dit PouchiouPouchiouPouchiouPouchiou, en arrière plan, depuis , en arrière plan, depuis , en arrière plan, depuis , en arrière plan, depuis l’entrée du stade municipal,l’entrée du stade municipal,l’entrée du stade municipal,l’entrée du stade municipal,    
au bout de la rue duau bout de la rue duau bout de la rue duau bout de la rue du    19 mars 196219 mars 196219 mars 196219 mars 1962    au sud du site en projetau sud du site en projetau sud du site en projetau sud du site en projet    

 

Photo 6Photo 6Photo 6Photo 6    : : : : Vue panoramiqVue panoramiqVue panoramiqVue panoramique du site en projet, avec le lieuue du site en projet, avec le lieuue du site en projet, avec le lieuue du site en projet, avec le lieu----dit Pouchioudit Pouchioudit Pouchioudit Pouchiou    en en en en arrièrearrièrearrièrearrière----plan, plan, plan, plan, depuis l’entrée du stade depuis l’entrée du stade depuis l’entrée du stade depuis l’entrée du stade 
municipalmunicipalmunicipalmunicipal    

 

1.1.1.1.4444....3333----    Qualité de l’airQualité de l’airQualité de l’airQualité de l’air    
 

La qualité de l'air de la zone géographique d’ASTAFFORT est considérée comme bonne :  
• absence de rejets industriels polluants,  
• bonne ventilation de la zone tant au niveau inférieur que supérieur,     
• absence de cuvettes à microclimat chaud, humide et non ventilé avec forte activité de 

dégradation organique, 
• absence d'agglomérations à forte densité de population, 
• absence de grands axes autoroutiers à proximité. 

Projet POUCHIOU ENERGIE 

Projet POUCHIOU ENERGIE 
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1.1.1.1.4.4.4.4.4444----    FoudreFoudreFoudreFoudre    
 
Les risques ne sont pas inexistants mais restent faibles. La foudre peut entraîner quelques dégâts 
ponctuellement lors des orages d’été : les risques sont présents surtout en mai, juin, juillet et août. 
Le niveau kéraunique du département est de 28. 
L’ensemble des équipements électriques constituant l’unité sera conforme à la réglementation en 
vigueur. Un parafoudre sera installé au niveau de l’armoire principale de commande. 

 

1.1.1.1.4444....5555----    Inondations ( voir Inondations ( voir Inondations ( voir Inondations ( voir &&&&    1.3.1)1.3.1)1.3.1)1.3.1)    
 

Selon le site « Cartorisque » du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’aménagement du territoire, la commune de ASTAFFORT est concernée par le facteur risque 
"inondation" au niveau de la Marcaoue ainsi qu’au niveau de la Bergone (au nord-ouest de la commune). 
Cependant la zone prévisionnelle d’implantation du projet ne se trouve pas dans une zone de plan de 
prévention des risques. De plus, au vu de l’altitude du site en projet et l’altitude de la Marcaoue, le site 
ne projet ne peut être impacté directement en cas d’inondations. 

 

1.4.61.4.61.4.61.4.6----    Remontées de nappesRemontées de nappesRemontées de nappesRemontées de nappes    
 

Selon les éléments fournis par le site Géorisque et par le BRGM, le site en projet se situe en zone de 
sensibilité faible à très faible quant au risque de remontées de nappes. En effet, l’ensemble du site 
n’est pas situé dans la vallée du Gers principalement concernée par ce type de risque. 

 

1.4.71.4.71.4.71.4.7----    Aléa retrait gonflement des argilesAléa retrait gonflement des argilesAléa retrait gonflement des argilesAléa retrait gonflement des argiles    
 

 
Figure 4Figure 4Figure 4Figure 4    : Cartographie : Cartographie : Cartographie : Cartographie Aléa retrait gonflement des argiles autourAléa retrait gonflement des argiles autourAléa retrait gonflement des argiles autourAléa retrait gonflement des argiles autour    du sitedu sitedu sitedu site.... 

 
Selon le site « Géorisques », le site en projet est situé en zone d’aléa faible à moyen. 

 
 

     

Projet 

POUCHIOU ENERGIE 
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1.1.1.1.5555----    ZZZZones remarquables (ZNIEFF, zone Natura2000ones remarquables (ZNIEFF, zone Natura2000ones remarquables (ZNIEFF, zone Natura2000ones remarquables (ZNIEFF, zone Natura2000…………))))    
 
 

1.1.1.1.5555.1.1.1.1----    Zones NATURA 2000 et ZNIEFFZones NATURA 2000 et ZNIEFFZones NATURA 2000 et ZNIEFFZones NATURA 2000 et ZNIEFF    
 

Concernant ces zones à enjeux environnementaux, l’unité de méthanisation en projet ne se trouve 
dans aucune zone NATURA 2000, ZNIEFF ou toute autre zone à enjeux environnementaux. 

De même, aucune parcelle du plan d’épandage ne se situe dans une zone à enjeux environnementaux 
ni même à proximité immédiate d’une telle zone. 

Les zones les plus proches du site et du plan d’épandage sont rappelées dans le tableau suivant : 

Milieux d'intérêts reconnusMilieux d'intérêts reconnusMilieux d'intérêts reconnusMilieux d'intérêts reconnus    
Situation par rapport au Situation par rapport au Situation par rapport au Situation par rapport au 

site site site site de lde lde lde l’’’’unité de unité de unité de unité de 
méthanisationméthanisationméthanisationméthanisation    

Situation par rapport  au plan Situation par rapport  au plan Situation par rapport  au plan Situation par rapport  au plan 
d'épandaged'épandaged'épandaged'épandage    

zone Natura 2000 des « Cavités et coteaux associés 
en Quercy-Gascogne » sur la commune de DUNES 
(FR 7302002) 

7,1 km à l’est A 3 km de l’îlot 5 

Z.N.I.E.F.F. continentale de type 1, « Vallons et 
coteaux associés à la Grotte du Roc » (Identifiant 
national : 730030241, Identifiant régional : 
Z1PZ0001) 

7,1 km à l’est A 3 km de l’îlot 5 

Tableau 6    : : : : Situation du site de l’unité de méthanisation et de plan d’épandage par rapport aux milieux d’intérêts reconnus.Situation du site de l’unité de méthanisation et de plan d’épandage par rapport aux milieux d’intérêts reconnus.Situation du site de l’unité de méthanisation et de plan d’épandage par rapport aux milieux d’intérêts reconnus.Situation du site de l’unité de méthanisation et de plan d’épandage par rapport aux milieux d’intérêts reconnus.    

 

1.1.1.1.5555....2222----    Continuités écologiquesContinuités écologiquesContinuités écologiquesContinuités écologiques    
 

La notion de continuités écologiques apparaît avec la notion de Trame verte et bleue (TVB), introduite 
par la loi Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) portant engagement national pour 
l’environnement comme étant l’un des engagements phares du Grenelle de l’Environnement. Définies 
par l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement, la trame verte et la trame bleue ont pour objectif 
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 
 
La parcelle d’implantation prévue pour le projet est une parcelle déjà exploitée. Pour la construction 
de cette unité, un important terrassement sera nécessaire mais il ne touchera aucune haie, aucun 
boisement ou aucune zone enherbée (y compris ripisylve de cours d’eau) pouvant constituer un 
réservoir de biodiversité ou un réseau écologique de la trame verte. De la même manière, aucun cours 
d’eau ou zone humide considéré comme réservoir biologique de la trame bleu n’est affecté par 
l’implantation de cette unité. Le cours d’eau au sud du site ne collecte que les écoulements superficiels 
des vallons à l’est du site (depuis les lieux-dits Lahon, Larrouquet, Béoulaygue). 
C’est aussi pour cette raison qu’une attention particulière sera portée lors de la phase de travaux afin 
d’éviter tout entraînement de boues notamment, ces dernières pouvant représenter un risque de 
pollution de l’affluent du Gers qui coule en contrebas du site ou un risque d’atteinte à l’équilibre 
écologique du système qu’il constitue. 
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1.61.61.61.6----    Les autres zones remarquablesLes autres zones remarquablesLes autres zones remarquablesLes autres zones remarquables, SAGE, SDAGE, SAGE, SDAGE, SAGE, SDAGE, SAGE, SDAGE    
 

Le site en projet et le plan d’épandage associé sont situés en zone sensible, en zone de répartition des 
eaux. L’ensemble des activités (méthanisation et épandage) dépend du SAGE « Vallée de la Garonne ». 
Le site en projet se trouve sur l’unité hydrographique de référence (notée UHR) « Rivières de 
Gascogne », alors que le plan d’épandage est à la fois sur l’UHR « Rivières de Gascogne » (communes 
en partie de Astaffort et Sempesserre) et l’UHR « Garonne » (communes de Astaffort et Sempesserre 
en partie et communes de Gimbrède et Cuq en totalité). 

L’ensemble des communes du projet, site et plan d’épandage, est classé en zone vulnérable. 
 

1.6.11.6.11.6.11.6.1----    Compatibilité du projet avec le SDAGE AdourCompatibilité du projet avec le SDAGE AdourCompatibilité du projet avec le SDAGE AdourCompatibilité du projet avec le SDAGE Adour----GaronneGaronneGaronneGaronne    
 
Concernant le SDAGE, le projet est situé en zone vigilance élevage, vigilance Nitrates grandes cultures 
et vigilance Pesticides. Cependant il répond aux mesures proposées ainsi qu’aux mesures 
complémentaires du Programme De Mesures (PDM) pour chaque unité hydrographique de référence 
Rivières de Gascogne et Garonne (voir annexe II). En effet, le traitement par l’unité, des lisiers et du 
fumier du GAEC de POUCHIOU permettra notamment de répondre à la mesure AGR08. La mise en 
place de CIVE sur une grande partie des terres arables, de l’exploitation contribuera aussi à répondre 
ou contribuer aux mesures AGR02 (limitation du transfert et de l’érosion) et AGR06 (Elaboration d’un 
programme d’action Erosion). En effet, cette pratique amène de nombreux avantages agronomiques 
notamment sur le plan de l’utilisation de produits phytosanitaires dans la mesure où les sols sont 
couverts en permanence, ce qui limite les périodes favorables pour le développement d’adventices 
dans les parcelles. Le GAEC de POUCHIOU devrait normalement réduire sa consommation de produits 
phytosanitaires et répondre ainsi à la mesure AGR03 (Limitation d’apports diffus). De plus, la 
méthanisation ayant un effet assainissant sur les graines d’adventices pouvant se retrouver dans les 
fumiers, l’épandage de digestat contribue à la réduction des doses de produits phytosanitaires à utiliser 
sur les cultures suivant l’épandage. 
La mise en place de CIVE (en tant que 2ème culture) devrait conduire à une évolution de l’assolement, 
ce qui devrait, à moyen terme, améliorer la structure du sol ainsi que sa réserve utile. La conséquence 
directe est de limiter les doses d’irrigation le cas échéant. Ainsi, ce projet devrait aussi répondre à la 
mesure RES02 concernant les économies d’eau dans le domaine de l’agriculture. 
 

1.6.21.6.21.6.21.6.2----    Compatibilité du projet avec les autres Compatibilité du projet avec les autres Compatibilité du projet avec les autres Compatibilité du projet avec les autres schémas et schémas et schémas et schémas et plansplansplansplans    
 
Le projet est situé sur la commune d’Astaffort qui est concernée par les plans suivants : 

• Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en 
Aquitaine,  

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de l'Agenais 

• Schéma régional de cohérence écologique (SRCE),  

• PAR Nitrates, 

• Programme de développement rural FEADER Aquitaine 2014- 2020,  

• PPR retrait-gonflement des Argiles,  

• PPR Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

• PSS Gers (Inondation - Par une crue à débordement lent), 

• Site inscrit : Moulin et rives du Gers (16/02/1946) 
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SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMA    / PLAN/ PLAN/ PLAN/ PLAN    ARTICULATIONARTICULATIONARTICULATIONARTICULATION    

Schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelable en Aquitaine 

Ce projet s’y inscrit et a déjà fait l’objet d’un 
intérêt du SDEE 47 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays de l'Agenais 

Le projet est compatible du fait de son 
implantation dans le prolongement de 
l’élevage existant. 

Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) du Pays de l’Agenais 

Le site de construction est prévu sur une 
parcelle déjà exploitée par le GAEC de 
POUCHIOU et ne présente pas d’intérêt 
écologique remarquable. De la même 
manière, le plan d’épandage des digestats est 
le plan d’épandage existant du GAEC de 
POUCHIOU. Ce projet n’est pas de nature à 
porter atteinte à la biodiversité et à toute 
continuité écologique. 

PAR Nitrates Voir § IV 

Programme de développement rural FEADER 
Aquitaine 2014- 2020 

Ce projet est un projet agricole et contribue à 
soutenir l’activité d’élevage 

PPR retrait-gonflement des Argiles Des études de sols précises de type G2AVP 
permettront de prendre en considération les 
risques lors de la phase de construction 

PPR Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 

PSS Gers (Inondation - Par une crue à 
débordement lent 

L’altitude du projet est telle que ce projet n’est 
pas concerné 

Site inscrit : Moulin et rives du Gers 
(16/02/1946) 

La nature du projet et son éloignement du site 
inscrit n’est pas de nature à porter atteinte à 
ce site 

Tableau 7: : : : Articulation du projet avec les différents schémas et plans concernés sur la commune.Articulation du projet avec les différents schémas et plans concernés sur la commune.Articulation du projet avec les différents schémas et plans concernés sur la commune.Articulation du projet avec les différents schémas et plans concernés sur la commune.    
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1.71.71.71.7----    Servitudes et contraintesServitudes et contraintesServitudes et contraintesServitudes et contraintes    
 

1.7.11.7.11.7.11.7.1----    Au titre du cAu titre du cAu titre du cAu titre du code de l’urbanismeode de l’urbanismeode de l’urbanismeode de l’urbanisme    
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur date de juillet 2013. La zone prévue pour l’implantation de 
l’unité de méthanisation est proposée en zone agricole. 

 

1.7.21.7.21.7.21.7.2----    Au titre du code rural forestierAu titre du code rural forestierAu titre du code rural forestierAu titre du code rural forestier    
 Néant.    

 

1.7.31.7.31.7.31.7.3----    Au titre de la santé publiAu titre de la santé publiAu titre de la santé publiAu titre de la santé publique (périmètre de protection des captages d’eaux que (périmètre de protection des captages d’eaux que (périmètre de protection des captages d’eaux que (périmètre de protection des captages d’eaux 
potables)potables)potables)potables)    

Néant (voir en annexe II) 
 

1.7.41.7.41.7.41.7.4----    Au titre de la protection des sites naturels et monuments historiquesAu titre de la protection des sites naturels et monuments historiquesAu titre de la protection des sites naturels et monuments historiquesAu titre de la protection des sites naturels et monuments historiques    
 
On trouve un site inscrit sur la commune d’Astaffort : le moulin et les rives du Gers. Il s’agit d’une île 
formée par les bras du Gers. Il est séparé en deux par la route nationale RN21, ancienne route Paris-
Barrège avec un vieux moulin et un barrage, au milieu du couvert de saules qui abritent le Gers. Le site 
a été inscrit à l’inventaire des sites en 1946, pour « conserver son cachet reposant et frais » et la « note 
d’imprévu qu’il vient mettre le long de la route » (Extrait du rapport général de l’inscription). 
 
 

1.81.81.81.8----    Analyse des effets cumulésAnalyse des effets cumulésAnalyse des effets cumulésAnalyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connusdu projet avec d’autres projets connusdu projet avec d’autres projets connusdu projet avec d’autres projets connus    
 
L’analyse des effets cumulés du projet de la SARL POUCHIOU ENERGIE avec d’autres projets doit être 
réalisée sur la base des projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique au 
titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 
(AE). 
 
Les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sont référencés sur le site 
internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine, sur le portail de Système d’Information du Développement 
durable et de l’Environnement (http://www.side.developpement-durable.gouv.fr). 
 
Aucun avis ou étude au cas par cas n’a été effectué sur la commune d’Astaffort. 
 
De même, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale au niveau de la zone 
d’étude du projet. 
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II II II II ––––    LLLLES DIFFERENTS INTRANTSES DIFFERENTS INTRANTSES DIFFERENTS INTRANTSES DIFFERENTS INTRANTS    
 

On distinguera les gisements dont la provenance est qualifiée d’interne, puisqu’ils sont apportés par 
le GAEC de POUCHIOU et ceux apportés par la coopérative Val de Gascogne qui seront qualifiés de 
gisement externe. 
 

2.12.12.12.1----    Les Les Les Les intrantsintrantsintrantsintrants    d’origine interned’origine interned’origine interned’origine interne    
 

2.1.12.1.12.1.12.1.1----    Les déjections animalesLes déjections animalesLes déjections animalesLes déjections animales    
 
Le paragraphe suivant décrit la partie élevage du GAEC de POUCHIOU. Cette exploitation est soumise 
à autorisation au titre des installations classées pour protection de l’environnement, au titre de la 
rubrique 2101. 
Les déjections animales prévues pour la méthanisation sont du fumier de bovin et du lisier de bovin 
issus de l’élevage de vaches laitières du GAEC de POUCHIOU. 
La production de fumier provient de l’élevage de 250 vaches laitières avec production de lisier pailleux 
à raison de 7380 m3 par an (source DeXeL). 
Les 50 vaches taries et les 200 génisses de 6 mois à plus de 2 ans sont logées sur litière accumulée avec 
production de fumier très compact à raison de 2022 tonnes par an (source DeXeL). 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2----    Les autres intrants d’origine interneLes autres intrants d’origine interneLes autres intrants d’origine interneLes autres intrants d’origine interne    
 

2.1.2.1. Les intrants solides 
Les autres intrants provenant des parcelles du GAEC POUCHIOU et figurant au plan d’épandage sont 
les suivants : 

• 160 tonnes par an de menues pailles de blé stockées dans le bâtiment n°2, 

• 1531 tonnes d’ensilage d’herbe, implanté en culture intermédiaire (i.e. entre deux 
cultures principales), stockées en silo bétonné 3 murs non couvert (voir n°2 sur le plan 
de masse), 

• 1191 tonnes de cannes de maïs ensilés récoltées sur les parcelles exploitées en maïs 
grain, stockées en silo bétonné 3 murs non couvert (voir n°2 sur le plan de masse). 

 
2.1.2.2. Les effluents liquides 

Les effluents liquides produits sur l’unité correspondent aux eaux pluviales tombant sur les zones non 
couvertes utilisées pour le stockage des intrants ainsi qu’aux eaux pluviales tombant sur les aires de 
manœuvre et les aires carrossables. 
La totalité de ces eaux souillées sera collectée et stockée vers la fosse existante au sud du site (voir 
n°10 sur le plan de masse, d’un volume de 300 m3 réels). Les eaux souillées correspondent aux eaux 
pluviales tombant sur la totalité des aires de stockage non couvertes, des aires de manœuvre et de la 
voirie dite sale du site. Le volume annuel à récupérer sera de l’ordre de 900 m3. La totalité des eaux 
souillées sera traitée dans un séparateur d’hydrocarbure. A ce volume, il convient d’ajouter les eaux 
de lavage des et de désinfection des véhicules, pour un volume de l’ordre de 150 m3 par an. Tout ce 
volume sera utilisé pour être mélangé à la ration du digesteur afin d’obtenir un taux de matière sèche 
de la ration constant au cours de l’année (de l’ordre de 13 à 14%), optimisant ainsi l’étape de 
méthanisation. 
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2.22.22.22.2----    Les intrants d’origine externeLes intrants d’origine externeLes intrants d’origine externeLes intrants d’origine externe    
 

Ce sont les résidus de triage de céréales de la coopérative Val de Gascogne à hauteur de 350 tonnes 
par an. Ces résidus seront stockés sous le bâtiment de la zone n°2 (voir plan de masse). 

 
 
 

2.32.32.32.3----    Récapitulatif des intrantsRécapitulatif des intrantsRécapitulatif des intrantsRécapitulatif des intrants    
 

Le récapitulatif des intrants est rappelé dans le tableau qui suit : 
 

 
 

Tableau 8    ::::    Récapitulatif des intrants.Récapitulatif des intrants.Récapitulatif des intrants.Récapitulatif des intrants.    

 
La quantité totale représente un tonnage de 12 634 tonnes par an. 
La répartition en poids des intrants suivant leur provenance est la suivante : 

• 3% d’origine externe 

• 97% d’origine interne 
 

  

Volume M.S. M.O/M.S
Production 

de CH4

[T] [%] [%] [m
3
/TPB]

Lisier bovin 7 380 7 80 10,8
100% GAEC DE 

POUCHIOU

Fumier bovin 2 022 21 80 37
100% GAEC DE 

POUCHIOU

CIVE ensilage 
d'herbe

1 531 30 90 80
100% GAEC DE 

POUCHIOU

Ensilage
 cannes de Maïs

1 191 47 90 87
100% GAEC DE 

POUCHIOU

Menues Pailles 160 88 89 225
100% GAEC DE 

POUCHIOU

Issues de céréales 350 87 65 204 100% Coopérative

97,2% GAEC DE 
POUCHIOU

2,8% Coopérative

Substrat
Tonnage d’origine 

endogène [%]

Totaux 12 634 19,00% 82,90% 37,7
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2.42.42.42.4----    Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques globales globales globales globales des intrantsdes intrantsdes intrantsdes intrants    
 

Afin de vérifier si le plan d’épandage mis en place est suffisamment dimensionné pour permettre une 
gestion des digestats par épandage et donc épuration par le sol, il est important de bien caractériser 
les intrants en quantité ainsi qu’en teneurs en éléments fertilisants (azote, phosphore sous la forme 
P2O5 et potasse sous la forme K2O). 

Le tableau ci-après récapitule les quantités et les teneurs en éléments fertilisants des différents 
intrants. 

IntrantIntrantIntrantIntrant    
QQQQuantité     uantité     uantité     uantité     

(T MB/ an)(T MB/ an)(T MB/ an)(T MB/ an)    
TTTTeneur en N eneur en N eneur en N eneur en N 

(kg/T)(kg/T)(kg/T)(kg/T)    
TTTTeneur en eneur en eneur en eneur en 

P2O5 (kg/T)P2O5 (kg/T)P2O5 (kg/T)P2O5 (kg/T)    
TTTTeneur en eneur en eneur en eneur en 
K2O (kg/T)K2O (kg/T)K2O (kg/T)K2O (kg/T)    

Quantité de Quantité de Quantité de Quantité de 
N (kg/an)N (kg/an)N (kg/an)N (kg/an)    

Quantité de Quantité de Quantité de Quantité de 
P2O5 (kg/an)P2O5 (kg/an)P2O5 (kg/an)P2O5 (kg/an)    

Quantité de Quantité de Quantité de Quantité de 
K2O (kg/an)K2O (kg/an)K2O (kg/an)K2O (kg/an)    

Cannes de maïs 1191 4,0 1,3 7,0 4764,0 1548,3 8337,0 

ray-grass (CIVE) 1531 4,5 1,36 5,66 6889,5 2082,2 8665,5 

déchets de céréales 350 11,7 4,8 16,1 4095,0 1680,0 5635,0 

menues pailles 160 7 4 10 1120,0 640,0 1600,0 

Lisier bovins + eaux 
blanches 7380 5,59 2,42 8,50 41279,8 17886,5 62705,9 

Fumier très compact 2022 3,08 1,29 4,00 6233,1 2602,5 8082,4 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    12634  64381,5 26439,5 95025,8 

Tableau 9 : Récapitulatif des quantités et teneurs des intrants en NPK. 

A tous ces intrants, afin d’obtenir un taux de matière sèche optimal du mélange, il faut rajouter : 

• la quantité d’eaux pluviales collectées au niveau de la zone « sale » (900 m3), 

• 150 m3 d’eaux de lavage et de condensats récupérés, 

• la recirculation de 6500 m3 de digestat liquide. 
 
Finalement, la quantité totalequantité totalequantité totalequantité totale à traiter (hors recirculation de digestat liquide) est de 13684136841368413684    tonnestonnestonnestonnes        
de matière brute par an. 

• La quantité d’azotequantité d’azotequantité d’azotequantité d’azote de l’ensemble des intrants est de 64 38164 38164 38164 381    kgN/ankgN/ankgN/ankgN/an. 

• La quantité de phosphorequantité de phosphorequantité de phosphorequantité de phosphore (sous forme P2O5) est de 26 43926 43926 43926 439    kg Pkg Pkg Pkg P2222OOOO5555/an/an/an/an. 

• La quantité de potassequantité de potassequantité de potassequantité de potasse (sous forme K2O) est de 95 02695 02695 02695 026    kgkgkgkg    KKKK2222O/anO/anO/anO/an. 
 

2.2.2.2.5555----    Classification des déchets entrants dans l’unitéClassification des déchets entrants dans l’unitéClassification des déchets entrants dans l’unitéClassification des déchets entrants dans l’unité    
 

L’annexe II de l’article R541-8 du code de l’environnement établit une liste unique des déchets dans 
laquelle les déchets sont classés comme dangereux ou non. 
La liste des déchets avec leur code spécifique se trouve en annexe II du décret pré cité. 
Les déchets considérés comme dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de 
l'annexe II.    
Les intrants sont tous des déchets provenant de l’agriculture classés aux rubriques suivantes : 

 
RUBRIQUERUBRIQUERUBRIQUERUBRIQUE    DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

02 01 0102 01 0102 01 0102 01 01    boues provenant du lavage et du nettoyage 
Eaux souillées des zones de stockage, de 

transfert des intrants et eaux de lavage des 
engins et du matériel provenant du site 

02 01 0302 01 0302 01 0302 01 03    déchets de tissus végétaux 
Résidus de triage de la Coopérative Val de 

Gascogne 

02 01 0602 01 0602 01 0602 01 06    
fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, 

collectés séparément et traités hors site 
Fumier de bovins et lisier de bovins  provenant 

du GAEC POUCHIOU 

Tableau 10: Récapitulatif des classes de déchets entrants  
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III. DESCRIPTION DE L’UNITÉ de MÉTHANISATION et de l’UNITÉ de III. DESCRIPTION DE L’UNITÉ de MÉTHANISATION et de l’UNITÉ de III. DESCRIPTION DE L’UNITÉ de MÉTHANISATION et de l’UNITÉ de III. DESCRIPTION DE L’UNITÉ de MÉTHANISATION et de l’UNITÉ de 
SECHAGESECHAGESECHAGESECHAGE    

 

3.13.13.13.1----    La méthanisationLa méthanisationLa méthanisationLa méthanisation    
        

3.1.13.1.13.1.13.1.1----    DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions    
 

La méthanisation est un procédé de transformation de matière organique par fermentation en 
l’absence d’oxygène, appelée aussi « digestion anaérobiedigestion anaérobiedigestion anaérobiedigestion anaérobie ». Le résultat de cette réaction biologique est 
un mélange de gaz appelé le biogazbiogazbiogazbiogaz composé principalement de méthane d’où le nom de 
méthanisationméthanisationméthanisationméthanisation pour ce procédé. 
Le procédé se déroule en trois étapes sous l’action de bactéries adaptées à chaque étape : 

• l’hydrolysel’hydrolysel’hydrolysel’hydrolyse, qui transforme les molécules complexes (cellulose, lipides, protéines…) en 
molécules plus simples principalement des acides gras ; 

• l’acidogénèsel’acidogénèsel’acidogénèsel’acidogénèse qui transforme ces acides en acide acétique, en gaz carbonique et en hydrogène ; 

• la méthanogénèseméthanogénèseméthanogénèseméthanogénèse, qui transforme l’acide acétique d’une part et le gaz carbonique et 
l’hydrogène d’autre part, en méthane. 

 
Les bactéries agissant à chaque étape sont déjà présentes dans les déjections animales issues de 
l’élevage. Elles se développent spontanément en condition d’anaérobie. La méthanisation peut se 
dérouler à une température d’environ 37°C (mode dit « mésophile » avec des temps de séjour moyen 
de 30 à 60 jours) ou à une température entre 55°C et 60°C (mode dit « thermophile » avec des temps 
de séjour moyen de 20 à 25 jours). Pour que les bactéries colonisent l’ensemble du milieu en 
fermentation, il est nécessaire d’homogénéiser le produit. 
 
Le lieu de toutes ces réactions est appelé « digesteur ». C’est le cœur du procédé. Il existe plusieurs 
types de digesteurs : 

• les digesteurs-fosses : ce sont des fosses à lisier classiques, couverte par une membrane 
étanche et thermiquement isolante 

• les digesteurs horizontaux : ce sont des citernes cylindriques enterrées réalisés dans des 
matériaux résistants à la corrosion 

• les digesteurs silos : ce sont des cuves verticales aériennes en acier et béton 
 

Dans ces digesteurs, la méthanisation peut avoir lieu sous deux aspects suivant les taux de matière 
sèche (MS) du mélange à méthaniser : 

• par voie humide, si le taux de MS est inférieur à 15% 

• par voie sèche si le taux est compris entre 15 et 40%. 
 
Quel que soit le type de digesteur, il doit être brassébrassébrassébrassé et chaufféchaufféchaufféchauffé et il doit être isolé thermiquementisolé thermiquementisolé thermiquementisolé thermiquement. 
Le brassage est assuré par un ou plusieurs mélangeur(s) immergé(s), ce qui permet en plus 
d’homogénéiser le milieu, d’éviter la formation d’une croûte de surface qui gênerait l’évacuation du 
biogaz. Le chauffage est assuré le plus souvent en utilisant une partie du biogaz produit. Il permet de 
maintenir une température optimale pour la méthanisation. 
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Le résultat de cette réaction est la production de biogaz qui peut être utilisé pour : 

• la production d’eau chaude (via une chaudière) 

• la production d’air chaud 

• la production d’électricité par moteur 

• la production d’électricité et de chaleur, cas de la cogénérationcogénérationcogénérationcogénération 

• la production de biométhane après lavage du biogaz, pour injection dans le réseau ou pour 
compression et mise en bouteilles. 

 
Hormis le biogaz la méthanisation génère un produit digéré « ou digestat » qui contient la matière 
organique non biodégradables (lignine…) et les matières minérales (azote, phosphore…) et l’eau. La 
valeur fertilisante des produits à transformer n’est pas altérée. Le digestat est désodorisé (sans odeurs 
nauséabondes). L’azote du digestat est majoritairement sous forme d’ammoniaque. 

    

    
    

Figure 5Figure 5Figure 5Figure 5    : : : : Schéma de principe de l’unité de méthanisation Schéma de principe de l’unité de méthanisation Schéma de principe de l’unité de méthanisation Schéma de principe de l’unité de méthanisation POUCHIOU ENERGIEPOUCHIOU ENERGIEPOUCHIOU ENERGIEPOUCHIOU ENERGIE    (avec (avec (avec (avec valorisation par injectionvalorisation par injectionvalorisation par injectionvalorisation par injection))))    
(source GLEIZE ENERGIE(source GLEIZE ENERGIE(source GLEIZE ENERGIE(source GLEIZE ENERGIE))))    

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2----    CompositioCompositioCompositioComposition du biogazn du biogazn du biogazn du biogaz    
 

Le biogaz issu de la méthanisation est principalement constitué de méthane (de 50% à 70%) et de gaz 
carbonique, CO2, (de 25 à 45%), avec des quantités variables d’eau, d’hydrogène sulfuré (H2S) (moins 
de 1%) et d’oxygène (moins de 2%). La proportion de ces deux derniers gaz dépend de la nature des 
substrats utilisés, et de leur proportion en Carbone / Hydrogène / Oxygène / Azote. 
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Ainsi, un mélange de substrats riches en carbone et en hydrogène permet l’obtention d’une forte 
proportion de méthane (jusqu’à 90%). Alors qu’un mélange moyennement riche (comme la cellulose) 
produit un biogaz ne contenant que 55 % de méthane et 45% de CO2. Le biogaz peut aussi contenir du 
monoxyde carbone. 
 
Dans le cas de POUCHIOU ENERGIE, le taux de méthane prévisionnel sera de 54,8% (source Gleize 
Energie). 
    
La présence d’H2S dans le mélange produit implique la prise de précautions vu le caractère explosif, 
corrosif et toxique de ce gaz. Il est donc nécessaire d’utiliser des matériaux spéciaux et des matériels 
électriques spécifiques dans les zones à risque de l’unité. 
Le respect d’un certain nombre de précautions élémentaires rend le risque très faible sur ce type 
d’unité. 
 

3.1.33.1.33.1.33.1.3----    Collecte et stockage des «Collecte et stockage des «Collecte et stockage des «Collecte et stockage des «    matières premièresmatières premièresmatières premièresmatières premières    » ou substrats» ou substrats» ou substrats» ou substrats    
 

3.1.3.1 les intrants 
Les substrat ou intrants proviennent principalement (97%) des structures engagées dans le projet. 
 

Provenance interne : 
Ils sont répartis comme suit : 

• 2022 tonnes de fumiers très compact de bovins lait, 

• 7380 tonnes de lisier bovins lait (avec eaux blanches de salle de traite), 

• 160 tonnes de menues pailles, 

• 1191 tonnes de cannes de maïs qui seront ensilées, 

• 1531 tonnes d’ensilage de ray-grass ou équivalent (implanté en culture intermédiaire). 
 
Provenance externe : 

Les substrats d’origine externe correspondent aux 350 tonnes de résidus de triage de céréales 
provenant de la Coopérative Val de Gascogne. 
 

� La quantité totale à traiter représente 12 63412 63412 63412 634    tonnestonnestonnestonnes de matière brute. 
 
Afin de permettre un fonctionnement continu de l’unité et une production régulière, étant donné le 
caractère saisonnier de la récolte de tous les intrants (sauf le fumier et le lisier), il sera nécessaire de 
créer plusieurs zones de stockage et d’établir un planning de production et d’utilisation des substrats. 
Concernant les apports de fumier, ce sont des fumiers de litières accumulées. Ce sont des fumiers secs 
sans écoulement. Le curage de chaque bâtiment intervient tous les 1 mois et ½ à 4 mois. 
La collecte et le transport des fumiers se feront avec le matériel de l’exploitation agricole. 
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Le mode d’approvisionnement sera le suivant : 
 

 Fréquence de raclage ou curageFréquence de raclage ou curageFréquence de raclage ou curageFréquence de raclage ou curage    Mode d’approvisionnementMode d’approvisionnementMode d’approvisionnementMode d’approvisionnement    

Fumier de Fumier de Fumier de Fumier de vaches / génissesvaches / génissesvaches / génissesvaches / génisses    Curage tous les 2 mois 
Arrivage régulier suivant la rotation 

des curages des bâtiments 

Lisier de vaches laitièresLisier de vaches laitièresLisier de vaches laitièresLisier de vaches laitières    Raclage quotidien 
Collecte dans un caniveau relié à 

une fosse tampon à créer 

Menues Menues Menues Menues PaillePaillePaillePaillessss        - 
Intégrées dans la pailles sinon 

arrivage sur 2 mois de juillet à août 

RayRayRayRay----grassgrassgrassgrass    en intercultureen intercultureen intercultureen interculture     
Arrivage sur 2 périodes , d’avril à 

mai 

Résidus de triage de céréalesRésidus de triage de céréalesRésidus de triage de céréalesRésidus de triage de céréales    - 
Arrivage sur 3 mois de juillet à 

septembre 

Cannes de maïsCannes de maïsCannes de maïsCannes de maïs    - 
Arrivage sur 2 mois d’octobre à 

novembre 

Tableau 11 : Mode d’approvisionnement des intrants. 

 

3.1.3.2 Le stockage des intrants solides 
 
La répartition des zones de stockage est la suivante : 

Type d’intrantsType d’intrantsType d’intrantsType d’intrants    
Quantité à Quantité à Quantité à Quantité à 

stocker stocker stocker stocker 
(tonnes)(tonnes)(tonnes)(tonnes)    

Volume à Volume à Volume à Volume à 
stocker stocker stocker stocker 

(m(m(m(m3333))))    
Descriptif du stockageDescriptif du stockageDescriptif du stockageDescriptif du stockage    

CCCCapacité de apacité de apacité de apacité de 
stockage stockage stockage stockage 

(mois)(mois)(mois)(mois)    

Référence Référence Référence Référence 
plan de plan de plan de plan de 
massemassemassemasse    

Fumiers 2022 2888 
Plateforme 3 murs couverte 

de 10 x 25 = 250 m² 
3 N°2a  

Menues pMenues pMenues pMenues pailleailleailleaille****    160 800800800800    
Plateforme bétonnée 3 murs 

205 m² 
10 N°2b 

Ray-grass 
(intercultures) 

 

1531 
 

2187 
 

Plateforme bétonnée 3 murs 
non couverte 

25 x 18 m² x 3,25 m de 
hauteur moyenne de stockage 

10-11 
(rotation 
avec les 

cannes de 
maïs) 

 

N°2b – 2c 

Résidus de triage de Résidus de triage de Résidus de triage de Résidus de triage de 
ccccéréaleséréaleséréaleséréales****    

350 700700700700    
Plateforme couverte 

de 150 m² 
9-10 N°2a 

Cannes de maïs 1191 2382 

Plateforme bétonnée 3 murs 
non couverte 

25 x 18 m² x 3,25 m de 
hauteur moyenne de stockage 

10-11 N°2c-2b  

* ces deux types d’intrants et le volume qu’ils représentent sont concernés par les rubriques ICPE suivantes 1510 et 2160-
1. Cependant, les volumes à stocker sont inférieurs au seuil de 5000 m3. 

Tableau 12: Capacité des zones de stockages des intrants solides (quantité, volume, typologie, durée) 

3.1.3.3 Le stockage des intrants liquides 
 
Les intrants liquides correspondent au lisier bovins lait et aux pluviales tombant sur les zones sales du 
site. 
Le lisier est raclé quotidiennement au niveau du bâtiment principal vers un caniveau. Ce caniveau se 
déversera dans une cuve béton enterrée (voir n°3 sur le plan de masse) couverte de 150 m3. 
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Pour une quantité à traiter de 7380 m3/an, cette cuve permettra une capacité de stockage de 5 jours 
en cas d’indisponibilité de l’unité de méthanisation. 
Les eaux souillées sont collectées et stockées dans la cuve existante en acier de 300 m3 utiles (voir n°10 
sur le plan de masse). 
 
    

3.1.43.1.43.1.43.1.4----    Introduction dans le digesteurIntroduction dans le digesteurIntroduction dans le digesteurIntroduction dans le digesteur    
 

L’alimentation du digesteur se fera grâce à une trémie de 50 m3. Cette trémie permettra l’alimentation 
du digesteur pour 2 jours (5254 tonnes soit environ 8958 m3, i.e. 25 m3/jour). 
Les matières chargées dans la trémie transitent par un broyeur à chaînes avant d’entrer dans la cuve 
de préparation et de mélange n°4. Cette cuve enterrée en béton, couverte en béton. La couverture 
sera équipée d’une large trappe pour permettre l’incorporation directement dans la cuve, sans passer 
par le broyeur de substrats tels que l’ensilage de CIVE ou de cannes de maïs, ou les menues pailles, ou 
les déchets de céréales. 
Cette cuve joue aussi le rôle de cuve de mélange afin d’obtenir un taux de matière sèche optimal pour 
le process de méthanisation. Ainsi, elle reçoit aussi le digestat recirculé. 
 
La fosse de mélangefosse de mélangefosse de mélangefosse de mélange    (voir n°4 sur le plan de masse) aura une capacité de 78 m3 utiles. Elle sera couverte. 
Elle sera équipée d’une pompe de transfert, d’un agitateur et d’un broyeur en ligne en sortie de cuve 
de mélange. Ce mode de fonctionnement permet de réduire la quantité d’air injecté dans le digesteur, 
réduisant ainsi les besoins de traitement lors de la phase d’épuration du biogaz. 
Enfin, la dernière fonction de cette cuve est le piégeage des déchets inertes (cailloux, morceaux de 
ferrailles…). 
 
Le mélange ainsi obtenu (avec un taux de MS de l’ordre de 14%) sera alors transféré vers le digesteur 
(voir n°5 sur le plan de masse) par une pompe à rotor excentrée installée à proximité du digesteur n°5 
et du post-digesteur n°11. 
Le transfert est effectué de façon progressive de manière à réguler la production de biogaz. 
 
La canalisation d’alimentation sera équipée d’un clapet anti-retour. Dans le digesteur, elle ressort sous 
la surface du mélange afin d’éviter tout risque de fuite du biogaz. 
 

 

3.1.53.1.53.1.53.1.5----    Digesteur et Digesteur et Digesteur et Digesteur et cuve de stockage / cuve de stockage / cuve de stockage / cuve de stockage / postpostpostpost----digesteurdigesteurdigesteurdigesteur    
 

3.1.5.1 Le digesteur 
 
Le digesteur (voir n°5 sur le plan de masse) sera un digesteur infiniment mélangé. Il possèdera les 
caractéristiques suivantes : 

• Fosse béton banché non enterrée circulaire avec protection de la partie supérieure du voile 
béton par un liner résistant aux attaques acides de l’H2S, 

• Ø=23,00 m ; hauteur=6,00 m ; 

• Volume réel = 2492 m3, volume utile = 2202 m3 

• 1 système d’agitation lente constitué d’un agitateur à pales et d’un agitateur à hélices, 

• 1 système de transfert pour la vidange du digesteur (canalisation + système de pompe centrale 
à rotor excentré qui pourra être la même que la pompe d’alimentation de la cuve n°4 vers le 
digesteur), 

• 1 système de calorifugeage des parois (laine de roche recouvert de bardage en bac acier peint) 

• 1 système de réchauffage du digesteur (circulation d’eau chaude dans une tuyauterie en 
polyéthylène) externe à la paroi béton 



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         37/123    

• 1 couverture souple double membrane avec un système de soufflante permettant le 
maintien en pression de la membrane externe en polyester enduit sur les deux faces en 
PVC. La membrane intérieure est constituée des mêmes matériaux que la membrane 
externe. La couverture est fixée sur l’arase des cuves béton par l’intermédiaire de chevilles 
mécaniques et de doubles profils inox utilisés pour un montage étanche. Une bande de 
mousse PEHD et un joint de scellement assurent un montage étanche de la membrane sur 
le support béton. 

• 1 soupape de sécurité avec garde hydraulique de surpression et garde hydraulique de sous 
pression. Cette soupape sera équipée d’un système de chauffage automatisé afin de 
prévenir le risque de gel au niveau de la garde hydraulique 

• 1 système de désulfuration par injection d’oxygène produit à partir d’un générateur 
d’oxygène. 

 
Après un temps de séjour de l’ordre de 40 jours dans le digesteur n°5, le digestat brut est transféré 
vers la cuve de stockage n°11 qui assure le rôle de post-digesteur et de stockage digestat. 
Le transfert est effectué par la même pompe à rotor excentrée qui assure l’alimentation (principe 
d’une pompe centrale). Le digestat brut peut être transféré directement vers l’unité de séparation de 
phase n°7. 
 

3.1.5.2 La cuve de stockage / post-digesteur 
La cuve n°11 aura pour fonction sera d’assurer la fin de la digestion et récupérer ainsi le biogaz restant 
dans le digestat. Mais cette cuve sera surtout utilisée comme stockage tampon afin de respecter les 
capacités réglementaires de stockage. Sa couverture en double membrane permet d’augmenter la 
capacité de stockage de biogaz en cas d’indisponibilité de l’unité d’épuration. 
Il possèdera les caractéristiques suivantes : 

• Fosse béton banché non enterrée circulaire avec protection de la hauteur totale du voile béton 
par un liner résistant aux attaques acides de l’H2S présent dans le biogaz, 

• Ø=23,00 m ; hauteur=6,00 m ; 

• Volume réel = 2492 m3, volume utile = 2202 m3 

• 1 système d’agitation lente constitué de deux agitateurs immergés à hélices, 

• 1 système de transfert pour la vidange du post-digesteur (canalisation + système de pompe 
centrale à rotor excentrée), 

• 1 système de calorifugeage des parois (laine de roche recouvert de bardage en bac acier peint) 

• 1 système de réchauffage du digesteur (circulation d’eau chaude dans une tuyauterie en 
polyéthylène) externe à la paroi béton 

• 1 couverture souple double membrane avec un système de soufflante permettant le maintien 
en pression de la membrane externe en polyester enduit sur les deux faces en PVC. La 
membrane intérieure est constituée des mêmes matériaux que la membrane externe. La 
couverture est fixée sur l’arase des cuves béton par l’intermédiaire de chevilles mécaniques et 
de doubles profils inox utilisés pour un montage étanche. Une bande de mousse PEHD et un 
joint de scellement assurent un montage étanche de la membrane sur le support béton. 

• 1 soupape de sécurité avec garde hydraulique de surpression et garde hydraulique de sous 
pression. Cette soupape sera équipée d’un système de chauffage automatisé afin de prévenir 
le risque de gel au niveau de la garde hydraulique, 

• 2 trappes d’accès : 1 pour chaque agitateur immergé 

• 1 système de désulfuration par injection d’oxygène produit à partir d’un générateur 
d’oxygène. 
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3.1.63.1.63.1.63.1.6----    Le digestatLe digestatLe digestatLe digestat    
 

3.1.6.1 La séparation de phase 
Le digestat obtenu en sortie de digesteur est transféré vers le séparateur de phase à vis de 5,5 kW (voir 
n°7 sur le plan de masse). La phase solide retombe gravitairement sur la plateforme n°8 bétonnée avec 
3 murs. Quant à la phase liquide, elle retourne vers la cuve n°11 ou vers la cuve de stockage en 
géomembrane existante (voir n°13 sur le plan). 
 

3.1.6.2 Le digestat solide 
Le digestat solide retombe sur la plateforme non couverte 3 murs de 375 m² où il sera stocké avant 
son transfert vers les parcelles à épandre (voir n°8 le plan de masse). 
La quantité à épandre annuellement est de 3000 tonnes. La capacité de stockage de cette plateforme 
set de 3 mois. 
 

3.1.6.3 Le digestat liquide 
Le digestat liquide sera : 

• Soit recirculé vers la cuve de mélange n°4 pour contribuer à la dilution du mélange entrant 
dans le digesteur. Ce transfert est effectué via une pompe de reprise immergée, installée dans 
la cuve de stockage n°13 à raison de 6500 m3),  

• Soit stocké dans la cuve existante en géomembrane de 2500 m3.  
 

La quantité de digestat liquide à stocker et à épandre annuellement est de 9611 m3. En considérant 
les 2202 m3 de la cuve n°11 et les 2500 m3 de la cuve n°13, on obtient un volume total de stockage de 
4702 m3, ce qui correspond à une durée de stockage de 5,9 mois en adéquation avec la capacité 
agronomique de stockage. 
La totalité du digestat liquide sera épandue sur les parcelles du GAEC POUCHIOU. 
 
 

3.1.73.1.73.1.73.1.7----    Les réseaux de canalisationsLes réseaux de canalisationsLes réseaux de canalisationsLes réseaux de canalisations    
 

3.1.7.1 Le réseau de canalisations de biogaz 
Tout le réseau de canalisations de biogaz est en PEHD ou équivalent (PVCpression) pour les parties 
enterrées ou en inox 304L ou équivalent pour les parties aériennes, afin de supprimer tout risque de 
corrosion lié à la présence de sulfure d’hydrogène dans le biogaz. 
 

3.1.7.2 Le réseau de canalisations de liquide 
Il est constitué de toutes les canalisations transportant du liquide, à savoir le digestat brut et le digestat 
liquide après séparation de phase (y compris pour la recirculation), les eaux souillées. Toutes les 
canalisations sous pression sont en PVC pression. Les canalisations de récupération d’eaux pluviales 
souillées ou de transfert par gravité seront en PVC assainissement. 
 
 

3.1.8 Autres équipements3.1.8 Autres équipements3.1.8 Autres équipements3.1.8 Autres équipements    
 

3.1.8.1 Le surpresseur 
Afin de transférer le biogaz vers l’unité d’épuration, un surpresseur sera installé sur le réseau biogaz 
au niveau du local n°9. 
Afin de protéger le surpresseur, un dévésiculeur sera éventuellement installé en amont dans le local 
technique. 
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3.1.8.2 La torchère 
Afin d’éviter tout rejet de biogaz ou de biogaz suite à des éventuels incidents (notamment 
dysfonctionnement au niveau du local épuration impliquant le brûlage du gaz en cas de surpression…), 
une torchère de 1250 kW de puissance maximale sera installée (voire n°16 sur le plan de masse).  
 

3.1.8.3 Le système de pré-traitement du biogaz (désulfuration) 
Le biogaz produit dans le digesteur n°5 et stocké au niveau du ciel gazeux de la cuve n°11 contient de 
l’hydrogène sulfuré. Afin de le neutraliser, de l’oxygène sera injecté dans le ciel gazeux des deux 
ouvrages en quantité suffisante pour réagir avec le H2S sans entrer dans les limites d’explosivité du 
mélange. Cet oxygène est produit par un concentrateur d’oxygène basé sur le principe du PSA 
(Pressure Switch Adsorption, voir schéma ci-dessous). 
 

 

Figure 6Figure 6Figure 6Figure 6    : : : : Schéma de principe Schéma de principe Schéma de principe Schéma de principe d’un générateur d’oxygèned’un générateur d’oxygèned’un générateur d’oxygèned’un générateur d’oxygène    

 
Cette solution a été choisie au détriment de l’ajout d’air qui introduit trop de diazote (N2) dans le biogaz 
à épurer très difficile à enlever ensuite au niveau de l’épurateur. 
Avant son entrée dans l’épurateur, un filtre à charbon actif viendra compléter le pré-traitement par 
sécurité. Ce filtre sera installé sur le réseau biogaz entre le point de soutirage de la double membrane 
de la cuve n°11 et l’épurateur n°9. 
 

 

3.3.3.3.2222----    LLLL’unité d’épuration’unité d’épuration’unité d’épuration’unité d’épuration    
 

Le traitement du biogaz proposé est un dispositif d’épuration par procédé membranaire. 
Le biogaz brut saturé en eau entre dans l’unité d’épuration : il est refroidi dans un sécheur, un 
séparateur permet d’éliminer la fraction liquide du biogaz, puis le gaz est surpressé (le surpresseur de 
l’unité d’épuration peut se substituer au surpresseur décrit ci-avant). 
Le biogaz passe ensuite dans un skid composé de filtres de charbon actif permettant d’éliminer les 
polluants (H2S, COV, siloxanes). Ce prétraitement au charbon actif est composé de plusieurs filtres, 
installés en parallèle, permettant le by-pass de l’un ou de l’autre des filtres pour les phases de 
régénération lorsque le filtre est saturé sans arrêter l’installation. 
Puis le biogaz prétraité entre dans l’unité d’épuration membranaire, où plusieurs étages de 
membranes séparent le CO2 du CH4. L’unité permet d’assurer un rendement épuratoire de plus de 
97%, jusqu’à 99,5 % sur une large plage de fonctionnement. 
Le biométhane conforme est alors dirigé vers le poste d’injection. L’odorisation est proposée par les 
fournisseurs d’épurateur mais elle souvent comprise dans le poste d’injection (c’est-à-dire proposé par 
GRDF) 
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Figure 7Figure 7Figure 7Figure 7    ::::    PPPPrincipe rincipe rincipe rincipe de fonctionnement de l’unité d’épuration (Source Prodéval)de fonctionnement de l’unité d’épuration (Source Prodéval)de fonctionnement de l’unité d’épuration (Source Prodéval)de fonctionnement de l’unité d’épuration (Source Prodéval)    

 
Les condensats issus de la phase de séchage et de filtration sur charbon actif sont récupérés et stockés 
au niveau de la cuve n°10. Leur volume est estimé à 54 m3 par an. 
 

3.33.33.33.3----    Le local techniqueLe local techniqueLe local techniqueLe local technique    
 
Le local technique (voir n°1 sur le plan de masse) abritera les équipements nécessaires à la gestion de 
l’électricité (équipements basse tension et haute tension, compteur tarif jaune). Ce local (container) 
abritera aussi le compresseur d’air pour les besoins du process, ainsi qu’une chaudière mixte biogaz-
propane de 230 kW. Cette chaudière permettra de fournir l’énergie thermique nécessaire pour le 
chauffage du digesteur n°5 de l’unité de méthanisation. Le système de chauffage (régulation 
thermique secondaire), les circulateurs, les vannes de régulation, les armoires électriques (armoire 
électrique générale, armoire électrique du système de chauffage) et le système de désulfuration (le 
concentrateur d’oxygène) seront installés dans ce local technique. 
Ce local technique disposera aussi d’un bureau pour l’installation d’un ordinateur et une unité de 
supervision. Tout le local technique sera équipé d’un système de ventilation dynamique avec détection 
de gaz pour la protection en cas de fuite au niveau des canalisations de la chaudière. 
 

 

3.3.3.3.4444----    Le digestatLe digestatLe digestatLe digestat    
 

3.3.3.3.4444.1 Bilan de matière.1 Bilan de matière.1 Bilan de matière.1 Bilan de matière    
 
Le résultat de la méthanisation est la production de biogaz et la production d’un digestat désodorisé 
qui a conservé les valeurs fertilisantes des différents produits mélangés pour le traitement. 
Les simulations lors de l’étape de faisabilité font état d’une production de l’ordre de 19111 tonnes de 
digestat brut (en tenant compte de la recirculation de 6500 m3). 
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La figure ci-dessous récapitule le bilan de matière sur le digestat. 
  

 

Figure 8Figure 8Figure 8Figure 8    : Récapitulatif du bilan matière sur le digestat (: Récapitulatif du bilan matière sur le digestat (: Récapitulatif du bilan matière sur le digestat (: Récapitulatif du bilan matière sur le digestat (Source Gleize EnergieSource Gleize EnergieSource Gleize EnergieSource Gleize Energie))))    

 
� Plus précisément, sur les 19111sur les 19111sur les 19111sur les 19111    tonnes de digestat bruttonnes de digestat bruttonnes de digestat bruttonnes de digestat brut : 

• 3000300030003000    tonnes de digestat solidetonnes de digestat solidetonnes de digestat solidetonnes de digestat solide seront stockées puis épandues sur les parcelles du GAEC 
POUCHIOU (utilisation principalement des parcelles les plus en pente ou présentant des 
incompatibilités à l’épandage de digestat liquide), 

• 11116666111111111111    tonnes de digestat liquidetonnes de digestat liquidetonnes de digestat liquidetonnes de digestat liquide seront gérées comme suit : 
- 6500 tonnes seront réutilisées pour ajuster le taux de matière sèche du mélange 

en entrée du digesteur, 
- 9611 tonnes de digestat liquide à épandre sur les parcelles du GAEC POUCHIOU. 

 
 

3.3.3.3.4444.2.2.2.2----    Caractéristiques des digestatsCaractéristiques des digestatsCaractéristiques des digestatsCaractéristiques des digestats    
 

En considérant les 2 types de digestats obtenus après l’étape de séparation de phase d’une part 
(obtention de digestat solide à 26% de MS et de digestat liquide à 5,4% de MS). La répartition des 
éléments fertilisants suivant la phase obtenue a été établie en fonction des données de chaque 
fournisseur (séparateur de phase notamment). 
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Cette répartition est la suivante : 
 

 digdigdigdigestat liquide (5,4% MS)estat liquide (5,4% MS)estat liquide (5,4% MS)estat liquide (5,4% MS)        digestat solide (26% MS)digestat solide (26% MS)digestat solide (26% MS)digestat solide (26% MS)    

    Quantité (t/an) 9611961196119611        Quantité (t/an) 3000300030003000    

    N (kg/an) 32530  N (kg/an) 31851 

 P2O5 (kg/an) 4535  P2O5 (kg/an) 21904 

 K2O    (kg/an) 55784  K2O    (kg/an) 39242 
      

 digestat liquidedigestat liquidedigestat liquidedigestat liquide        digestat soliddigestat soliddigestat soliddigestat solideeee    

d'où teneurs NPK d'où teneurs NPK 

 N (kg/m3) 3,38  N (kg/t) 10,62 

 P2O5 (kg/m3) 0,47  P2O5 (kg/t) 7,30 

 K2O    (kg/m3) 5,80  K2O    (kg/t) 13,08 

Tableau 13    : Caractéristiques des digestats: Caractéristiques des digestats: Caractéristiques des digestats: Caractéristiques des digestats    

 

3.3.3.3.5555----    Le biogazLe biogazLe biogazLe biogaz    
 

La production de biogaz prévisionnelle sera de l’ordre de 950 000 de Nm3 par an, constitué de méthane 
(à 55%) et de gaz carbonique, CO2, avec des quantités variables d’eau, d’hydrogène sulfuré (H2S) (moins 
de 1%) et d’oxygène (moins de 2%). La proportion de ces deux derniers gaz dépend de la nature des 
substrats utilisés, et de leur proportion en Carbone / Hydrogène / Oxygène / Azote. 
Pour la suite de l’étude, nous retiendrons une valeur de méthane dans le biogaz de 54,8%, avec une 
teneur en H2S de l’ordre de 1000 ppm (avant pré-traitement par injection d’O2). 
 

 

3.3.3.3.6666----    Les rejets gazeuxLes rejets gazeuxLes rejets gazeuxLes rejets gazeux    
 

3.3.3.3.6666.1.1.1.1----    L’unité de méthanisationL’unité de méthanisationL’unité de méthanisationL’unité de méthanisation    
 

3.6.1.1 En fonctionnement normal 
En fonctionnement normal, l’unité de méthanisation ne rejette pas de gaz puisqu’ils sont captés et 
envoyés vers la chaudière et l’unité de lavage. 
 

3.6.1.2 En mode dégradé 
Cette situation est avérée dans les cas suivants : 

• non-conformité majeure du biogaz et envoi vers la torchèreenvoi vers la torchèreenvoi vers la torchèreenvoi vers la torchère (présence de certains composants en 

• concentration trop importante tel le O2 par exemple), 

• non-conformité du biométhane (détectée au niveau de l’unité de lavage) et envoi vers la torchèreenvoi vers la torchèreenvoi vers la torchèreenvoi vers la torchère, 

• non-conformité du biométhane (détectée au niveau de l’unité d’injection) et envoi vers la torchèreenvoi vers la torchèreenvoi vers la torchèreenvoi vers la torchère, 

• arrêt de l’unité suite à dysfonctionnement du matériel utilisédysfonctionnement du matériel utilisédysfonctionnement du matériel utilisédysfonctionnement du matériel utilisé (panne compresseur par exemple) 
entraînant l’accumulation du biogaz dans les membranes de stockage des digesteurs et post-
digesteur jusqu’à son niveau maximum, déclenchant alors l’envoi vers la torchèrel’envoi vers la torchèrel’envoi vers la torchèrel’envoi vers la torchère, 

• arrêt de l’unité tel que présenté ci-dessus mais cumulé au dysfonctionnement de la torchèredysfonctionnement de la torchèredysfonctionnement de la torchèredysfonctionnement de la torchère, ce qui 
entraînerait le déclenchement des soupapes de sécurité, 

• rupture d’une membrane de stockage du biogaz (gazomètre en partie supérieure du digesteur et 
du post-digesteur). 
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Dans les 4 premiers cas, les gaz rejetés sont des gaz de combustion. Au vu des intrants à traiter et 
l’absence de boues de station d’épuration notamment, les produits de la combustion seront 
principalement du CO2 et de l’eau. 
Dans les 2 derniers cas, du biogaz serait alors relargué dans l’atmosphère. Bien que peu probable, dans 
ces cas-là, le biogaz serait dispersé rapidement et poussé vers l’est en présence de vent. En l’absence 
de vent, le nuage resterait probablement au niveau de l’unité avec une dispersion plus lente. Cette 
situation peut aussi engendrer le rejet de H2S. Cependant une étape de désulfurisation est effectuée 
par ajout de O2 dans le ciel gazeux des digesteur et post-digesteur, limitant ainsi la dispersion. 
 

3.3.3.3.6666.2.2.2.2----    L’unité d’épurationL’unité d’épurationL’unité d’épurationL’unité d’épuration    
 
En fonctionnement normal, cette unité ne rejette que le gaz pauvre qui contient le CO2 et moins de 
1% de méthane (engagemetn du constructeur de l’unité d’épuration à respecter les valeurs 
réglementaires de rejet). 
Afin de vérifier l’efficacité du traitement du biogaz, l’unité de lavage dispose d’analyseurs de gaz pour 
le CO2 et l’H2S notamment. Ces analyses sont effectuées dans le biométhane avant compression. En 
cas de non-conformité du biométhane, celui-ci pourra être renvoyé en entrée de l’unité d’épuration 
ou envoyé vers la torchère après une étape de détente du biométhane. La pression nominale (de 
fonctionnement normale) dans l’unité d’épuration étant de 11 bars, lors de l’envoi vers la torchère en 
cas de non-conformité, le biométhane sera détendu de 11 bars à 100 mBars.  
 

3.6.33.6.33.6.33.6.3----    La chaudièreLa chaudièreLa chaudièreLa chaudière    
 
Cette chaudière fonctionnera au biogaz. Le résultat de la combustion sera de l’eau et du CO2 
principalement. En fonctionnement normal, la chaudière ne rejette pas d’oxydes d’azote. Afin de 
permettre une bonne dilution, la tuyère d’échappement de cette chaudière aura une hauteur 
suffisante, à savoir une hauteur minimum de 5,70 m. La vitesse d’éjection des gaz sera supérieure à 5 
m/s 
Etant donnée la direction des vents dominants, les rejets seront dispersés sans porter atteinte à la 
sécurité ou à la santé des personnes à proximité. 
 
 

3.3.3.3.7777----    Utilités Utilités Utilités Utilités sur l’installationsur l’installationsur l’installationsur l’installation    
 

3.3.3.3.7777.1.1.1.1----    Consommation d’eauConsommation d’eauConsommation d’eauConsommation d’eau    
 

3.7.1.1 Pendant la phase travaux 
La principale consommation d’eau sera liée au remplissage des différents ouvrages de stockage pour 
les essais d’étanchéité. De manière à limiter cette consommation, les ouvrages seront remplis les uns 
après les autres. A ces volumes, il faut ajouter l’eau utilisée pour le lavage des engins et du matériel si 
nécessaire. Le volume total en phase travaux a été estimé à 2500 m3 (source constructeur) pour une 
durée minimum de travaux de 9 mois.  

 
3.7.1.2 Pendant la phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les postes de consommation d’eau sont : 

• le remplissage des réseaux de distribution de chaleur (digesteur et post-digesteur), 

• le volume utilisé pour le process de lavage du biogaz, 

• le lavage du matériel de livraison et de chargement (volume le plus important). 
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Le site sera équipé d’un compteur avec dispositif de disconnexion. Aucun débit maximum n’est exigé 
pour le fonctionnement de l’unité. 
Cette consommation est estimée à 150 m3/an, à raison de 450 litres par jour maximum (10 à 15 
minutes maximum de lavage avec un débit de 3 m3/h). Concernant les eaux de lavage et les eaux de 
purge du lavage du biogaz, ces eaux seront récupérées pour être traitées par l’unité de méthanisation. 
Il n’y a pas de consommation d’eau liée aux besoins du personnel (boisson, douches et sanitaires) 
puisque le personnel de l’unité utilisera les sanitaires de l’habitation principale des exploitants (voir 
habitation A sur le plan de situation). 

 

3.3.3.3.7777.2.2.2.2----    Energie électriqueEnergie électriqueEnergie électriqueEnergie électrique    
 

Le site sera desservi par une ligne EDF existante (lié aux besoins de l’élevage). Le poste HTA existant 
se trouve à l’entrée du site d’élevage (voir photo aérienne ci-dessous). La puissance prévisionnelle 
pour le fonctionnement de l’unité sera au maximum de 245 kVA. 
 
 

 

PhotoPhotoPhotoPhoto    7777    : Localisation du poste HTA existant: Localisation du poste HTA existant: Localisation du poste HTA existant: Localisation du poste HTA existant    

 
Lorsque nécessaire, les moteurs seront équipés de variateurs de vitesse (notamment les pompes de 
transfert et la pompe d’alimentation du séparateur de phase) afin de réduire les consommations 
importantes lors des étapes de démarrage notamment.  
 

3.3.3.3.7.7.7.7.3333----    Energie thermiqueEnergie thermiqueEnergie thermiqueEnergie thermique    
 

3.7.3.1 Production d’eau chaude 
Hormis lors de la phase de démarrage, la production d’eau chaude sera assurée uniquement par la 
chaudière biogaz d’une puissance prévisionnelle de 230 kW, installée dans le local technique n°1. Elle 
servira à chauffer le digesteur et le post digesteur. 
Pendant la phase démarrage, en cas de panne ou lors des phases de maintenance, la production d’eau 
sera assurée par une chaudière d’appoint mixte biogaz-propane d’une puissance prévisionnelle de 
200kW.  

Poste HTA existant 
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3.7.3.2 Energie fossile 
Les principales énergies fossiles utilisées sur le site sont : 

• le gasoil ou le fuel utilisé par les engins de livraison ou de manutention des intrants et du 
digestat, 

• le propane pour les phases de démarrage ou de maintenance. 
L’unité consommera du propane lors des phases de démarrage, de maintenance. Une cuve de propane 
sera installée et servira uniquement au démarrage puisqu’après la chaudière utilisera le biogaz produit. 
La capacité prévisionnelle de cette cuve sera de 2 tonnes. 
 

3.83.83.83.8----    La gestion des eaux pluviales sur le siteLa gestion des eaux pluviales sur le siteLa gestion des eaux pluviales sur le siteLa gestion des eaux pluviales sur le site    
 

Afin de réduire voire supprimer le risque de pollution des eaux souterraines et des eaux superficielles, 
une gestion séparative des eaux pluviales a été mise en place. En effet, deux types de zones ont été 
déterminées sur le site en projet : une zone dite sale (zone non couverte utilisée pour le stockage de 
substrats et leur manipulation) et une zone dite propre constituée des zones enherbées, de la zone de 
rétention, de la voirie de sortie du site (après l’aire de lavage) et de la zone dédiée à la partie épuration 
du biogaz. 
Deux réseaux séparés de caniveaux seront installés.  
 

3.8.13.8.13.8.13.8.1----    Gestion des eaux pluviaGestion des eaux pluviaGestion des eaux pluviaGestion des eaux pluviales sur la zone dite saleles sur la zone dite saleles sur la zone dite saleles sur la zone dite sale    
 
Les eaux tombant sur la zone dite sale seront collectées et stockées dans la cuve n°10 en vue d’être 
traitées par l’unité de méthanisation. La surface de la zone sale est de 3622 m² répartie comme suit : 
 

 

Tableau 14 : Répartition des surfaces de la zone dite sale et coefficient de ruissellement associé....    

 
En utilisant la formule de Montana pour le calcul de l’intensité de pluie mm/h sur cette zone, avec les 
coefficients de Montana pour une période de 10 ans de la station de Agen (voir tableau 15 ci-après), 
le calcul du cumul de pluie pour un orage de fréquence trentennal, on obtient un volume à capter de 
177,41 m3. 
La cuve n°10 ayant une capacité de 300 m3, nous pouvons conclure que la cuve sera suffisamment 
dimensionnée pour une bonne gestion des eaux pluviales de la zone sale. 

 

3.8.23.8.23.8.23.8.2----    Gestion des eaux pluviales sur la zone propreGestion des eaux pluviales sur la zone propreGestion des eaux pluviales sur la zone propreGestion des eaux pluviales sur la zone propre    
 
Les eaux tombant sur la zone propre seront collectées et stockées au niveau de la rétention autour de 
la cuve n°10. La surface de la zone propre est de 5134 m² répartie comme suit : 
 

 

Type de surface surface en m² coefficient de ruissellement

voirie sale 1513 95

stockage végétaux + digestat solide 1500 95

entrée pente 609 90

3622 94,16

Type de surface surface en m² coefficient de ruissellement

voirie propre 724 95

toiture 400 95

rétention 1796 95

zones enherbées 2214 45

5134 73,4
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Tableau 15 : Répartition des surfaces de la zone propre et coefficient de ruissellement associé. 

En appliquant la méthode des pluies sur cette zone avec les coefficients de Montana pour une période 
de 10 ans de la station de Agen (voir tableau 16 ci-après), en considérant un débit de fuite de 3 l/s/ha, 
on obtient le graphique suivant (voir figure 9 ci-après) : 

 

 

Tableau 16: Coefficients de Montana pour la ville d’Agen 

 

 

Figure Figure Figure Figure 9999    ::::    GGGGraphique de la méthode des pluies pour le calcul de la rétention de la zone raphique de la méthode des pluies pour le calcul de la rétention de la zone raphique de la méthode des pluies pour le calcul de la rétention de la zone raphique de la méthode des pluies pour le calcul de la rétention de la zone proprepropreproprepropre    

    

On obtient ainsi un volume nécessaire de rétention pour la zone sale de 132 m3 pour une période de 
retour de 10 ans soit 184 m3 pour une période de retour de 30 ans. 
La zone de rétention n°17 ayant une surface utile de 455 m² avec un talus d’une hauteur moyenne de 
1 m, cela représenterait un volume de rétention de 455 m3, nous pouvons conclure que cette zone 
sera suffisamment dimensionnée pour une bonne gestion des eaux pluviales. 
Cette zone sera équipée d’un exutoire permettant l’évacuation de l’eau (canalisation PVC de diamètre 
75) sur lequel sera installée une vanne d’isolement qui pourra être actionnée en cas d’incendie pour 
éviter tout risque de contamination du milieu récepteur. 
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IV IV IV IV ––––    PRODUCTION D’EFFLUENTSPRODUCTION D’EFFLUENTSPRODUCTION D’EFFLUENTSPRODUCTION D’EFFLUENTS, DE DIGESTAT, DE DIGESTAT, DE DIGESTAT, DE DIGESTAT    ET MODE DE ET MODE DE ET MODE DE ET MODE DE 
GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    

 

4.14.14.14.1----    Stockage des Stockage des Stockage des Stockage des digestatsdigestatsdigestatsdigestats    ~ Durée de stockage~ Durée de stockage~ Durée de stockage~ Durée de stockage    
 

Sur 19111 tonnes de digestat brut produit, la répartition sera la suivante : 

• 3000 tonnes de digestat solide seront stockées puis épandues sur les parcelles du GAEC 
POUCHIOU (utilisation principalement des parcelles les plus en pente), 

• 16111 tonnes de digestat liquide seront gérées comme suit : 

• 6500 tonnes seront réutilisées pour ajuster le taux de matière sèche du mélange en entrée 
du digesteur, 

• 9611 tonnes de digestat liquide seront épandues sur les parcelles du GAEC POUCHIOU. 
 
 

4.1.14.1.14.1.14.1.1----    Gestion du digestat liquideGestion du digestat liquideGestion du digestat liquideGestion du digestat liquide    
 

La capacité de stockage du digestat est constituée de la cuve n°11 et de la fosse géomembrane n°13 
existante. 
Concernant la cuve de stockage n°11, elle pourra aussi assurer le rôle du post-digesteur. Ce dernier est 
couvert de manière à optimiser la récupération du biogaz. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

• Fosse béton banché semi-enterrée 

• Ø=23,00 m ; hauteur=6,00 m non enterrée 

• Volume réel = 2492 m3, volume utile = 2202 m3 
Cette fosse sera construite selon les normes en vigueur et elle possèdera un réseau de drainage ainsi 
qu’un regard de contrôle des fuites. Elle possèdera son système de rétention (mise en place 
d’élévations permettant la récupération du liquide en cas de rupture de parois associées). 
 
La fosse existante n°13 est une fosse en géomembrane de 2500 m3 non couverte aujourd’hui mais qui 
le sera après projet. La couverture sera de type couverture flottante, elle permettra la suppression des 
eaux de pluie sur fosse et la réduction des volumes à épandre. 
 
Etant donnée une production de 9611 m3 de digestat liquide par an, soit 801 m3/mois. La capacité 
totale de stockage est de 4702 m3, l’unité de méthanisation de la SARL POUCHIOU ENERGIE disposera 
d’une capacité de stockage maximale permettant de stocker les effluents liquides sur une durée de 
4702 m3 / 801 m3/mois = 5,9 mois. 
 
Au vu du plan d’épandage établi dans le cadre de cette étude, la surface potentiellement épandable 
(SPE) retenue est de 347,88 ha. La répartition de la SPE est la suivante : 

• 5,18 ha de trèfle, 

• 6,48 ha de vignes 

• 92,07 ha de maïs fourrages, 

• 37,1 ha de RGA, 

• 37,76 ha de luzerne, 

• 38,94 ha de tournesol, 

• 120,73 ha de céréales à paille (blé tendre d’hiver), 

• 5,58 ha de prairies permanentes, 

• 4,04 ha de prairies temporaires. 
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4.1.4.1.4.1.4.1.2222----    Gestion Gestion Gestion Gestion du digestat solidedu digestat solidedu digestat solidedu digestat solide    
 

La production de digestat solide provient de la séparation de phase à hauteur de 3000 tonnes soit une 
production moyenne mensuelle de 250 tonnes. 
Le digestat solide sera stocké sur la plateforme n°8 (voir sur le plan de masse). 
En considérant une densité de l’ordre de 0,6 pour le digestat solide à 30%, on obtiendrait un volume à 
stocker de 5000 m3. La surface de stockage prévue pour le digestat solide sera de 25 x 15 m² soit 
375m². 
Avec une hauteur moyenne de stockage de près de 3,5 m, cette plateforme permettra le stockage de 
1312 m3 (787 tonnes) de digestat solide, soit une capacité de stockage de 3 mois. De plus, ce type de 
produit s’apparente à du fumier compact. Il pourrait donc être stocké au champ avant épandage si 
nécessaire.  

 

4.4.4.4.2222----    Le dispositif de gestion des effluentsLe dispositif de gestion des effluentsLe dispositif de gestion des effluentsLe dispositif de gestion des effluents    
 

4.4.4.4.2222.1.1.1.1----    Valeur N, P, K Valeur N, P, K Valeur N, P, K Valeur N, P, K à gérer après méthanisationà gérer après méthanisationà gérer après méthanisationà gérer après méthanisation    
 
La production annuelle d’éléments fertilisants sera de : 

• quantité d’azotequantité d’azotequantité d’azotequantité d’azote :      64646464    381381381381    kgN/ankgN/ankgN/ankgN/an. 
 

• quantité de phosphorequantité de phosphorequantité de phosphorequantité de phosphore (sous forme P2O5) :  26262626    439439439439    kg Pkg Pkg Pkg P2222OOOO5555/an/an/an/an. 
 

• quantité de potassequantité de potassequantité de potassequantité de potasse (sous forme K2O) :  95959595    439 439 439 439 kg Kkg Kkg Kkg K2222O/anO/anO/anO/an. 
 

Elle est répartie comme suit : 

 digestat liquide (5,4% MS)digestat liquide (5,4% MS)digestat liquide (5,4% MS)digestat liquide (5,4% MS)        digestat sdigestat sdigestat sdigestat solide (26% MS)olide (26% MS)olide (26% MS)olide (26% MS)    

    Quantité (t/an) 9611961196119611        Quantité (t/an) 3000300030003000    

    N (kg/an) 32530  N (kg/an) 31851 

 P2O5 (kg/an) 4535  P2O5 (kg/an) 21904 

 K2O    (kg/an) 55784  K2O    (kg/an) 39242 

      

 digestat liquidedigestat liquidedigestat liquidedigestat liquide        digestat solidedigestat solidedigestat solidedigestat solide    

d'où teneurs NPK d'où teneurs NPK 

 N (kg/m3) 3,38  N (kg/t) 10,62 

 P2O5 (kg/m3) 0,47  P2O5 (kg/t) 7,30 

 K2O    (kg/m3) 5,80  K2O    (kg/t) 13,08 

Tableau 17    : Caractéristiques prévisionnelles des digestats: Caractéristiques prévisionnelles des digestats: Caractéristiques prévisionnelles des digestats: Caractéristiques prévisionnelles des digestats    

 
Il est important de rappeler que 16418 kgN proviennent de CIVE et de déchets végétaux tels que issues 
de céréales et cannes de maïs. Ces quantités viendront en substitution directe d’engrais minéral. 

 
 

4.4.4.4.2222....2222----    Plan d’épandagePlan d’épandagePlan d’épandagePlan d’épandage    

    
Le plan d'épandage de la SARL POUCHIOU ENERGIE a été réalisé par la Chambre d’Agriculture du 
LOT-et-GARONNE. Il est constitué de l’ensemble des parcelles exploitées par le GAEC POUCHIOU. 
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4.2.2.1 Récapitulatif des parcelles prévues pour l’épandage 
((((Voir    Annexe Annexe Annexe Annexe IIII    " Etat récapitulatif des parcelles du plan d’épandage ") 

Le total des parcelles prévues pour l'épandage représente une SAU de 449,82 ha pour une SPE de 
347,88347,88347,88347,88 hectares....     
 
La répartition de la SPE est la suivante : 

• 5,18 ha de trèfle, 

• 6,48 ha de vignes 

• 92,07 ha de maïs fourrages, 

• 37,1 ha de RGA, 

• 37,76 ha de luzerne, 

• 38,94 ha de tournesol, 

• 120,73 ha de céréales à paille (blé tendre d’hiver), 

• 5,58 ha de prairies permanentes, 

• 4,04 ha de prairies temporaires. 
 

Le tableau récapitulatif joint en annexe I reprend l’ensemble des parcelles et rappelle les contraintes 
d’exclusion de chacune. 

    
    

4.2.2.2 Aptitude des parcelles à l'épandage 
L’étude préalable réalisée par la Chambre d’Agriculture a pris en considération l’ensemble des 
contraintes liées à l’épandage. Les contraintes pédologiques (y compris la pente des parcelles) ont été 
couplées aux contraintes agronomiques ainsi qu’aux contraintes de protection éventuelle de zonages 
environnementaux de manière à distinguer les parcelles aptes à recevoir du digestat solide (effluent 
de type I) et/ou du digestat liquide (effluent de type II). 
 
Les distances d’épandage retenues ont été calculées en considérant des exclusions : 

• à 50 m vis-à-vis des tiers notamment pour l’épandage du digestat solide et du digestat 
liquide étant donné que les effluents subissent un traitement qui désodorise le produit, 

• à 35 m vis-à-vis des cours d’eau d’une manière générale, 

• à 10 m dans le cas de présence de bandes enherbées de 10 m sans risque supplémentaire 
(pente, présence de zone sensible par exemple). 

 
Afin de limiter le phénomène de volatilisation de l’ammoniac, le digestat liquide sera épandu avec un 
système de pendillards. 

 
4.2.2.3 Respect des critères zone vulnérable 

La SAU du plan d’épandage est de 449,82 ha. La pression d’azote est alors de 143 kg/ha SAU. 
Il est important de rappeler que près de 6890 kgN proviennent de CIVE, 3728 kgN proviennent de 
cannes de maïs, pour un total de 10618 kgN qui se neutralisent d’un point de vue bilan agronomique, 
du fait que ces substrats proviennent de la SAU du GAEC POUCHIOU. 

� Finalement le plan d’épandage mis en place pour la gestion des digestat de la SARL POUCHIOU 
ENERGIE est suffisamment dimensionné pour absorber les effluents produits. 

 
De plus, la méthanisation transforme les éléments fertilisants des déjections animales en éléments 
plus facilement assimilables ou sous forme plus stables (cas de l’azote qui est principalement sous 
forme ammoniacale dans le digestat). 
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Rappelons que les parcelles du plan d’épandage reçoivent à ce jour l’ensemble des déjections animales 
du GAEC POUCHIOU. Bien que qu’on ne puisse pas considérer que la méthanisation mésophile comme 
ayant un effet d’hygiénisation complète, l’étape de méthanisation améliore tout de même les 
conditions d’épandages et peut limiter le risque sanitaire. 
De plus la récupération des menues pailles sur les parcelles cultivées en céréales à pailles et le 
traitement de ces menues pailles par méthanisation permet de détruire un grand nombre d’adventices 
pour la culture suivante, réduisant de fait le nombre de traitement avec des produits phytosanitaires. 

 
4.2.2.4 Bilan de fertilisation  

Les apports d’éléments fertilisants par le digestat liquide et le digestat solide sont les suivants : 

• quantité d’azotequantité d’azotequantité d’azotequantité d’azote :      64381643816438164381    kgN/ankgN/ankgN/ankgN/an. 
 

• quantité de phosphorequantité de phosphorequantité de phosphorequantité de phosphore (sous forme P2O5) :   26439264392643926439    kg Pkg Pkg Pkg P2222OOOO5555/an/an/an/an. 
 

• quantité de potassequantité de potassequantité de potassequantité de potasse (sous forme K2O) :  95026950269502695026    kg Kkg Kkg Kkg K2222O/anO/anO/anO/an. 
 

L’annexe 4 du plan d’épandage réalisé par la Chambre d’Agriculture « Moyennes des quantités d’azote 
exportées par rotation » présente les 7 types de rotations pratiquées au niveau du GAEC POUCHIOU. 

Cette étude couplée au tableau récapitulatif de la SPE permet de calculer la quantité d’azote exportée 
annuellement. Le résultat est donné dans l’annexe 6 du plan d’épandage de la Chambre d’Agriculture, 
intitulé « Calcul de la quantité moyenne d’azote exportée annuellement ». 

    
� Azote organique adAzote organique adAzote organique adAzote organique admissiblemissiblemissiblemissible    

Cette dose correspond à un apport maximum qui est fonction de : 

• la nature particulière des terrains, 

• la nature des cultures, 

• la rotation des cultures. 
 
Les quantités ont été déterminées dans le tableau « calcul des quantités d’N et P exportées 
annuellement par le GAEC de POUCHIOU » de l’annexe 4 du plan d’épandage de la Chambre 
d’Agriculture. Ces quantités tiennent compte des dérobées exploitées en CIVE. 
 
Dans cette étude, nous considérons que la dose admissible d'azote apporté par les effluents ne doit 
pas dépasser les possibilités d'exportation des plantes, en considérant les rendements du GAEC : 

• soit 196196196196    kg pour un hectare de maïs kg pour un hectare de maïs kg pour un hectare de maïs kg pour un hectare de maïs ensilageensilageensilageensilage dont le rendement est de 17 TMS, 

• soit 160160160160    kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de rayrayrayray----grass dérobéegrass dérobéegrass dérobéegrass dérobée dont le rendement est de 8 TMS, 

• soit    120120120120    kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de maïs grainmaïs grainmaïs grainmaïs grain dont le rendement est de 100 qtx, 

• soit    150 kg pour un hectare de blé tendre150 kg pour un hectare de blé tendre150 kg pour un hectare de blé tendre150 kg pour un hectare de blé tendre dont le rendement est de 68 qtx, 

• soit    240240240240    kg pour un hectare kg pour un hectare kg pour un hectare kg pour un hectare rayrayrayray----grassgrassgrassgrass dont le rendement est de 12 TMS, 

• soit    290290290290    kg pour un hectare kg pour un hectare kg pour un hectare kg pour un hectare de trde trde trde trèfèfèfèflelelele dont le rendement est de 10 TMS, 

• soit    73737373    kg pour un hectare de tournesolkg pour un hectare de tournesolkg pour un hectare de tournesolkg pour un hectare de tournesol dont le rendement est de 26 qtx, 

• soit    280280280280    kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de luzerneluzerneluzerneluzerne dont le rendement est de 10 TMS, 

• soit    90909090    kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de kg pour un hectare de prairie permanenteprairie permanenteprairie permanenteprairie permanente dont le rendement est de 4,5 TMS. 
 

� Bilan globalBilan globalBilan globalBilan global    
Il s'agit du bilan de l'azote total et de l'azote maîtrisableIl s'agit du bilan de l'azote total et de l'azote maîtrisableIl s'agit du bilan de l'azote total et de l'azote maîtrisableIl s'agit du bilan de l'azote total et de l'azote maîtrisable    ;;;; l'azote maîtrisable correspond à l'azote issu de l’unité de 
méthanisation. 
 

  



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         51/123    

Le bilan global respecte les contraintes des exportations des cultures (voir tableau 18). 
    

    

 

Tableau 18: : : : Bilan en Azote et Phosphore.Bilan en Azote et Phosphore.Bilan en Azote et Phosphore.Bilan en Azote et Phosphore.    

 

� Le plan d'épandage prévu permet d'absorber des quantités supérieures aux apports du 
digestat liquide et digestat solide. 

 

4.2.2.5 Technique et valorisation du digestat solide 
Le digestat solide sera épandu avec un épandeur à hérissons verticaux de 16 tonnes. Il sera enfoui sous 
12 heures après épandage sur terres labourables. La dose prévisionnelle sera de 16 tonnes/ha sur les 
parcelles en céréales et de l’ordre de 6 tonnes par ha (en moyenne, en fonction des rotations) pour les 
apports sur maïs ensilage. 
 

4.2.2.6 Technique et valorisation du digestat liquide 
Comme décrit précédemment, le digestat liquide sera épandu directement à la tonne à lisier de 20 m3 
avec pendillards afin de limiter les émissions d’ammoniac sur les terres labourables. 
Les épandages seront réalisés pratiquement à l’automne (avant implantation d’un couvert végétal, 
CIVE) et selon les besoins des cultures : printemps pour le maïs et le tournesol, après une exploitation 
(fauche ou pâture) pour les prairies. 
La quantité moyenne épandue sera de l’ordre de 30 m3/ha : 35 m3/ha  sur prairie et sur maïs ensilage, 
25 m3/ha  avant implantation des CIVE, 30 m3/ha  sur tournesol. 

 
4.2.2.7 Périodes d’épandage 

Le calendrier d’épandage précise les périodes au cours desquelles il est préférable d’épandre pour 
obtenir une efficacité optimale tout en tenant compte du travail du sol et du pâturage.  
Cependant, conformément à la réglementation, l’épandage est interdit sur sol gelé ou abondamment 
enneigé de même qu’en période de forte pluviosité.  
Des bons de livraison seront effectués à chaque livraison. 
Sur chaque exploitation, un cahier d'épandage est tenu à jour pour l'ensemble des parcelles. Il 
comprend les informations suivantes : 

• les dates d'épandage, 

• les volumes ou les tonnages d'effluents et les quantités d'azote épandues, toutes origines 
confondues, 

• le délai d'enfouissement, 

• les parcelles réceptrices, 

• la nature des cultures, leur rendement objectif et les rendements réalisés en fin de campagne 
avec les dates de récoltes. 

Une attention particulière sera portée sur le maintien du taux de matière organique dans le sol sur les 
parcelles du plan d’épandage. Ainsi le suivi agronomique intègrera particulièrement ce critère grâce la 
réalisation régulière de bilan humique. 

  

    AzoteAzoteAzoteAzote    
kgN/ankgN/ankgN/ankgN/an    

PhosphorePhosphorePhosphorePhosphore    
Kg PKg PKg PKg P2222OOOO5555/an/an/an/an    

Total azote Total azote Total azote Total azote maîtrisablemaîtrisablemaîtrisablemaîtrisable    issu de la issu de la issu de la issu de la 
méthanisation méthanisation méthanisation méthanisation     

64381643816438164381    26439264392643926439    

Exportations par les cultures de la SPE (a)Exportations par les cultures de la SPE (a)Exportations par les cultures de la SPE (a)Exportations par les cultures de la SPE (a)    64728647286472864728    26214262142621426214    

BILANBILANBILANBILAN    ----    347347347347    
Soit – 1 kgN/ha SPE 

225225225225    
Soit 0,6 kgN/ha SPE    
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L’ensemble des communes du plan d’épandage est en zone vulnérable : 

 

Tableau 19 : Communes du plan d’épandage et: Communes du plan d’épandage et: Communes du plan d’épandage et: Communes du plan d’épandage et    classement enclassement enclassement enclassement en    zonezonezonezone    vulnérablevulnérablevulnérablevulnérable....    

 

Les contraintes d’épandage sont rappelées par les deux tableaux suivants : 

 

Tableau 20    : : : : Contraintes d’épandage en ZV (type I).Contraintes d’épandage en ZV (type I).Contraintes d’épandage en ZV (type I).Contraintes d’épandage en ZV (type I).    

 



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         53/123    

 

Tableau 21: Contraintes d’épandage en ZV (type II).: Contraintes d’épandage en ZV (type II).: Contraintes d’épandage en ZV (type II).: Contraintes d’épandage en ZV (type II).    

 
Les épandages seront réalisés pratiquement de mars à maimars à maimars à maimars à mai et de septembre à octobreseptembre à octobreseptembre à octobreseptembre à octobre. 
 
Les périodes prévisionnelles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Tableau 22: : : : Périodes prévisionnelles d’épandage.Périodes prévisionnelles d’épandage.Périodes prévisionnelles d’épandage.Périodes prévisionnelles d’épandage.    

 
Cependant, conformément à la réglementation, l’épandage est interdit :  

• pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé, 

• pendant les périodes de forte pluviosité, 

• à moins de 50 m avec enfouissement sous 12 heures (le produit étant désodorisé), 

• à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, 

• à moins de 10 mètres des fossés intermittents, 

• à moins de 50 m des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation humaine. 
 
D'autre part, l'épandage ne sera pas réalisé les week-end et jours fériés. 
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� Le plan d'épandage de POUCHIOU ENERGIE est suffisamment dimensionné pour absorber tous 
les effluents digestat « liquide » et digestat « solide ». 

 
En considérant l’ensemble de ces données, le dimensionnement des ouvrages de stockage a été 
effectué et rappelé avec la note de calcul suivante : 
 

 

Figure 10Figure 10Figure 10Figure 10    : : : : Note de calcul pour le dimensionnement des ouvrages de stockageNote de calcul pour le dimensionnement des ouvrages de stockageNote de calcul pour le dimensionnement des ouvrages de stockageNote de calcul pour le dimensionnement des ouvrages de stockage....    

� Le tableau ci-dessus montre que l’unité dispose de la capacité agronomique nécessaire. 

 
4.2.2.8 Suivi agronomique 

Cet épandage sera accompagné d'un suivi agronomiquesuivi agronomiquesuivi agronomiquesuivi agronomique. 
L'objectif de ce suivi est de : 

• connaître la composition des effluents à épandre, 

• assurer la préservation de la qualité du milieu récepteur, 

• veiller à la bonne adéquation entre les apports de fertilisants organiques par rapport aux 
besoins des plantes par l'application des doses agronomiques adaptées. 

Le bilan agronomique comprendra : 

• l'analyse représentative des effluents, 

• le plan prévisionnel de fertilisation, 

• le bilan de la production des effluents liquides, 

• le bilan de fertilisation sur les parcelles d'épandage, 

• le cahier d'épandage  tenu à jour pour l'ensemble des parcelles avec les bons de livraison le 
cas échéant. 

 
Le cahier d’épandage comprend les informations suivantes : 

• les dates d'épandage, 

• les volumes ou les tonnages d'effluents et les quantités d'azote épandues, toutes origines 
confondues, 

• les parcelles réceptrices, 

• la nature des cultures, 

• le délai d'enfouissement. 
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L’utilisation des digestats réduira considérablement, voire supprimera à terme, l’utilisation d’engrais 
minéraux de fond utilisés par le GAEC POUCHIOU (engrais minéraux provenant principalement de 
l’industrie chimique).  
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V V V V ––––    AAAAIR, ODEURS, DECHETS, BRUIT ET VIBRATIONSIR, ODEURS, DECHETS, BRUIT ET VIBRATIONSIR, ODEURS, DECHETS, BRUIT ET VIBRATIONSIR, ODEURS, DECHETS, BRUIT ET VIBRATIONS    
 

5.15.15.15.1----    Air, odeursAir, odeursAir, odeursAir, odeurs    
 

5.1.15.1.15.1.15.1.1----    AirAirAirAir, poussières, poussières, poussières, poussières    
 
La qualité de l’air est considérée comme bonne (source provenant du site internet http://www.atmo-
nouvelleaquitaine.org). 
En fonctionnement normal, l’unité ne rejettera pas de biogaz. Les rejets gazeux sont ceux de la 
chaudière, des engins utilisés pour la manutention des intrants et des digestats (gaz de combustion 
des moteurs à explosion fonctionnant respectivement au biogaz et au gasoil). 
Concernant l’unité d’épuration, les rejets ont été évalué par le fournisseur. Cela correspond au débit 
de offgaz. Ces gaz contiennent 99,2% de CO2 ainsi que 0,6% de CH4, soit un débit de 0,15 kg/h. Ces 
rejets n’entraineront pas de rejets de poussières dans l’air. 
Etant donné la situation de la parcelle d’implantation du projet d’une part et la ventilation naturelle 
d’autre part, ces gaz seront dispersés facilement. 
Les intrants susceptibles d’être à l’origine de poussières sont les résidus de triage de céréales. Ces 
intrants seront stockés dans le bâtiment de stockage n°2a, limitant ainsi les émissions de poussières 
dans l’air. 
Le site sera maintenu propre grâce à des opérations de balayage et lavage des aires de manœuvre, ce 
qui réduira tout rejet de poussière. 

� D’une manière générale, la qualité de l’air ne devrait pas être modifiée. 
 
 

5.5.5.5.1111....2222----    Les odeursLes odeursLes odeursLes odeurs    
 

Les sources d’odeurs sur l’unité peuvent être liées à certains intrants (fumier par exemple) et surtout 
au procédé même de méthanisation avec la présence de H2S dans le biogaz. 
Le fumier de vaches laitières proviendra de bâtiment géré en litière accumulée. Ce fumier de type 
fumier très compact est un fumier sec. Il sera stocké dans le bâtiment de stockage n°2a. Ce bâtiment 
est couvert et fermé sur 3 côtés limitant ainsi la propagation éventuelle de nouvelles odeurs. 
Contrairement à la situation actuelle, le fumier sera traité au fur à mesure par l’unité de méthanisation, 
réduisant encore plus le risque de nuisances olfactives (actuellement, les fumiers produits sont déjà 
stockés dans une fumière couverte. 
Les autres intrants (les menues pailles, ray-grass en interculture, cannes de maïs, résidus de triage de 
céréales) ne sont pas sources de nuisances olfactives. 
L’unité sera équipée d’un système de désulfuration permettant de réduire la concentration 
d’hydrogène sulfuré (qui devra être inférieure à 300 ppm) dans le biogaz. En cas de rejet accidentel, 
les conditions de ventilation de la zone permettront une bonne dispersion du polluant, n’engendrant 
pas de nuisances olfactives pour le voisinage. 
 
Une source d’odeur éventuelle peut provenir de la volatilisation d’ammoniac lors des épandages. Afin 
de limiter les phénomènes de volatilisation de l’ammoniac contenu dans le digestat liquide, les 
effluents liquides seront épandus avec une tonne à lisier avec pendillards sur les parcelles du plan 
d’épandage de la SARL POUCHIOU ENERGIE. 

� Le digestat solide n’est pas source de nuisances olfactives (il est désodorisé). Aucune nuisance olfactive 
ne devrait être perçue lors des épandages de digestat solide. D’une manière générale, l’épandage de 
digestats liquide et solide réduira les éventuelles problèmes d’odeurs souvent à l’origine d’une 
mauvaise acceptabilité de l’agriculture et de la méthanisation. 
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5.25.25.25.2----    Les vibrationsLes vibrationsLes vibrationsLes vibrations    
 

Concernant les nuisances liées à d’éventuelles vibrations, étant donnée la distance importante entre 
le projet et le tiers le plus proche, nous ne retiendrons aucune nuisance de ce type. 

 

5.5.5.5.3333    Déchets produits par l'installationDéchets produits par l'installationDéchets produits par l'installationDéchets produits par l'installation    
    
L’annexe II de l’article R541-8 du code de l’environnement établit une liste unique des déchets dans 
laquelle les déchets sont classés comme dangereux ou non. 
La liste des déchets avec leur code spécifique dans la classification des déchets se trouve en annexe II 
du décret 2002-540 du 18/04/2002. 
Les déchets considérés comme dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de 
l'annexe II. 
    
Les déchets produits sur l’unité de méthanisation de POUCHIOU ENERGIE sont énumérés ci-dessous : 
    

02 01: Déchets provenant de l'agriculture02 01: Déchets provenant de l'agriculture02 01: Déchets provenant de l'agriculture02 01: Déchets provenant de l'agriculture    
02.01.06 02.01.06 02.01.06 02.01.06 : effluents    liquides (digestat issu du traitement)            
         

13 02: huiles moteurs, de boîtes de vitesse et de lubrification usagées 13 02: huiles moteurs, de boîtes de vitesse et de lubrification usagées 13 02: huiles moteurs, de boîtes de vitesse et de lubrification usagées 13 02: huiles moteurs, de boîtes de vitesse et de lubrification usagées     
        13 02 06 * : 13 02 06 * : 13 02 06 * : 13 02 06 * : huiles    moteur, de boîte de vitesse et de lubrification 

13 02 08 * : 13 02 08 * : 13 02 08 * : 13 02 08 * : autres huiles     
~ 1000 litres d’huile par an stockés dans une cuve de 1000 litres sur cuve de 
rétention, puis repris par une filière agréée.  

13 02 08 * : 13 02 08 * : 13 02 08 * : 13 02 08 * : huiles isolante et fluides caloporteurs synthétiques (eau glycolée et R134a 
qui seront repris par la société de maintenance en charge de l’entretien du système 
aéroréfrigérant du local abritant l’unité d’épuration) 

~ quantité inférieure à 200 litres par repris directement par la société en 
charge de la maintenance de ce groupe frigorifique 

 

15 01: emballages et déchets d'emballage15 01: emballages et déchets d'emballage15 01: emballages et déchets d'emballage15 01: emballages et déchets d'emballage    
15 01 01 : 15 01 01 : 15 01 01 : 15 01 01 : emballage en papier/caremballage en papier/caremballage en papier/caremballage en papier/cartontontonton    
15 01 02 : 15 01 02 : 15 01 02 : 15 01 02 : ememememballage en matières plastiquesballage en matières plastiquesballage en matières plastiquesballage en matières plastiques        

Les emballages, (flacons vides, emballages carton, ...) sont collectés. Leur 
quantité est inférieure à 1 m³ par mois. 

Ils sont déposés dans les containers de tri sélectif de la commune. Ils pourront aussi faire 
l’objet de collectes organisées par des structures para-agricoles (Chambre d’Agriculture, 
coopératives…) 

 
Il n’y a pas d’eaux usées (eaux vannes et eaux grises) sur l’unité car les exploitants utiliseront les 
équipements sanitaires du GAEC. 
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5.4. Salu5.4. Salu5.4. Salu5.4. Salubrité de l’installationbrité de l’installationbrité de l’installationbrité de l’installation    
 

L’ensemble du site (abords et bâtiments) sera maintenu en parfait état de propreté. Toutes les 
mesures seront prises pour limiter la prolifération de nuisibles (notamment les rongeurs) avec la mise 
en place le cas échéant d’appâts à des emplacements stratégiques (dans le bâtiment n°2a et des 
plateformes 2b et 2c). 
Une attention particulière sera portée aux zones de chargement de la trémie, à la zone de chargement 
des digestats. 
Le type d’intrants (fumiers et substrats d’origine végétale) n’est pas de nature à engendrer un risque 
sanitaire (pas de sous-produits animaux ou graisses…). 
 

5.5. Eaux résiduaires des locaux sociaux5.5. Eaux résiduaires des locaux sociaux5.5. Eaux résiduaires des locaux sociaux5.5. Eaux résiduaires des locaux sociaux    
 

Sans objet puisque le site ne comprend pas de locaux sociaux, le personnel de l’unité pouvant utiliser 
les sanitaires de l’habitation principale de l’exploitation. 

 

5.5.5.5.6666. Le bruit.. Le bruit.. Le bruit.. Le bruit.    
 

5.5.5.5.6666.1.1.1.1----    Aspects réglementairesAspects réglementairesAspects réglementairesAspects réglementaires    
 
Les références réglementaires sur la gestion du bruit sont les suivantes : 

• L’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement et ses arrêtés modificatifs, 

• L’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées, 

• L’arrêté du 12/08/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
de méthanisation soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1. 

 
Les niveaux de bruit autorisés en limite de propriétélimite de propriétélimite de propriétélimite de propriété de l'établissement ne peuvent excéder : 

• 70 dBA le jour, 

• 60 dBA la nuit, 
sauf si le bruit résiduel est supérieur à cette limite. 

 
Le niveau sonore des bruits en provenance de l’installation ne doit pas compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester 
inférieure aux valeurs données selon la durée d’émission. 

L’émergenceémergenceémergenceémergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation 
fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement. 

D’après l’arrêté du 23 janvier 1997, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence 
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est 
réglementée : 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les Niveau de bruit ambiant existant dans les Niveau de bruit ambiant existant dans les Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée inczones à émergence réglementée inczones à émergence réglementée inczones à émergence réglementée incluant luant luant luant 
le bruit de l’établissementle bruit de l’établissementle bruit de l’établissementle bruit de l’établissement    

Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période 
allant de  7 heures à 22 heures sauf allant de  7 heures à 22 heures sauf allant de  7 heures à 22 heures sauf allant de  7 heures à 22 heures sauf 

dimanches et jours fériésdimanches et jours fériésdimanches et jours fériésdimanches et jours fériés    

Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période 
allant de 22 heures à 7 heures ainsi que allant de 22 heures à 7 heures ainsi que allant de 22 heures à 7 heures ainsi que allant de 22 heures à 7 heures ainsi que 

les dimanches et jours fériésles dimanches et jours fériésles dimanches et jours fériésles dimanches et jours fériés    

Sup à 35 dB (A) et inf ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)* 

Tableau 23: : : : Valeurs admissibles d’émissions sonores.Valeurs admissibles d’émissions sonores.Valeurs admissibles d’émissions sonores.Valeurs admissibles d’émissions sonores.    
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Les zones à émergence réglementée sont : 

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, 

• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme. 
 

Ces valeurs sont requises : 

• en tous points de l’intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou 
des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient 
ouvertes ou fermées; 

• le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse,...) de 
ces mêmes locaux. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être 
utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
 

5.5.5.5.6666.2.2.2.2----    Références techniquesRéférences techniquesRéférences techniquesRéférences techniques    
 

Les principales sources sonores sur le site seront : 

• Le compresseur 13 bars dans un caisson insonorisé, 

• L’unité de lavage du gaz qui comprend elle-aussi un compresseur (11 bars) ainsi 
qu’un groupe frigorifique 

• Le nettoyeur haute pression pour le lavage des véhicules (voir n°18 sur le plan de 
masse) 

• Le chargeur de la trémie 

• Le compresseur de la tonne à lisier pour le pompage du digestat liquide, le cas 
échéant 

• La torchère en fonctionnement 
 

Les équipements utilisés respecteront les normes en vigueur. De plus, le cahier des charges pour 
chaque équipement (de l’unité de méthanisation, de l’unité d’épuration…) définira avec précisions les 
contraintes à respecter sur le site. 

 

5.5.5.5.6666.3.3.3.3----    Recensement des différentes sources sonores dans l’espace et dans le tempsRecensement des différentes sources sonores dans l’espace et dans le tempsRecensement des différentes sources sonores dans l’espace et dans le tempsRecensement des différentes sources sonores dans l’espace et dans le temps    
 

L’unité de méthanisation de la SARL POUCHIOU ENERGIE est prévue à proximité immédiate de 
l’exploitation agricole. Elle sera située sur le chemin de Pouchiou, à 600 m à l’est de la ville d’Astaffort. 

Hormis l’habitation des exploitants (voir A sur le plan de situation) et leurs bâtiments d’élevage, à 
proximité immédiate de l’unité, concernant le voisinage, les habitations les plus procheshabitations les plus procheshabitations les plus procheshabitations les plus proches sont les 
suivantes : 

• l’habitation Bl’habitation Bl’habitation Bl’habitation B, au sud du site, à 104 m de l’entrée de l’unité de méthanisation, à 130 m du post-
digesteur (voir n°11 sur le plan de situation) et à 137 m de l’unité d’épuration (voir n°9 sur le plan 
de situation) 

• l’habitation Cl’habitation Cl’habitation Cl’habitation C, au sud du site, à 277 m de l’entrée de l’unité de méthanisation, à 293 m du digesteur 
(voir n°11 sur le plan de situation) et à 293 m de l’unité d’épuration (voir n°9 sur le plan de 
situation), 

• l’habitation Dl’habitation Dl’habitation Dl’habitation D, au sud-ouest du site (1ère habitation du lotissement le plus proche), à 300 m de 
l’entrée de l’unité de méthanisation, à 315 m du post-digesteur (voir n°11 sur le plan de situation) 
et à 354 m de l’unité d’épuration 

• l’habitation El’habitation El’habitation El’habitation E, au nord du site, à 187 m de l’enceinte nord de l’unité de méthanisation, à 211 m du 
digesteur (voir n°5 sur le plan de situation) et à 287 m de l’unité d’épuration. 
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Les autres habitations se trouvent toutes à plus de 300 m de l’unité, principalement au sud, au sud-
ouest et à l’ouest du site. 

En fonction de l’activité sur l’unité de méthanisation, les sources sonores seront différentes. Nous 
distinguerons 3 phases distinctives : 

• Fonctionnement normal hors phase de d’alimentation 

• Fonctionnement normal lors du chargement de la trémie ou lors du chargement du digestat 
solide 

• Chantiers ou situations spécifiques (fonctionnement de la torchère, livraison d’intrants, lavage 
du matériel et des véhicules…) 

Il existe d’autres sources de bruits plus élevés mais discontinus : ces sources sont constituées par les 
véhicules d’approvisionnements en co-substrats (tracteurs + remorques, camions de livraison). Ils se 
produiront dans tous les cas entre 9 Heures et 18 Heures. 
Ces bruits sont émis de façon discontinue étant donné le caractère saisonnier de la production de 
triticale, de sorgho, ramassage de tiges de maïs, des apports de résidus de triage de céréales. 

En période de nuit, seuls l’unité d’épuration et le séparateur de phase fonctionneront. 

 

5.6.45.6.45.6.45.6.4----    Choix des équipementsChoix des équipementsChoix des équipementsChoix des équipements    
 

Tous les équipements installés sur le site devront respecter des niveaux minimums de bruit. Pour se 
faire : 

• l’unité d’épuration sera installé dans un container isolé phoniquement, 

• l’unité de séchage du digestat et l’unité de séchage des céréales utiliseront des systèmes de 
ventilation qui pourront être équipés de caissons anti-bruit si nécessaire. 

• les véhicules intervenant sur l’unité seront parfaitement entretenus et équipés de silencieux 
conformément à la réglementation en vigueur 

• le remplissage de la tonne à lisier se fera grâce à la pompe de recirculation du digestat liquide 
(du post-digesteur vers le digesteur) évitant ainsi l’utilisation du compresseur souvent à l’origine 
de dépassement du niveau limite d’émergence en période de jour. 

 

5.6.55.6.55.6.55.6.5----    Niveaux sonores résiduelsNiveaux sonores résiduelsNiveaux sonores résiduelsNiveaux sonores résiduels    
 

Le niveau sonore résiduel correspond au niveau sonore existant en l’absence de fonctionnement de 
l’installation. Pour le déterminer, des mesures de bruits ont été effectuées sur le site pour la période 
22h-7h et 7h-22h.  

3 points de mesures ont été choisis pour représenter le niveau sonore résiduel de la zone 
d’implantation du projet : 

• Point I en limite de propriété du site, proche de la future zone d’implantation de l’unité 
d’injection 

• Point II devant l’habitation B, à 104 m du site en projet, au sud, 

• Point III, à 289 m de l’entrée du site en direction des lotissements situés au sud-sud-est de 
l’unité en projet, à côté de l’habitation C afin de pouvoir estimer l’émergence au niveau de 
ces habitations. Ce point de référence servira aussi à l’estimation de l’émergence au niveau 
de l’habitation E. 
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Photo 8 : PointsPhoto 8 : PointsPhoto 8 : PointsPhoto 8 : Points    de mesde mesde mesde mesures du niveau sonore sur la zone d’implantation du projet.ures du niveau sonore sur la zone d’implantation du projet.ures du niveau sonore sur la zone d’implantation du projet.ures du niveau sonore sur la zone d’implantation du projet.    

    

Conditions de mesure, méthode et matériel utilisésConditions de mesure, méthode et matériel utilisésConditions de mesure, méthode et matériel utilisésConditions de mesure, méthode et matériel utilisés    ::::    

Ces mesures ont été effectuées le 27/05/2015 par temps légèrement nuageux en début de matinée 
pour une température allant de 12°C à 21°C en fin de matinée avec un vent très léger.  

La méthode utilisée est la méthode de contrôle. 
Le matériel utilisé est un sonomètre de classe 2 de marque KIMO type DB200 (n° de série 15040655, 
certificat d’étalonnage n° NEA1500118. Ce sonomètre est un sonomètre classique et intégrateur-
moyenneur à stockage, selon normes internationales (30 à 130 dB). 
Avant les mesurages, le sonomètre a été calibré avec un calibreur acoustique CAL200 de marque KIMO 
(n° de série 15030344, certificat d’étalonnage n° NEA1500107). 
Les conditions météorologiques de mesurage étaient très satisfaisantes. Ces conditions n’ont pas 
conduit à une atténuation ou un renforcement du niveau sonore de l’installation. 
Bien que non utilisés pour ce type d’étude, les indices fractiles ont aussi été déterminés. Ce sont des 
grandeurs représentant les niveaux sonores atteints ou dépassés pendant un certain pourcentage du 
temps de mesure considéré. Ils sont notés LX, représentant le niveau sonore dépassé pendant X % du 
temps. Ces valeurs permettent d’étudier la répartition du bruit dans le temps. 
Par exemple, l’indice statistique L50 représente une composante stable et continue du niveau sonore, 
hors bruits perturbateurs, c’est-à-dire en écartant pour une grande partie les évènements sonores 
accidentels de courte durée tels que passage d’automobiles, klaxon, aboiements, etc. 
 
L’indice L50 représente bien le bruit ambiant. 
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Le niveau sonore prévisionnel (exprimé en décibels A) s’évalue à la limite de propriété des riverains les 
plus exposés à partir d’une identification des différentes sources sonores (application des règles 
d’addition des décibels + règle de distances +répartition des bruits dans le temps). 

Calcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonore des différentes sources de bruits en fonction de leur des différentes sources de bruits en fonction de leur des différentes sources de bruits en fonction de leur des différentes sources de bruits en fonction de leur éloignementéloignementéloignementéloignement : 

 

Figure Figure Figure Figure 11111111    ::::    TTTTable d’atténuation des niveaux sonores mesurés à 10 m de la sourceable d’atténuation des niveaux sonores mesurés à 10 m de la sourceable d’atténuation des niveaux sonores mesurés à 10 m de la sourceable d’atténuation des niveaux sonores mesurés à 10 m de la source    

 

Les niveaux sonores de 2 ou plusieurs sons ne s’additionnent pas selon l’arithmétique classique. Le 
niveau acoustique résultant de 2 bruits s’évalue selon la règle suivante : 

• si l’écart entre les 2 bruits dépasse 10 dB la somme des deux sons est égale au niveau sonore 
du bruit le plus fort, le plus petit restant masqué. 

• si l’écart entre les 2 bruits est inférieur à 10 dB, il convient de majorer le plus fort selon la 
table suivante :  

Ecart en dB entre 2 bruits 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Majoration appliquée au bruit  
le plus élevé 

+ 0,4  
dB 

+ 0,5  
dB 

+ 0,6 
 dB 

+ 0,8 
 dB 

+ 1 
 dB 

+ 1,2 
 dB 

+ 1,5 
 dB 

+ 1,8 
 dB 

+ 2,1 
 dB 

+ 2,6 
 dB 

+ 3 
 dB 

 
Le niveau sonore résultant d’une juxtaposition de plus de 2 bruits s’évalue selon la méthode suivante : 

• trier les niveaux sonores du plus petit vers le plus grand, 

• calculer le niveau sonore résultant de la combinaison des 2 plus faibles, 

• puis remplacer les 2 plus petits niveaux sonores par leur résultante, 

• puis calculer le niveau sonore des 3 plus faibles, et ainsi de suite… 
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    ::::    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 24 : : : : Synthèse des réSynthèse des réSynthèse des réSynthèse des résultats de mesures sonoressultats de mesures sonoressultats de mesures sonoressultats de mesures sonores....    

 
Tous les rapports de mesures de bruits sont en annexe III. 
 
Remarques :  

• pendant la période diurne, on a pu noter une activité normale sur la zone (activité agricole avec 
passage de tracteur et de véhicules régulier sur la rue du 19 mars 1962), 

• concernant le point II, la mesure en période nocturne présente un niveau résiduel plus élevé 
qu’en période nocturne : cela provient probablement du fonctionnement  d’un moteur en 
continu (climatisation). Nous ne retiendrons pas la valeur de niveau résiduel en période 
nocturne. Nous établirons l’estimation de l’émergence avec la valeur L50 du niveau résiduel en 
période diurne. 

• l’activité agricole est mise en évidence par l’intermédiaire de la deuxième mesure au point I, le 
27/05/15, par conséquent la mesure de 8h02 nous donne la valeur du niveau résiduel, 

• pendant la période nocturne, on a pu noter très peu de passages de véhicules légers sur la rue 
du 19 mars 1962. 

 
Au vu de ces mesures, nous retiendrons comme valeurs de niveau résiduelvaleurs de niveau résiduelvaleurs de niveau résiduelvaleurs de niveau résiduel : 

• le LAeq de la période 8h02 – 8h36 pour la période diurnepériode diurnepériode diurnepériode diurne soit 46,746,746,746,7    dB(A) en limite de propriétédB(A) en limite de propriétédB(A) en limite de propriétédB(A) en limite de propriété, 

• le LAeq au point I pour la période nocturnepériode nocturnepériode nocturnepériode nocturne soit 39,939,939,939,9    dB(A) en limite de propriétédB(A) en limite de propriétédB(A) en limite de propriétédB(A) en limite de propriété 

• le LAeq au point II pour le calcul de l’émergencel’émergencel’émergencel’émergence à l’habitation Bl’habitation Bl’habitation Bl’habitation B soit 39393939,5,5,5,5    ddddB(A) en période diurne B(A) en période diurne B(A) en période diurne B(A) en période diurne  

• le L50 au point II de la mesure de jour pour le calcul de l’émergencel’émergencel’émergencel’émergence à l’habitation Bl’habitation Bl’habitation Bl’habitation B soit 37,137,137,137,1    
dB(A) en période nocturne dB(A) en période nocturne dB(A) en période nocturne dB(A) en période nocturne  

• la valeur L50 au point III  pour le calcul de l’émergencel’émergencel’émergencel’émergence à l’habitation Cl’habitation Cl’habitation Cl’habitation C et à l’habitation Eà l’habitation Eà l’habitation Eà l’habitation E soit 
40,0 dB(40,0 dB(40,0 dB(40,0 dB(A) en période diurne A) en période diurne A) en période diurne A) en période diurne afin de tenir compte du trafic, notamment sur la rue du 19 mars 
1962, 

• la valeur L50 au point III  pour le calcul de l’émergencel’émergencel’émergencel’émergence à l’habitation C et à l’habitation El’habitation C et à l’habitation El’habitation C et à l’habitation El’habitation C et à l’habitation E soit 37 37 37 37 
dB(A) en période nocturne dB(A) en période nocturne dB(A) en période nocturne dB(A) en période nocturne afin de tenir compte du trafic, notamment sur la rue du 19 mars 
1962, 

    
    

     

PPPPériodeériodeériodeériode    PointPointPointPoint    Date et heure début de la mesureDate et heure début de la mesureDate et heure début de la mesureDate et heure début de la mesure    
Leq mesuré Leq mesuré Leq mesuré Leq mesuré 

(dBA)(dBA)(dBA)(dBA)    
L50L50L50L50    

diurnediurnediurnediurne    

I 27/05/15 de 08h02 à 08h36 46,7 40,9 

I 27/05/15 de 08h43 à 09h19 55,4 41,7 

II 27/05/15 de 09h29 à 10h09 39,5 37,1 

III 27/05/15 de 12h08 à 12h28 46,2 40,0 

nocturnenocturnenocturnenocturne 

I 11/08/15 de 21h49 à 22h20 39,9 39,7 

II  11/08/15 de 22h28 à 22h59 44,5 44,2 

III 11/08/15 de 23h11 à 23h42 41 37 
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5.6.65.6.65.6.65.6.6----    Mesures prises pour atténuer les bruits Mesures prises pour atténuer les bruits Mesures prises pour atténuer les bruits Mesures prises pour atténuer les bruits     
 

Les mesures prises pour limiter les bruits sont les suivantes : 

• les compresseurs utilisés sont installés dans des caissons insonorisés ou à l’intérieur de 
bâtiment fermé, 

• Le remplissage des tonnes à lisier sera effectué à partir d’une pompe immergée dans la fosse 
de stockage n°13, de manière à ne pas utiliser le compresseur des tonnes à lisier, procédé 
beaucoup plus bruyant, 

• la zone de manœuvre principale est éloignée de la limite de propriété, 

• concernant les tracteurs ou le chargeur utilisés pour l’alimentation/vidange de l’unité, des 
révisions régulières et un entretien régulier permettront de veiller au bon état du silencieux, 

• lors du fonctionnement quotidien, une attention particulière sera portée pour éviter de 
stationner par exemple, avec un tracteur en marche devant des murs réfléchissants le bruit. 

 
Toutes ces mesures permettent de réduire les nuisances dues aux bruits et ainsi ne pas constituer une 
gêne pour les plus proches voisins. 
Rappelons que les premiers tiers se trouvent à plus de 100 m de l’unité de méthanisation, qu’ils ne 
sont pas sous les vents dominants (qui pourraient « porter » les bruits ». Notons de plus la présence 
d’obstacles entre le site et ces tiers. 
 
 

5.6.5.6.5.6.5.6.7777----    Estimation du niveau sonore de l’installationEstimation du niveau sonore de l’installationEstimation du niveau sonore de l’installationEstimation du niveau sonore de l’installation    
 

A. Calcul du niveau sonore en limite de propriété 
 

Calcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonore de chaque source au niveau de la limite de propriété :  

Description de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonore    
Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 

à 10 m en        à 10 m en        à 10 m en        à 10 m en        
dB (A)dB (A)dB (A)dB (A)    

Distance de la Distance de la Distance de la Distance de la 
source à la source à la source à la source à la 
limite de limite de limite de limite de 

propriété en mpropriété en mpropriété en mpropriété en m    

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
distance en      distance en      distance en      distance en      

dB (A) dB (A) dB (A) dB (A)     

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
écran écran écran écran 

éventuel en      éventuel en      éventuel en      éventuel en      
dB (A)dB (A)dB (A)dB (A)    

Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 
perçu en perçu en perçu en perçu en 

limite en dB limite en dB limite en dB limite en dB 
(A)(A)(A)(A)    

Sources sonores Sources sonores Sources sonores Sources sonores     
référence sur référence sur référence sur référence sur 

le plan de le plan de le plan de le plan de 
massemassemassemasse    

              

unité d'épuration 9 55 44 12,8 4 38,2 

séparateur de phase 7 62 67 16,5 4 41,5 

chargeur de la trémie 4 72 95 19,8 4 48,2 

livraison intrants par 
tracteur 

2c 72 90 19,1 4 48,9 

agitateur en paroi 11 61 71 17 4 40 

compresseur biométhane 9 54 44 12,8 4 37,2 

torchère 16 65 61 15,7 4 45,3 

Lavage Haute pression 18 68 78 17,8 4 46,2 

pompage du lisier 
(compresseur) 

13 88 53 14,4 4 69,6 

Tableau 25 : : : : EEEEstimationsstimationsstimationsstimations    des niveaux sonore à l’habitation Cdes niveaux sonore à l’habitation Cdes niveaux sonore à l’habitation Cdes niveaux sonore à l’habitation C....    

Les écrans présents entre le projet et l’habitation C sont les arbres de haute tige situés le long du 
chemin de Pouchiou. 
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A.1 Fonctionnement normal 
Cela correspond au fonctionnement simultané du compresseur biométhane, de l’unité d’épuration, du 
séparateur et de l’agitateur. 

La comparaison des différentes sources sonores nous donne un niveau sonore ambiant en limite de 
propriété (le long du chemin Pouchiou de 46,6 dB(A) en période diurne. 

En période nocturne, le niveau sonore ambiant est estimé à 46,2 dB(A). 

� Conclusion : en limite de propriété, les niveaux sonores estimés respectent les valeurs 
réglementaires. 

 

A.2 Fonctionnement normal pendant la phase de chargement 
On ajoute à la phase précédente le fonctionnement du chargeur. 

La comparaison des niveaux sonores nous donne un niveau sonore ambiant estimé à 50,1 dB(A). Le 
chargeur ne fonctionnera que pendant la journée. 

 

A.3 Phase de chantier ou situation spécifique 
On ajoute à la phase précédente A1 (période diurne uniquement), une des situations suivantes : 

• Le nettoyeur haute pression pour le lavage des véhicules (voir n°18 sur le plan de masse) 

• La torchère en fonctionnement (phase de maintenance uniquement) 

• Livraison d’intrants par tracteur 
 

On considèrera que ces phases n’auront pas lieu simultanément puisque l’organisation même de la 
logistique et des mesures de sécurité sur le site ne le permettent pas. 

 
Finalement les résultats sont les suivants : 

EvènementEvènementEvènementEvènement    
Niveau sonore estimé Niveau sonore estimé Niveau sonore estimé Niveau sonore estimé en limite de en limite de en limite de en limite de 

propriété propriété propriété propriété en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    

nettoyeur haute pression 49,4 

Livraison d’intrants par tracteur 50,9 

torchère en fonctionnement 49,0 

Tableau 26 : : : : Résultats des niveaux sonores en phase chantier ou situation spécifiqueRésultats des niveaux sonores en phase chantier ou situation spécifiqueRésultats des niveaux sonores en phase chantier ou situation spécifiqueRésultats des niveaux sonores en phase chantier ou situation spécifique....    

 

� Conclusion : hormis, l’installation de méthanisation respectera les valeurs réglementaires en 
période diurne et en période nocturne en limite de propriété. 
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B. Calcul de l’émergence 
 

Nous allons reprendre les différentes sources sonores évoquées au paragraphe 5.6.3 et estimer leur 
niveau sonore aux habitations B, C et E.  

 
Calcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonore de chaque source au niveau de l’habitation B :  

Description de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonore    Niveau Niveau Niveau Niveau 
sonore à 10 m sonore à 10 m sonore à 10 m sonore à 10 m 
en                dB en                dB en                dB en                dB 

(A)(A)(A)(A)    

Distance de la Distance de la Distance de la Distance de la 
source à source à source à source à 

l'habitation B l'habitation B l'habitation B l'habitation B 
en men men men m    

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
distance en      distance en      distance en      distance en      

dB (A) dB (A) dB (A) dB (A)     

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
écran écran écran écran 

éventuel en      éventuel en      éventuel en      éventuel en      
dB (A)dB (A)dB (A)dB (A)    

Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 
perçu à perçu à perçu à perçu à 

l'habitl'habitl'habitl'habitation B ation B ation B ation B 
en dB (A)en dB (A)en dB (A)en dB (A)    

Sources sonores Sources sonores Sources sonores Sources sonores     
référence sur référence sur référence sur référence sur 

le plan de le plan de le plan de le plan de 
massemassemassemasse    

              

unité d'épuration 9 55 150 23,5 4 27,5 

séparateur de phase 7 62 163 24,2 4 33,8 

chargeur de la trémie 4 72 186 25,3 4 42,7 

livraison intrants par tracteur 2c 72 170 24,6 4 43,4 

agitateur en paroi 11 61 150 23,5 4 33,5 

compresseur biométhane 9 54 150 23,5 4 26,5 

torchère 16 65 155 23,8 4 37,2 

Lavage Haute pression 18 68 166 24,4 4 39,6 

pompage du lisier 
(compresseur) 

13 88 129 22,2 4 61,8 

Tableau 27 : : : : Estimations des niveaux sonore à l’habitation B.Estimations des niveaux sonore à l’habitation B.Estimations des niveaux sonore à l’habitation B.Estimations des niveaux sonore à l’habitation B.    

Les écrans présents sont les arbres de haute tige situés au sud du site le long du ruisseau qui coule 
entre le projet et l’habitation B. 

    
Calcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonore de chaque source au niveau de l’habitation C : 

Tableau 28    : Estimations des niveaux sonore à l’habitation C.: Estimations des niveaux sonore à l’habitation C.: Estimations des niveaux sonore à l’habitation C.: Estimations des niveaux sonore à l’habitation C.    

 

Les écrans présents entre le projet et l’habitation C sont les arbres de haute tige situés au sud du site 
le long du chemin de Pouchiou, ainsi qu’une rangée d’arbres le long du chemin reliant le chemin de 
Pouchiou à la rue du 19 Mars 1962. 

 

        

Description de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonore    Niveau Niveau Niveau Niveau 
sonore à 10 m sonore à 10 m sonore à 10 m sonore à 10 m 
en                dB en                dB en                dB en                dB 

(A)(A)(A)(A)    

Distance de la Distance de la Distance de la Distance de la 
source à source à source à source à 

l'habitation C l'habitation C l'habitation C l'habitation C 
en men men men m    

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
distance en      distance en      distance en      distance en      

dB (A)  dB (A)  dB (A)  dB (A)      

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
écran écran écran écran 

éventuel en      éventuel en      éventuel en      éventuel en      
dB (A)dB (A)dB (A)dB (A)    

Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 
perçu à perçu à perçu à perçu à 

l'habitation C l'habitation C l'habitation C l'habitation C 
en dB (A)en dB (A)en dB (A)en dB (A)    

Sources sonores Sources sonores Sources sonores Sources sonores     
référence sur référence sur référence sur référence sur 

le plan de le plan de le plan de le plan de 
massemassemassemasse    

              

unité d'épuration 9 55 292 29,3 4 21,7 

séparateur de phase 7 62 308 29,7 4 28,3 

chargeur de la trémie 4 72 328 30,3 4 37,7 

livraison intrants par tracteur 2c 72 312 29,9 4 38,1 

agitateur en paroi 11 61 294 29,3 4 27,7 

compresseur biométhane 9 54 292 29,3 4 20,7 

torchère 16 65 300 29,5 4 31,5 

Lavage Haute pression 18 68 311 29,8 4 34,2 

pompage du lisier 
(compresseur) 

13 88 276 28,8 4 55,2 
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Calcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonoreCalcul du niveau sonore de chaque source au niveau de l’habitation E : 

Description de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonoreDescription de la source sonore    Niveau Niveau Niveau Niveau 
sonore à 10 m sonore à 10 m sonore à 10 m sonore à 10 m 
en                dB en                dB en                dB en                dB 

(A)(A)(A)(A)    

Distance de la Distance de la Distance de la Distance de la 
source à source à source à source à 

l'hanitation E l'hanitation E l'hanitation E l'hanitation E 
en men men men m    

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
distancdistancdistancdistance en      e en      e en      e en      

dB (A)  dB (A)  dB (A)  dB (A)      

Atténuation Atténuation Atténuation Atténuation 
écran écran écran écran 

éventuel en      éventuel en      éventuel en      éventuel en      
dB (A)dB (A)dB (A)dB (A)    

Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 
perçu à perçu à perçu à perçu à 

l'habitation E l'habitation E l'habitation E l'habitation E 
en dB (A)en dB (A)en dB (A)en dB (A)    

Sources sonores Sources sonores Sources sonores Sources sonores     
référence sur référence sur référence sur référence sur 

le plan de le plan de le plan de le plan de 
massemassemassemasse    

              

unité d'épuration 9 55 283 29 4 22 

séparateur de phase 7 62 267 28,5 4 29,5 

chargeur de la trémie 4 72 235 27,4 4 40,6 

livraison intrants par tracteur 2c 72 208 26,3 4 41,7 

agitateur en paroi 11 61 213 26,5 4 30,5 

compresseur biométhane 9 54 283 29 4 21 

torchère 16 65 274 28,7 4 32,3 

Lavage Haute pression 18 68 245 27,8 4 36,2 

pompage du lisier 
(compresseur) 

13 88 266 28,5 4 55,5 

Tableau 29 : : : : Estimations des niveaux sonore à l’habitation E.Estimations des niveaux sonore à l’habitation E.Estimations des niveaux sonore à l’habitation E.Estimations des niveaux sonore à l’habitation E.    

Concernant l’habitation E, elle est située au-delà d’une butte au nord jouant ainsi le rôle d’écran.  

 

B.1 Fonctionnement normal 

Cela correspond au fonctionnement simultané du compresseur biométhane, de l’unité d’épuration, du 
séparateur et de l’agitateur. 

Le tableau ci-après présente le rappel des niveaux sonores résiduels et les résultats des estimations de 
niveaux sonores à chaque habitation, permettant ainsi le calcul de l’émergence à chaque point, et ce, 
pour les périodes diurne et nocturne. 

 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    
périodepériodepériodepériode    Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel 

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    
Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 

estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)    
EmergenceEmergenceEmergenceEmergence    

    en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    

Rappel limite Rappel limite Rappel limite Rappel limite 
réglementaréglementaréglementaréglementaireireireire    

Habitation B 
22h – 7h 37,1 40,4 3,3 < 4 dB(A) 

7h – 22h 39,5 41,7 2,2 < 6 dB(A) 

Habitation C 
22h – 7h 37,0 38,7 1,7 < 4 dB(A) 

7h – 22h 40,0 40,9 0,9 < 6 dB(A) 

Habitation E 
22h – 7h 37,0 38,2 1,2 < 4 dB(A) 

7h – 22h 40,0 40,6 0,6 < 6 dB(A) 

Tableau 30 : : : : Résultats des estimations d’émergence.Résultats des estimations d’émergence.Résultats des estimations d’émergence.Résultats des estimations d’émergence.    

    

� ConclusionConclusionConclusionConclusion : en fonctionnement normal, en période diurne ou nocturne, les valeurs 
d’émergence respecteront les valeurs réglementaires. 
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B.2 Fonctionnement normal pendant la phase de chargement 

On ajoute à la phase précédente le fonctionnement du chargeur, seulement pour la période 7h – 22h. 

Le tableau ci-après présente le rappel des niveaux sonores résiduels et les résultats des estimations de 
niveaux sonores à chaque habitation, permettant ainsi le calcul de l’émergence à chaque point, et ce, 
pour la période diurne. 

 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    PériodePériodePériodePériode    
Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel 

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    
Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 

estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)    

EmergenceEmergenceEmergenceEmergence    

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    

Rappel limite Rappel limite Rappel limite Rappel limite 
réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    

Habitation B 7h – 22h 39,5 45,3 5,8 < 6 dB(A) 

Habitation C 7h – 22h 40,0 42,4 2,4 < 6 dB(A) 

Habitation E 7h – 22h 40,0 43,8 3.,8 < 6 dB(A) 

Tableau 31 : : : : Résultats des estimations d’émergence pendant la phase de chargementRésultats des estimations d’émergence pendant la phase de chargementRésultats des estimations d’émergence pendant la phase de chargementRésultats des estimations d’émergence pendant la phase de chargement....    

 

� ConclusionConclusionConclusionConclusion : Pendant la phase de chargement, en période diurne, les valeurs d’émergence 
respecteront les valeurs réglementaires pour chaque habitation. 

 

B.3 Phase de chantier ou situation spécifique 

On ajoute à la phase précédente B1 (période diurne uniquement), une des situations suivantes : 

• Le nettoyeur haute pression pour le lavage des véhicules (voir n°18 sur le plan de masse) 

• La torchère en fonctionnement 

• Livraison d’intrants par tracteur 
 

On considèrera que ces phases n’auront pas lieu simultanément puisque l’organisation même de la 
logistique et des mesures de sécurité sur le site ne le permettent pas. 

 

B.3.1 Phase d’utilisation du nettoyeur HP 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    PériodePériodePériodePériode    
Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel 

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    
Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 

estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)    

EmergenceEmergenceEmergenceEmergence    

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    

Rappel limite Rappel limite Rappel limite Rappel limite 
réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    

Habitation B 7h – 22h 39,5 43,8 4,3 < 6 dB(A) 

Habitation C 7h – 22h 40,0 41,6 1,6 < 6 dB(A) 

Habitation E 7h – 22h 40,0 42,2 2,2 < 6 dB(A) 

Tableau 32 : Résultats des estimations d’émergence pendant la phase d’utilisation du nettoyeur HP.: Résultats des estimations d’émergence pendant la phase d’utilisation du nettoyeur HP.: Résultats des estimations d’émergence pendant la phase d’utilisation du nettoyeur HP.: Résultats des estimations d’émergence pendant la phase d’utilisation du nettoyeur HP.    

 

� ConclusionConclusionConclusionConclusion : Pendant la phase d’utilisation du nettoyeur HP, en période diurne, les valeurs 
d’émergence respecteront les valeurs réglementaires pour chaque habitation. 
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B.3.2 Phase d’utilisation de fonctionnement de la torchère 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    PériodePériodePériodePériode    
Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel 

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    
NiveauNiveauNiveauNiveau    sonore sonore sonore sonore 

estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)    

EmergenceEmergenceEmergenceEmergence    

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    

Rappel limite Rappel limite Rappel limite Rappel limite 
réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    

Habitation B 7h – 22h 39,5 42,9 3,4 < 6 dB(A) 

Habitation C 7h – 22h 40,0 41,4 1,1 < 6 dB(A) 

Habitation E 7h – 22h 40,0 41,5 1,5 < 6 dB(A) 

Tableau 33 : Résu: Résu: Résu: Résultats des estimations d’émergence pendant la phase ltats des estimations d’émergence pendant la phase ltats des estimations d’émergence pendant la phase ltats des estimations d’émergence pendant la phase de fonctionnement de la torchèrede fonctionnement de la torchèrede fonctionnement de la torchèrede fonctionnement de la torchère....    

 

� ConclusionConclusionConclusionConclusion : Pendant la phase de fonctionnement de la torchère, en période diurne, les valeurs 
d’émergence respecteront les valeurs réglementaires pour chaque habitation. 

 

B.3.3 Phase d’utilisation de livraison d’intrants par tracteur 

EmplacementEmplacementEmplacementEmplacement    PériodePériodePériodePériode    
Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel Niveau résiduel 

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    
Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore Niveau sonore 

estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)estimé en dB(A)    

EmergenceEmergenceEmergenceEmergence    

en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    

Rappel limite Rappel limite Rappel limite Rappel limite 
réglementaireréglementaireréglementaireréglementaire    

Habitation B 7h – 22h 39,5 45,5 6 < 6 dB(A) 

Habitation C 7h – 22h 40,0 42,6 2,6 < 6 dB(A) 

Habitation E 7h – 22h 40,0 44,3 4,3 < 6 dB(A) 

Tableau 34 : Résultats des estimations d’émergence pendant la phase : Résultats des estimations d’émergence pendant la phase : Résultats des estimations d’émergence pendant la phase : Résultats des estimations d’émergence pendant la phase de de de de livraison d’intrants par tracteurlivraison d’intrants par tracteurlivraison d’intrants par tracteurlivraison d’intrants par tracteur....    

 

� ConclusionConclusionConclusionConclusion : Pendant la phase de livraison d’intrants par tracteur, en période diurne, les valeurs 
d’émergence respecteront les valeurs réglementaires pour chaque habitation. 

 

5.6.85.6.85.6.85.6.8----    Conclusion de l’étude de bruitConclusion de l’étude de bruitConclusion de l’étude de bruitConclusion de l’étude de bruit    
 

Que ce soit en limite de propriété, ou pour les valeurs d’émergence, l’étude de bruit montre que les 
valeurs calculées respectent les contraintes réglementaires. 
En conclusion, on retiendra que la nuisance auditivela nuisance auditivela nuisance auditivela nuisance auditive n’a paspaspaspas d’effet notable sur l’environnementd’effet notable sur l’environnementd’effet notable sur l’environnementd’effet notable sur l’environnement de 
l’installation.  

 

 

5.5.5.5.7777----    Le paysageLe paysageLe paysageLe paysage    
 

De par le site d’implantation, l’unité de méthanisation POUCHIOU ENERGIE sera principalement visible 
que depuis la rue du 19 mars 1962. Cependant, un alignement de peupliers coupe la vue en été sur 
l’ensemble des bâtiments du GAEC POUCHIOU, donc de l’unité en projet. L’unité sera partiellement 
visible en automne et en hiver, en l’absence de feuillage des arbres, depuis la route qui mène au stade 
municipal d’Astaffort, en prolongement de la rue du 19 mars 1962. 

L’implantation de cette unité sera faite en fonction du profil du terrain (de manière aussi à limiter le 
terrassement).  
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PhotoPhotoPhotoPhoto    9999    ::::    VVVVue depuis le croisement entre la rue du 19 mars 1962 et le chemin ue depuis le croisement entre la rue du 19 mars 1962 et le chemin ue depuis le croisement entre la rue du 19 mars 1962 et le chemin ue depuis le croisement entre la rue du 19 mars 1962 et le chemin descendant à l’habitation B descendant à l’habitation B descendant à l’habitation B descendant à l’habitation B     
(en (en (en (en été)été)été)été)....    

 

 

PhotoPhotoPhotoPhoto    10101010    : : : : VVVVue depuis la route reliant le chemin de Pouchiouue depuis la route reliant le chemin de Pouchiouue depuis la route reliant le chemin de Pouchiouue depuis la route reliant le chemin de Pouchiou    à la Route départementale D114à la Route départementale D114à la Route départementale D114à la Route départementale D114    
(à proximité de l’(à proximité de l’(à proximité de l’(à proximité de l’’habitation C (en été)’habitation C (en été)’habitation C (en été)’habitation C (en été)....    

 

 

PhotoPhotoPhotoPhoto    11111111    ::::    VVVVue depuis la route reliant le chemin de Pouchiou à la Route départementale D114 dans l’axe du faitage ue depuis la route reliant le chemin de Pouchiou à la Route départementale D114 dans l’axe du faitage ue depuis la route reliant le chemin de Pouchiou à la Route départementale D114 dans l’axe du faitage ue depuis la route reliant le chemin de Pouchiou à la Route départementale D114 dans l’axe du faitage 
des bâtiments du GAEC POUCHIOU (en été)des bâtiments du GAEC POUCHIOU (en été)des bâtiments du GAEC POUCHIOU (en été)des bâtiments du GAEC POUCHIOU (en été)....    
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PhotoPhotoPhotoPhoto    12121212    : : : : VVVVue perspective du projet architecturalue perspective du projet architecturalue perspective du projet architecturalue perspective du projet architectural....    

 

Les couleurs et matériaux utilisés sur le site pour les différentes constructions seront les suivants : 

• Bardage métallique de teinte blanc cassé identique à ce qui est installé sur les bâtiments du 
GAEC POUCHIOU pour les bardages des digesteur et cuve de stockage digestat liquide, 

• Bardage bois pour le la partie supérieure du bâtiment n°2a, 

• Bardage métallique de teinte vert mousse (RAL 6005) pour le container de l’unité de 
d’épuration (n°9),et pour les locaux techniques pompage et eaux chaudes, 

• Mur béton de teinte grise pour les murs de soutènement, les murs de séparation des 
plateformes de stockage n°1 et 9, les parties basses (sur 3,00 m) non bardées du bâtiment 
n°2a, 

• Couverture en fibro-ciment de couleur grise pour le bâtiment n°2a, 

• Couverture en membrane souple de couleur gris clair pour le digesteur n°5 et la cuve de 
stockage n°11. 

 

 

PhotoPhotoPhotoPhoto    13131313    ::::    CCCCoupe est ouest (vue sud) du projet architecturaloupe est ouest (vue sud) du projet architecturaloupe est ouest (vue sud) du projet architecturaloupe est ouest (vue sud) du projet architectural....    

D’après la coupe ci-dessus, il apparaît que les dômes des cuves circulaires et le bâtiment n°2a sont 
légèrement surélevées par rapport aux bâtiments existants. Cependant les teintes claires permettront 
une bonne intégration. 

D’une manière générale, l’ensemble des matériaux et couleurs utilisés reprendra les teintes déjà 
utilisées dans la zone du projet. Ainsi, l'impact paysager devrait donc être limité.  
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5.85.85.85.8----    Le traficLe traficLe traficLe trafic    
 

 

5.85.85.85.8.1.1.1.1----    AvantAvantAvantAvant----projetprojetprojetprojet    
 
Le trafic routier avant-projet a été étudié en ne considérant que le nombre de trajets nécessaire à la 
gestion des effluents d’élevage. 

 
Type de chantier (quantité annuelle)Type de chantier (quantité annuelle)Type de chantier (quantité annuelle)Type de chantier (quantité annuelle)    Moyen de transportMoyen de transportMoyen de transportMoyen de transport    Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 

trajetstrajetstrajetstrajets    
(valeur (valeur (valeur (valeur aaaannuelle)nnuelle)nnuelle)nnuelle)    

Epandage des déjections animalesEpandage des déjections animalesEpandage des déjections animalesEpandage des déjections animales      
Fumier (2022 tonnes) Epandeur 14 tonnes soit 20m3 145 
Lisier (7380 m3) Tonne à lisier 20 m3 369 

TOTALTOTALTOTALTOTAL     555514141414    

Tableau 35 : Estimation des trajets avant-projet....    

 

5.85.85.85.8.2.2.2.2----    Après projetAprès projetAprès projetAprès projet    
 

Type de chantier (quantité annuelle)Type de chantier (quantité annuelle)Type de chantier (quantité annuelle)Type de chantier (quantité annuelle)    Moyen de transportMoyen de transportMoyen de transportMoyen de transport    Nombre de trajets Nombre de trajets Nombre de trajets Nombre de trajets 
(valeur annuelle)(valeur annuelle)(valeur annuelle)(valeur annuelle)    

Epandage des digestatsEpandage des digestatsEpandage des digestatsEpandage des digestats      
Digestat solide (Digestat solide (Digestat solide (Digestat solide (3000300030003000    tonnestonnestonnestonnes    soit 4300 soit 4300 soit 4300 soit 4300 
m3m3m3m3))))    

Epandeur 20 m3  215 

Digestat liquide (Digestat liquide (Digestat liquide (Digestat liquide (9311931193119311    m3)m3)m3)m3)    Tonne à lisier 20 m3 466 
Récolte des intrants d’origine végétaleRécolte des intrants d’origine végétaleRécolte des intrants d’origine végétaleRécolte des intrants d’origine végétale      
CIVE (CIVE (CIVE (CIVE (1531153115311531    tonnes soit tonnes soit tonnes soit tonnes soit 2187218721872187    m3)m3)m3)m3)    Benne monocoque (type ensilage 

36 m3  
61 

Déchets de céréalesDéchets de céréalesDéchets de céréalesDéchets de céréales    ((((350350350350    tonnes soit tonnes soit tonnes soit tonnes soit 700700700700    
m3)m3)m3)m3)    

Benne monocoque (type ensilage 
36 m3  

19 

Cannes de maïs (Cannes de maïs (Cannes de maïs (Cannes de maïs (1191119111911191    tonnes soit tonnes soit tonnes soit tonnes soit 2382238223822382    
m3)m3)m3)m3)    

Benne monocoque (type ensilage 
36 m3  

66 

Epandage d’engrais minéral (économie Epandage d’engrais minéral (économie Epandage d’engrais minéral (économie Epandage d’engrais minéral (économie 
liée au digestat*)liée au digestat*)liée au digestat*)liée au digestat*)    

  

EcoEcoEcoEconomie d’engrais à hauteur de 78 nomie d’engrais à hauteur de 78 nomie d’engrais à hauteur de 78 nomie d’engrais à hauteur de 78 
tonnes(1) épandu avec un tonnes(1) épandu avec un tonnes(1) épandu avec un tonnes(1) épandu avec un     

Appareil centrifuge d’une 
capacité de 1200 kg 

-65 

TOTALTOTALTOTALTOTAL     762762762762    

(1).L’azote apporté par les cultures intermédiaires, les déchets de céréales, les menues pailles et les cannes de maïs permettra 

de réduire l’utilisation d’engrais minéral type engrais de fond et perlurée. Cette économie a été estimée sur la base d’une 

équivalence d’engrais de fond de type 9,5/15/30 à 300 kg/ha, perlurée à raison de 100 kg/ha et KCl à raison de 100 kg/ha. 

Tableau 36 : Estimation des trajets après-projet....    

 
Le projet entraînera une augmentation du trafic routier principalement autour du site d’élevage 
de l’ordre de 222248484848    trajets par antrajets par antrajets par antrajets par an. 
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Les trajets liés à la récolte des intrants d’origine végétale (146 par an) seront regroupés sur 2 à 3 
mois : 

• récolte des CIVE au printemps (soit 61 trajets), 
• ramassage des cannes de maïs en octobre (soit 66 trajets), 
• collecte et arrivage sur 3 mois de juillet à septembre (19 trajets). 

 
La seule gestion des digestats n’entraînent une augmentation que de 167 trajets. 
Lors des chantiers d’épandage, en considérant 2 rotations en moyenne par heure, sur 8 heures 
par jour, soit 16 rotations par jour, l’augmentation du trafic routier ne se fera que sur 11 jours par 
an. Cependant, la majorité des parcelles d’épandage se trouve à l’est d’ASTAFFORT. En effet, 88 
ha sur 450, soit 20%, se trouvent à l’ouest et nécessitent de passer à côté du village. Ainsi, sur la 
base des 179 trajets supplémentaires, cela correspondrait à 35 trajets nécessitant la traversée du 
village. Sur une base de 11 jours d’épandage, cela signifie une augmentation de 3 à 4 trajets par 
jour à ce niveau. 
 
Les engins agricoles seront utilisés pour le transport des lisiers, des fumiers, du digestat liquide, 
du digestat solide, de la récolte des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétiques et des cannes 
de maïs. Leur vitesse sera normalement limitée à 25 km/heure. 
 
Ces voies de circulation sont déjà empruntées par des véhicules agricoles et n’entraîneront pas 
une réduction de la vitesse sur ces voies, pouvant être à l’origine d’accident de la route. 
 
En conclusion, l’augmentation de trafic sera relativement faible. Le transport sera majoritairement 
assuré par engins agricoles limitant ainsi les risques liés à la vitesse. 
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B B B B ----    ETUDE  DES  DANGERSETUDE  DES  DANGERSETUDE  DES  DANGERSETUDE  DES  DANGERS    
 
 
L'étude des dangers que peuvent présenter les installations en cas d'accident, est destinée à identifier 
et décrire les risques (incendie, explosion, intoxication (H2S), contamination sanitaire, électricité, 
utilisation du matériel, éventuellement anoxie) dus aux dysfonctionnements pouvant conduire à des 
conséquences dommageables pour l'environnement, tel que décrit à l’article R512-1 du code de 
l’environnement, livre V, titre I, chapitre II, section I.  
 
Elle va permettre de préciser les mesures prises pour éviter ces risques et pour en réduire les 
conséquences. La description des accidents susceptibles d'intervenir (analyse des risques), découle du 
recensement des sources de risques, entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou 
externe.  
 
 

I I I I ––––    REFERENCES REGLEMENTAIRES ET METHODOLOGIEREFERENCES REGLEMENTAIRES ET METHODOLOGIEREFERENCES REGLEMENTAIRES ET METHODOLOGIEREFERENCES REGLEMENTAIRES ET METHODOLOGIE    
 

1.1.1.1.1111----    Contexte réglementaireContexte réglementaireContexte réglementaireContexte réglementaire    
 

L'étude de dangers a été réalisée sur la base des référentiels suivants :  

• article R 512-9 du Code de l'Environnement ; 

• l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation,  

• le guide « Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers », édité 
en 2003 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable,  

• le guide « Règles de sécurité sur les installations de méthanisation agricole, édité par l’INERIS 
en 2010 (rapport d’étude N° DRA-09-101660-12814A),  

• le  rapport  « Scénarios  accidentels  et  modélisation  des  distances  d’effets  associés  pour  
des installations de méthanisation de taille agricole et industrielle », édité par l’INERIS en 
janvier 2010 (rapport d’étude N° DRA-09-101660-12814A), 

• le rapport « Etude des risques liés à l’exploitation des méthaniseurs agricoles » édité par 
l’INERIS (rapport d’étude N° DRA-07-88414-10586B, 

• la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études 
de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction des risques à la source et aux plans 
de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application 
de la loi du 30 juillet 2003. 

 

1.1.1.1.2222. Méthodologie. Méthodologie. Méthodologie. Méthodologie    
 

Les potentiels de dangers correspondent aux accidents significatifs susceptibles de se produire sans 
qu'aucun système de prévention ou de protection actif ne vienne influencer leur développement ou 
limiter leurs conséquences. L'identification des potentiels de danger est réalisée en particulier à partir 
de l'étude de l'accidentologie, de la dangerosité des produits et/ou déchets pouvant être présents sur 
l’unité, des quantités susceptibles d’être présentes et des conditions de mise en œuvre ou de stockage. 
L’influence des éléments externes a ensuite été étudiée. 
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En s’appuyant sur les scénarii présentés dans le rapport d'étude INERISn°DRA-09-101660-12814A du 
8/01/2010, les distances d’effets de chaque potentiel de danger ont été estimées. 
Pour les distances d’effets thermiques, les calculs ont été réalisés suivant le modèle de Thornton 
présenté dans le « Yellow Book CPR 14E », “Methods for the calculation  of physical effects due to 
releases of hazardous materials (liquids and gases), Research performed by TNO - The Netherlands 
Organization of Applied Scientific Research”. 
Concernant les effets de surpression, la modélisation a été effectuée avec la méthode Multi-Energy 
(Van Den BERG, 1984). 
Enfin pour l’intoxication ou l’anoxie, la prise en compte de la teneur maximale en H2S couplée aux 
résultats présentés dans le rapport d'étude INERIS n°DRA-09-101660-12814A du 8/01/2010, ont 
permis d’évaluer des distances maximales d’effets. 

 
 

II II II II ––––    PERIMETRE de L’ETUDE DE DANGERSPERIMETRE de L’ETUDE DE DANGERSPERIMETRE de L’ETUDE DE DANGERSPERIMETRE de L’ETUDE DE DANGERS    
 

2.12.12.12.1----    Localisation du siteLocalisation du siteLocalisation du siteLocalisation du site    
 

L’unité de méthanisation de la SARL POUCHIOU ENERGIE est prévue à proximité immédiate de 
l’exploitation agricole. Elle sera située sur le chemin de Pouchiou, à 600 m à l’est de la ville d’Astaffort.  

Hormis l’habitation des exploitants (voir A sur le plan de situation) et leurs bâtiments d’élevage de 
vaches laitières, à l’ouest du site, concernant le voisinage, les habitations les plus proches sont les 
suivantes : 

• l’habitation B, au sud du site, à 104 m de l’entrée de l’unité de méthanisation, à 130 m du post-
digesteur (voir n°11 sur le plan de situation) et à 137 m de l’unité d’épuration (voir n°9 sur le plan 
de situation) 

• l’habitation C, au sud du site, à 277 m de l’entrée de l’unité de méthanisation, à 293 m du digesteur 
(voir n°11 sur le plan de situation) et à 293 m de l’unité d’épuration (voir n°9 sur le plan de 
situation), 

• l’habitation D, au sud-ouest du site (1ère habitation du lotissement le plus proche), à 300 m de 
l’entrée de l’unité de méthanisation, à 315 m du post-digesteur (voir n°11 sur le plan de situation) 
et à 354 m de l’unité d’épuration 

• l’habitation E, au nord du site, à 187 m de l’enceinte nord de l’unité de méthanisation, à 211 m du 
digesteur (voir n°5 sur le plan de situation) et à 287 m de l’unité d’épuration. 

 

Les autres habitations se trouvent toutes à plus de 300 m de l’unité, principalement au sud, au sud-
ouest et à l’ouest du site. 

On ne note aucun stade, aucun terrain de camping agréé, aucune zone destinée à l’habitation par des 
documents d’urbanisme opposables aux tiers ni aucun établissement recevant du public. 

 

2.22.22.22.2----    Périmètre d’étudePérimètre d’étudePérimètre d’étudePérimètre d’étude    
 

Le périmètre d’étude choisi est l’intérieur d’une zone de 250 m de rayon autour des digesteurs n°5 et 
11, et autour du local épuration n°9. 
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III III III III ––––    LES ELEMENTS A PROTEGERLES ELEMENTS A PROTEGERLES ELEMENTS A PROTEGERLES ELEMENTS A PROTEGER    
 

3.13.13.13.1----    Milieux naturelsMilieux naturelsMilieux naturelsMilieux naturels    
 

Le milieu naturel le plus proche correspond principalement au cours d’eau le Gers avec ses affluents 
et leur ripisylve associée) à l’ouest du site via le cours d’eau situé au sud du site séparant les parcelles 
AH2 et AH4. En considérant le volet épandage, il faut aussi prendre en compte l’ensemble des cours 
concernés par les épandages. Cependant une étude bibliographique a mis en évidence l’absence 
d’habitat ou d’espèce remarquable sur la zone d’étude. 
Concernant ces zones à enjeux environnementaux, l’unité de méthanisation en projet ne se trouve 
dans aucune zone NATURA 2000, ZNIEFF ou toute autre zone à enjeux environnementaux (voir § 1.5.1). 

De même, aucune parcelle du plan d’épandage ne se situe dans une zone à enjeux environnementaux 
ni même à proximité immédiate d’une telle zone. 

La situation du projet en zone vulnérable revient à prendre en compte la proximité des cours d’eau et 
de leurs affluents (permanents ou temporaires). 

Globalement la vulnérabilité de ces milieux naturels est à considérer.  
 

3.23.23.23.2----    Milieux physiquesMilieux physiquesMilieux physiquesMilieux physiques    
 

On trouve un site inscrit sur la commune d’Astaffort : le moulin et les rives du Gers. Il s’agit d’une île 
formée par les bras du Gers. Il est séparé en deux par la route nationale RN21, ancienne route Paris-
Barrège avec un vieux moulin et un barrage, au milieu du couvert de saules qui abritent le Gers. Le site 
a été inscrit à l’inventaire des sites en 1946, pour « conserver son cachet reposant et frais » et la « note 
d’imprévu qu’il vient mettre le long de la route » (Extrait du rapport général de l’inscription). 
 
Compte tenu des distances d'éloignement prises par rapport à ce monument et de la topographie des 
lieux (présence notamment de bâtiments entre le projet et le monument), la vulnérabilité du milieu 
physique semble faible voire très faible. 

 

3.33.33.33.3----    Occupations humaines Occupations humaines Occupations humaines Occupations humaines     
 

Dans un rayon de 250 m autour du site et plus précisément du digesteur digesteurs, on dénombre : 

• 3 habitations : celle d’un des exploitants (voir A sur le plan de situation), celle d’un parent de 
l’exploitant (voir B sur le plan de situation), et une habitation appartenant à un tiers (voir E 
sur le plan de situation), 

• des bâtiments d’élevage du GAEC Pouchiou, soumis à autorisation (élevage de vaches 
laitières), des hangars de stockage matériel du GAEC. 

Concernant les habitations situées sous les vents dominants (voir § 1.3.3 de la partie A), les premières 
se situeront à plus de 300 m à l’ouest et au sud de l’unité de méthanisation. 

Compte tenu des distances d'éloignement prises par rapport à ces éléments et de la topographie des 
lieux, la vulnérabilité du milieu humain est faible.  
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3.43.43.43.4----    Voies de circulationsVoies de circulationsVoies de circulationsVoies de circulations    
 

Le village de Astaffort est traversé par la route nationale N21 qui rejoint Agen. Les deux autres axes 
concernés notamment par les épandages de digestats sont la route départementale D15 et la route 
départementale D19 (en prolongement de la D15. 
L’implantation de l’unité est prévue le long du chemin dit de Pouchiou. Ce chemin fait partie d’un 
chemin de petite randonnée pédestre. 
Cette voie est utilisée principalement par des engins agricoles (notamment ceux du GAEC Pouchiou) 
et des véhicules directement liés à l’activité du GAEC Pouchiou (transporteur de la laiterie). 
Une grande partie des intrants est présente sur le site. Les fumiers, les CIVES, les tiges de maïs et les 
herbes récoltées sur les parcours seront acheminées par tracteurs+ benne monocoque) depuis les 
parcelles du GAEC vers l’unité. La zone de collecte est bien entendu une zone rurale. 
Ces engins ne pourront rouler au-delà de 25 km/h. Ils sont équipés de pneumatiques basse pression 
réduisant les contraintes sur les enrobées constituant les routes empruntées. 
Les transports liés au fonctionnement de l’unité emprunteront principalement les voies rurales. 

 
 

IV IV IV IV ––––    ACTIVITE de L’INSTALLATIONACTIVITE de L’INSTALLATIONACTIVITE de L’INSTALLATIONACTIVITE de L’INSTALLATION        

 

4.14.14.14.1----    L’activitéL’activitéL’activitéL’activité    
    

Le projet consiste à méthaniser des effluents d’élevage et des substrats végétaux afin de produire du 
biogaz qui sera valorisé en biométhane injecté dans le réseau de distribution. 
Les substrat ou intrants proviennent principalement (97%) du GAEC POUCHIOU. 
 
Provenance interne : 
Ils sont répartis comme suit : 

• 2022 tonnes de fumiers très compacts de bovins lait, 

• 7380 tonnes de lisier bovins lait (avec eaux blanches de salle de traite), 

• 160 tonnes de menues pailles, 

• 1191 tonnes de cannes de maïs qui seront ensilées, 

• 1531 tonnes d’ensilage de ray-grass ou équivalent (implanté en culture intermédiaire). 
 

Provenance externe : 
Les substrats d’origine externe correspondent aux 350 tonnes de résidus de triage de céréales 
provenant de la Coopérative Val de Gascogne. 
 
La quantité totale à traiter représente 12 634 tonnes12 634 tonnes12 634 tonnes12 634 tonnes de matière brute. 
 
Afin de permettre un fonctionnement continu de l’unité et une production régulière, étant donné le 
caractère saisonnier de la récolte de tous les intrants (sauf le fumier et le lisier), il sera nécessaire de 
créer plusieurs zones de stockage et d’établir un planning de production et d’utilisation des substrats. 
Concernant les apports de fumier, ce sont des fumiers de litières accumulées. Ce sont des fumiers secs 
sans écoulement. Le curage de chaque bâtiment intervient tous les 1 mois et ½ à 4 mois. 
La collecte et le transport des fumiers se feront avec le matériel de l’exploitation agricole. 
 
La méthanisation de tous ces intrants produira du biogaz d’une part et du digestat d’autre part. 
Le biogaz produit (948 312 Nm3/an) sera valorisé par injection de biométhane dans le réseau GRDF. 
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Le digestat brut subira une séparation de phase produisant ainsi une phase solide et une phase liquide. 
La phase liquide subira une étape de concentration de manière à réduire les volumes de liquide à 
épandre. Ces deux produits seront épandus sur les parcelles du GAEC POUCHIOU. 

 

4.24.24.24.2----    Ouvrages eOuvrages eOuvrages eOuvrages et équipementst équipementst équipementst équipements    
 

4.2.14.2.14.2.14.2.1----    L’unité de méthanisationL’unité de méthanisationL’unité de méthanisationL’unité de méthanisation    
 
L’unité de méthanisation est composée : 

• d’une fosse de réception pour les lisiers de 150 m3 utiles pour les lisiers (voir n°3 sur le 
plan) et d’une fosse de mélange de 85 m3 utiles (voir n°4 sur le plan),  

• de plates-formes de stockage  pour les intrants solides (CIVE, cannes de maïs) 1125 m² au 
total (voir n°2b et 2c sur le plan), 

• d’un bâtiment de stockage pour le fumier et les déchets de céréales de 400 m² (voir n°2a 
sur le plan), 

• d’un digesteur de 2492 m3 (6 m de profond, isolé, chauffé, hauteur de liquide de 5,30 m, 
soit 2202 m3 utiles) avec une couverture souple type double membrane polyester enduit 
sur les deux faces en PVC et ses équipements de sécurité (soupape, sondes de 
surveillance) (voir n°5 sur le plan), 

• d’une cuve de stockage / post-digesteur de 2202 m3 (6 m de profond, isolé, chauffé, 
hauteur de liquide de 5,30 m) avec une couverture souple type double membrane 
polyester enduit sur les deux faces en PVC et ses équipements de sécurité (soupape, 
sondes de surveillance) (voir n°11 sur le plan), 

• d’un séparateur de phase pour le traitement du digestat (voir n°7 sur le plan), 

• d’une plate-forme de stockage du digestat solide de 375 m² (hauteur de stockage 
moyenne de 4 m, non couverte (voir n°8 sur le plan), 

• d’un local technique utilisé pour le matériel de pompage, le local électrique (voir n°1 sur 
le plan). 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2----    L’unité dL’unité dL’unité dL’unité d’épuration’épuration’épuration’épuration    
 
Le traitement du biogaz proposé est un dispositif d’épuration par procédé membranaire. 
Le biogaz brut saturé en eau entre dans l’unité d’épuration : il est refroidi dans un sécheur, un 
séparateur permet d’éliminer la fraction liquide du biogaz, puis le gaz est surpressé (le surpresseur 
de l’unité d’épuration peut se substituer au surpresseur décrit ci-avant). 
Le biogaz passe ensuite dans un skid composé de filtres de charbon actif permettant d’éliminer les 
polluants (H2S, COV, siloxanes). Ce prétraitement au charbon actif est composé de plusieurs filtres, 
installés en parallèle, permettant le by-pass de l’un ou de l’autre des filtres pour les phases de 
régénération lorsque le filtre est saturé sans arrêter l’installation. 
Puis le biogaz prétraité entre dans l’unité d’épuration membranaire, où plusieurs étages de 
membranes séparent le CO2 du CH4. L’unité permet d’assurer un rendement épuratoire de plus de 
97%, jusqu’à 99,5 % sur une large plage de fonctionnement. 
Le biométhane conforme est alors dirigé vers le poste d’injection. L’odorisation est proposée par 
les fournisseurs d’épurateur mais elle souvent comprise dans le poste d’injection (c’est-à-dire 
proposé par GRDF). Un descriptif plus précis est présenté au § 3.2 de la partie A. 
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4.34.34.34.3----    Fonctionnement de l’installation Fonctionnement de l’installation Fonctionnement de l’installation Fonctionnement de l’installation     
 

4.3.14.3.14.3.14.3.1----    L’unité de méthanisationL’unité de méthanisationL’unité de méthanisationL’unité de méthanisation    
 

L’alimentation du digesteur se fera grâce à une trémie de 50 m3. Cette trémie permettra l’alimentation 
du digesteur pour 2 jours (5254 tonnes soit environ 8958 m3, i.e. 25 m3/jour). 
Les matières chargées dans la trémie transitent par un broyeur à chaînes avant d’entrer dans la cuve 
de préparation et de mélange n°4. Cette cuve enterrée en béton, couverte en béton. La couverture 
sera équipée d’une large trappe pour permettre l’incorporation directement dans la cuve, sans passer 
par le broyeur de substrats tels que l’ensilage de CIVE ou de cannes de maïs, ou les menues pailles, ou 
les déchets de céréales. 
Cette cuve joue aussi le rôle de cuve de mélange afin d’obtenir un taux de matière sèche optimal pour 
le process de méthanisation. Ainsi, elle reçoit aussi le digestat recirculé. 
 
La fosse de mélange    (voir n°4 sur le plan de masse) aura une capacité de 78 m3 utiles. Elle sera 
couverte. Elle sera équipée d’une pompe de transfert, d’un agitateur et d’un broyeur en ligne en sortie 
de cuve de mélange. Ce mode de fonctionnement permet de réduire la quantité d’air injecté dans le 
digesteur, réduisant ainsi les besoins de traitement lors de la phase d’épuration du biogaz. 
Enfin, la dernière fonction de cette cuve est le piégeage des déchets inertes (cailloux, morceaux de 
ferrailles…). 
 
Le mélange ainsi obtenu (avec un taux de MS de l’ordre de 14%) sera alors transféré vers le digesteur 
(voir n°5 sur le plan de masse) par une pompe à rotor excentrée installée à proximité du digesteur n°5 
et de la cuve de stockage / post-digesteur n°11. 
Le transfert est effectué de façon progressive de manière à réguler la production de biogaz. 
 
La canalisation d’alimentation sera équipée d’un clapet anti-retour. Dans le digesteur, elle ressort 
sous la surface du mélange afin d’éviter tout risque de fuite du biogaz. 
 
Le digestat brut obtenu après digestion subit une séparation de phase pour obtenir un digestat 
liquide et un digestat solide non odorants. 
 
Afin de limiter la formation de H2S dans le biogaz, de l’oxygène est injecté dans le ciel gazeux du 
digesteur n°5. 
Le biogaz récupéré utilise un réseau de tuyaux PEHD pour les parties enterrées et en inox 316 L 
pour les parties aériennes du réseau biogaz. La ligne biogaz est équipée de pots à condensat, de 
déshuileurs. Le biogaz via un surpresseur est transféré vers l’unité d’épuration. 
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4.3.24.3.24.3.24.3.2----    L’unité dL’unité dL’unité dL’unité d’épurati’épurati’épurati’épurationononon    
 

L’unité d’épuration se présente sous la forme de containers (voir figure ci-dessous). 
 

 

Figure 12Figure 12Figure 12Figure 12    : : : : Vue en coupeVue en coupeVue en coupeVue en coupe    de l’unité d’épurationde l’unité d’épurationde l’unité d’épurationde l’unité d’épuration....    

 
Le biogaz est traité en continu. Un système de récupération de chaleur sur le groupe froid du sécheur 
et sur le compresseur permet d’économiser de l’énergie pour le chauffage du digesteur. 
Le débit prévisionnel à injecter est de l’ordre de 52 Nm3/h de biométhane.  

    
4.3.34.3.34.3.34.3.3----    Gestion des dysfonctionnements sur l’unitéGestion des dysfonctionnements sur l’unitéGestion des dysfonctionnements sur l’unitéGestion des dysfonctionnements sur l’unité    

 
4.3.3.1 Gestion en cas de coupure générale d’électricité 

Un groupe électrogène sur prise de force (fonctionnant avec un tracteur) d’une puissance de 40 kVA 
assurera le relais en cas de coupure d’électricité pour le fonctionnement de certains brasseurs du 
digesteur n°5 et du post-digesteur n°11 (fonctionnement par exemple des brasseurs immergés de 
façon alternative pour éviter la formation d’une croûte et supprimer le risque de débordement). 
Le transfert de biogaz cessera vers l’épuration (le surpresseur n’étant plus alimenté). 
Le biogaz s’accumule dans un premier temps au niveau de chaque gazomètre constitué par le ciel 
gazeux sous la membrane en partie supérieure des digesteurs. Lorsque le niveau maximum de stockage 
de biogaz est atteint, le biogaz produit est alors transféré vers la torchère (auto-alimentée) pour éviter 
tout déclenchement des soupapes de sécurité qui libèrerait du biogaz dans l’atmosphère. 
Le GAEC POUCHIOU dispose d’un groupe électrogène fixe de 125 kVA pour assurer le relais sur la partie 
élevage. Le branchement de secours sur ce groupe sera envisageable au vu de sa puissance et de la 
puissance nécessaire sur l’élevage. 

 
4.3.3.2 Dysfonctionnement ou arrêt de l’épuration 

Un dysfonctionnement de l’unité d’épuration entraînerait la fermeture de la vanne d’entrée du 
container 9. L’alimentation du digesteur serait suspendue. Cependant, la production de biogaz 
continuerait. Le biogaz s’accumulerait alors au niveau de chaque gazomètre constitué par le ciel gazeux 
sous la membrane en partie supérieure du digesteur. 
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Lorsque le niveau maximum de stockage de biogaz est atteint, le biogaz produit est alors transféré vers 
la torchère (auto-alimentée par une batterie) pour éviter tout déclenchement des soupapes de 
sécurité qui libèrerait du biogaz dans l’atmosphère. 
 
L’arrêt de l’épuration peut notamment survenir dans les cas suivants : 

• dysfonctionnement du système de désulfuration primaire (injection d’oxygène) ou du 
système de désulfuration complémentaire (filtre à charbon actif), 

• dysfonctionnement du surpresseur. 
 

4.3.3.3 Arrêt de l’alimentation de l’unité d’épuration 

L’arrêt de l’alimentation peut survenir en cas de rupture guillotine d’une canalisation aérienne avant 
le container. L’absence de pression détectée au niveau de l’unité d’épuration entraîne la fermeture 
d’une vanne à la sortie des digesteurs limitant ainsi la fuite de biogaz. L’alimentation des digesteurs 
serait suspendue. Cependant, la production de biogaz continuerait. Le biogaz s’accumulerait alors au 
niveau de chaque gazomètre constitué par le ciel gazeux sous la membrane en partie supérieure des 
digesteurs. Lorsque le niveau maximum de stockage de biogaz est atteint, le biogaz produit est alors 
transféré vers la torchère (auto-alimentée) pour éviter tout déclenchement des soupapes de sécurité 
qui libèrerait du biogaz dans l’atmosphère. 
La rupture d’une des 2 membranes des gazomètres entraînerait la baisse de pression enregistrée dans 
les ciels gazeux des digesteurs. L’alimentation des digesteurs serait suspendue. Cependant, la 
production de biogaz continuerait. Le biogaz s’accumulerait alors au niveau du gazomètre non touché 
alors qu’une fuite de biogaz aurait lieu au niveau du gazomètre touché. Lorsque le niveau maximum 
de stockage de biogaz est atteint, le biogaz produit est alors transféré vers la torchère (auto-alimentée) 
pour éviter tout déclenchement des soupapes de sécurité qui libèrerait du biogaz dans l’atmosphère. 
 

4.3.3.4 Dysfonctionnement de la torchère et de l’unité d’épuration 

Dans un tel cas, l’alimentation des digesteurs serait coupée. Cependant, la production de biogaz 
continuerait. Le biogaz s’accumulerait alors au niveau de chaque gazomètre constitué par le ciel gazeux 
sous la membrane en partie supérieure des digesteurs. Lorsque le niveau maximum de stockage de 
biogaz est atteint, les soupapes de sécurité qui libèrerait du biogaz dans l’atmosphère pour éviter le 
déchirement des membranes. 

 
 

4.44.44.44.4----    Accessibilité au site et interventions humaines liées au traitementAccessibilité au site et interventions humaines liées au traitementAccessibilité au site et interventions humaines liées au traitementAccessibilité au site et interventions humaines liées au traitement    
 

L’ensemble du site et des ouvrages est interdit au public pour des raisons de sécurité (notamment le 
risque d’explosion du méthane et le risque lié à l’H2S). Cependant des groupes de quelques personnes 
pourront visiter le site sur la base de visite organisée et accompagnée par un responsable. 
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Les seules personnes habilitées à entrer sont : 

Au niveau des zones 
dédiées au process 

régulièrement 

 - les associés et les employés de la SARL 

 - les techniciens pour la maintenance et la surveillance (dont l’unité 
d’épuration) 

 - les techniciens pour l’entretien de la chaudière et de la machine 
frigorifique 

occasionnellement 

 - les contrôleurs de l’administration 

 - les contrôleurs de bureau certificateurs (installations électriques, 
appareils et canalisations sous pression, matériels de détection et de 
mesure) 

 - l'inspecteur des installations classées 

 - les réparateurs de matériels (pompes, agitateurs, surpresseur…) 

Au niveau des zones 
de stockage (voir n°2, 
7, et 8) 

occasionnellement 
 - les livreurs de co-substrats externes 

 - éventuellement les employés d’entreprise agricole pour l’épandage 

Tableau 37 : Personnes habilitées à entrer sur le site. 

 

Afin d’assurer la sécurité et la qualité de la production du site, un minimum de personnes sont 
autorisées à accéder au site et au bâtiment. L’ensemble des personnes ci-dessus citées sera revêtu 
d’une tenue spéciale adaptée (équipement de protection individuelle, combinaison, casque anti-
bruit,…). L’ensemble du site sera équipé de signalétiques pour la prévention des risques (zones ATEX). 

L’ensemble de ces personnes est donc des personnes directement liées à des tâches d’exploitation ou 
de vérification, de maintenance. 

Les opérations au niveau des ouvrages de stockage sont les suivantes : 

• la livraison des co-substrats (lisiers, fumiers, cannes de maïs, CIVE,  déchets de céréales), 

• la mise en silo des co-substrats (CIVE),  

• le chargement et le remplissage des co-substrats solides dans les trémies d’incorporation, 

• la reprise de la phase solide du digestat pour épandage. 
 

Les interventions su niveau de la zone process sont les suivantes : 

• la surveillance des installations (méthanisation + process épuration) et plus particulièrement 
des différents organes nécessaires au transfert des effluents (étanchéité au gaz) 

• la surveillance (quotidienne) des paramètres de méthanisation.   
 

4.54.54.54.5----    Les produits présents sur lLes produits présents sur lLes produits présents sur lLes produits présents sur l’installation’installation’installation’installation    
 

4.5.14.5.14.5.14.5.1----    Les produits issus de la méthanisationLes produits issus de la méthanisationLes produits issus de la méthanisationLes produits issus de la méthanisation    : : : :     
 

Les produits issus de la méthanisation sont le biogaz et le digestat. 
Le biogaz est constitué principalement de méthane, de dioxyde de carbone et d’hydrogène sulfuré. 
Le digestat se présente sous la forme liquide (avant séparation de phase) et contient les éléments 
fertilisants de départ dont l’azote qui se retrouve principalement sous forme ammoniacale. 
Les produits pouvant présenter un danger sont le biogaz (avec la présence de méthane et de 
d’hydrogène sulfuré) et l’ammoniac. 
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4.5.24.5.24.5.24.5.2----    Les produits chimiques sur l’installationLes produits chimiques sur l’installationLes produits chimiques sur l’installationLes produits chimiques sur l’installation    
 

Les produits chimiques sur l’installation, qui peuvent être des sources de pollution accidentelle pour 
les milieux ou de toxicité pour l'homme, sont : 

• l’eau glycolée (utilisée comme fluide caloporteur) du groupe frigorifique installé au niveau du 
local épuration 9 , 

• les lubrifiants utilisés pour les moteurs de compresseurs, surpresseurs, 

• les produits raticides et souricides utilisés pour la lutte contre les rongeurs sur l’installation.  
 
Les quantités présentes sur le site sont relativement faibles (< à 500 litres pour les fluides utilisés dans 
le système frigorifique). En cas de fuite accidentelle, tous ces liquides seraient récupérés car leur 
contenant possède une cuve de rétention et qu’ils se trouvent tous en zone sale. 

 

V V V V ––––    IDENTIFICATION et CARACTERISATION des DANGERSIDENTIFICATION et CARACTERISATION des DANGERSIDENTIFICATION et CARACTERISATION des DANGERSIDENTIFICATION et CARACTERISATION des DANGERS    
 

5.15.15.15.1----    Identification des dangers sur l’unité Identification des dangers sur l’unité Identification des dangers sur l’unité Identification des dangers sur l’unité     
 

Les dangers présentés par les activités du site peuvent être répertoriés de la manière suivante :  

• incendie, 

• explosion suite à la formation d’une ATEX (atmosphère explosive) avec effets thermiques, 
effets de surpression et projections de débris en cas d’explosion en milieu confiné,  

• intoxication / anoxie (présence éventuelle de H2S) 

• pollution accidentelle de l’eau ou de l’air présentée par des produits,  

• présence d’électricité, 

• l’utilisation du matériel lors des phases de livraison des co-substrats, du chargement des 
trémies, de l’évacuation de la phase solide du digestat après séparation de phase. 

 
Pour faciliter l'analyse des points traités ci-après, il est rappelé certains éléments de base :  

• le digesteur, le post-digesteur et les canalisations contiennent du biogaz sous une pression 
maximale de 0,05 bar rel.  

• le biogaz est composé principalement de méthane (55 % en moyenne) et dioxyde de carbone 
et de vapeur d'eau. C'est un gaz pauvre qui brûle relativement mal en produisant une flamme 
« molle» de couleur jaune. Pour brûler correctement à l'air libre, le biogaz nécessite donc un 
excès d'air d'environ 30 % .  

• le risque d'explosion du méthane seul est atteint lorsque la teneur de méthane dans l'air est 
comprise entre 5 et 15 %, soit entre 7 et 21 % de biogaz. Le méthane est plus léger que l'air 
(densité relative: 0,6) et se dissipe très rapidement.  
 

5.5.5.5.1.11.11.11.1----    IncIncIncIncendieendieendieendie    
 

Le risque incendie est non négligeable compte tenu de la nature même des activités du site 
(méthanisation, présence d’une chaudière (combustion), présence de moteurs électriques, présence 
éventuelle de gaz inflammable).  
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5.1.25.1.25.1.25.1.2----    Explosion Explosion Explosion Explosion     
 

5.1.2.1 Les explosions d'origine physique 

Les explosions d'origine physique sont le résultat d'un éclatement que l'on rencontre lorsqu'il règne 
une pression anormalement élevée dans un appareil, suite à un mauvais fonctionnement de 
l'installation, ou encore par rayonnement thermique d'un incendie à proximité. Les installations d’un 
site vont différer par leurs conditions de fonctionnement et par le fait qu’une ATEX est susceptible de 
s’y former soit en espace confiné ou partiellement confiné (Vapour Cloud Explosion, VCE), soit à l’air 
libre (Unconfined Vapour Cloud Explosion, UVCE). 
Les équipements de l'installation susceptible de présenter un risque d'explosion lié à la présence de 
biogaz ou d’hydrogène sulfuré sont:  

• le digesteur n°5 possédant un ciel gazeux, 

• la cuve de stockage / post-digesteur n°11 possédant un ciel gazeux, 

• le local technique n°9 contenant le surpresseur et l’unité d’épuration membranaire. 
 

Les appareils fonctionnant sous pression présentent eux aussi un risque d’explosion : 

• un compresseur d’air dans le local technique n°n°n°n°1111.... 
 

5.1.2.2 Les explosions en phase gazeuse  

Les explosions en phase gazeuse (gaz, vapeur, poussière) sont le résultat de l'inflammation d'un nuage 
de gaz ou de vapeurs, formé à la suite d'une rupture de canalisation ou d'une cuve ou par l'explosion 
d'un récipient mal dégazé. Les équipements de l'installation susceptible de présenter un risque 
d'explosion, sont :  

• le digesteur n°5 possédant un ciel gazeux, 

• la cuve de stockage / post-digesteur n°11 possédant un ciel gazeux, 

• le local épuration n°9 contenant le surpresseur et l’épurateur membranaire. 
 

5.1.2.3 Les différentes zones ATEX     
 

Les différentes zones ATEX sont : 

• l’intérieur du digesteur n°5 et du post-digesteur n°11 classé en zone 2, 

• l’intérieur de la cuve de réception des lisiers n°3 et l’intérieur de la cuve de mélange  n°4 
classés en zone 2, 

• l’extérieur proche du digesteur n°5 et du post-digesteur n°11 (enveloppe de 3 m de rayon 
autour de la membrane souple à partir de la jonction cuve béton/membrane de couverture) 
classé en zone 2, 

• la proximité des hublots, classée en zone 1 (enveloppe de 1 m de rayon), 

• la proximité de chaque soupape de sécurité, classée en zone 2 (sphère de 3 m autour du point 
d’émission) et en zone 1 (sphère de 1 m autour du point d’émission), 

• la proximité des trappes d’accès aux agitateurs immergés classé en zone 2 (rayon 3 m) : une 
trappe sur le digesteur n°5 et 2 trappes sur le post-digesteur n°11, 

• l’intérieur du container n°9 abritant l’unité d’épuration membranaire et le surpresseur classé 
en zone 2, en cas de panne de la ventilation et de la détection, 

• la proximité d’un certain nombre de piquages de branchement classé en zone 2, 

• l’extérieur des pots à condensats (notamment le pot de purge en absence d’eau dans le 

siphon), classé en zone 2 (enveloppe de 3 m autour de la zone concernée), 

• la proximité de la torchère n°16 (en cas de défaillance de celle-ci, une sphère de 3 m de rayon 
serait classée en zone 2 ;  en fonctionnement normal, ce n’est pas une ATEX). 
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Dans la mesure où la fosse de réception du lisier (n°3) et la fosse de mélange (n°4) sont couvertes, en 
cas de stockage prolongé pouvant entraîner un début de méthanisation, l’intérieur des fosses n°3 et 4 
peut être classé en zone 2. En effet, la présence d’une ventilation mécanique pour le traitement 
éventuel des odeurs permet de réduire le risque de formation de zone ATEX. 

 
5555.1.3.1.3.1.3.1.3----    Pollutions accidentelles et intoxication liées aux produitsPollutions accidentelles et intoxication liées aux produitsPollutions accidentelles et intoxication liées aux produitsPollutions accidentelles et intoxication liées aux produits    

 
5.1.3.1 Biogaz 

Du fait de sa composition (méthane et dioxyde de carbone et hydrogène sulfuré), le biogaz peut être 
dangereux pour l'homme en cas d'inhalation après une émission accidentelle à l'air libre. En cas de 
rejet accidentel de biogaz à l'atmosphère, les conséquences resteraient limitées au périmètre de 
l'installation.  

 
5.1.3.2 Produits d'entretien et de désinfection 

Les produits d'entretien (limités en quantité du fait du type d’installation avec absence de locaux 
administratifs) sont stockés dans une armoire métallique spécifique, avec rétention dans le local 
technique n°1. Ils ne seront employés que dans le local technique n°9 pendant les périodes prévues 
pour l'entretien et la désinfection. Il n'y a donc pas de risque évaluable lié à ces produits.  

 
5.1.3.3 Produits de lutte contre les rongeurs et insectes  

Les opérations de lutte contre les rongeurs et insectes    sur le site seront assurées par l’exploitant aussi 
bien au niveau de l’unité de méthanisation que des ouvrages de stockage des co-substrats.  
Il s'agira d'assurer, sur l'ensemble du site unité de méthanisation, la prévention contre les rongeurs 
(surmulots, souris, etc.), ainsi que leur détection et leur destruction. De façon générale, la destruction 
est assurée par la mise en place de postes d'appâts permanents ou provisoires à l'intérieur des 
bâtiments et à l'extérieur (réseau pluvial, eaux usées, etc.). Les interventions de contrôle et de 
renouvellement des produits, seront réalisées régulièrement et aussi souvent que nécessaire.  Elles 
seront consignées dans un registre. 
Les produits qui seront potentiellement utilisés sont : des raticides et souricides à base de 
chlorophacinone, de brodifacum, de bromadiolone. Ils seront conformes à la législation en vigueur aux 
produits pouvant être utilisés dans les secteurs industriels (arrêté du 26 avril 1968). Aucun produit ne 
sera stocké au niveau de l’unité de méthanisation. 
Il n'y a donc pas de risque évaluable lié à ces produits. 
 

5.1.3.4 Lubrifiants 

Les lubrifiants utilisés pour les moteurs de compresseurs, surpresseurs, peuvent être des sources de 
pollution accidentelle pour les milieux ou de toxicité pour l'homme.  
Pour le risque de pollution accidentelle, elle peut provenir soit d'une erreur de manipulation lors des 
opérations de remplissage ou de vidange pour les lubrifiants, soit d'une chute d’un bidon contenant 
ces produits. 
La pollution accidentelle de lubrifiants peut aussi d’une fuite sur un véhicule. 
 

5.1.3.5 Produits chimiques  

Le principal produit chimique (hors lubrifiant) sur l’installation est l’eau glycolée (utilisé comme fluide 
caloporteur) pour le système de refroidissement installé au niveau du local technique 9. 
Lors des opérations de maintenance, comme pour les autres produits, des déversements accidentels 
de produits peuvent avoir lieu. 
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5.1.3.6 Pollutions accidentelles par fuite de digestat  

Une fuite de digestat peut survenir en cas de rupture de canalisations ou rupture de paroi d’un des 
ouvrages de méthanisation ou de l’ouvrage de stockage du digestat. Le risque de fuite peut aussi 
provenir d’une erreur de manipulation lors des opérations de remplissage de la tonne à lisier ou lors 
d’opération de maintenance sur des canalisations de transfert. 

 
5.1.3.7 Autres conditions anormales  

Dans le cadre d'un incendie, de grandes quantités d'eaux peuvent être utilisées et entraîner différents 
polluants dans les eaux d’extinction. Toutes les eaux d’extinction seront collectées et récupérées vers 
les zones de rétention (lagune de rétention de la zone sale + zone de rétention autour des digesteurs 
et fosse de stockage du digestat). Ces ouvrages de rétention seront équipés de vanne d’isolement pour 
supprimer tout risque de rejet vers le milieu naturel.  

    
5555.1.4.1.4.1.4.1.4----    Danger lié à l’utilisation d’engins ou de matériels à moteur tournantDanger lié à l’utilisation d’engins ou de matériels à moteur tournantDanger lié à l’utilisation d’engins ou de matériels à moteur tournantDanger lié à l’utilisation d’engins ou de matériels à moteur tournant    

 
Le principal danger est lié à l’utilisation d’un chargeur et d’une trémie pour l’alimentation en co-
substrats du digesteur. Cependant, aucune alimentation manuelle n’est réalisée, limitant ainsi les 
risques. Toute intervention sur la trémie devra se faire moteur arrêté. La circulation des piétons sera 
interdite lors des phases de remplissage du digesteur. 
Le local n°9 abrite le surpresseur et le compresseur. Le local technique n°1 abrite un compresseur d’air. 
En fonctionnement normal, tous ces appareils sont équipés de carter de protection. Toute intervention 
devra s’effectuer moteur arrêté. 
Lors de visite éventuelle du site, un plan de circulation spécifique sera établi. La visibilité sur le site est 
telle que la circulation d’engins (tracteurs, camions y compris) ne devrait pas être à l’origine de 
collisions. 

 

5.25.25.25.2----    Influences des éléments externes Influences des éléments externes Influences des éléments externes Influences des éléments externes     
 

5.2.15.2.15.2.15.2.1----    Influences des conInfluences des conInfluences des conInfluences des conditions naturelles ditions naturelles ditions naturelles ditions naturelles     
 

Il s'agit des éléments non contrôlés par l'homme. 
 

5.2.1.1. Géologie 

La nature des terrains affleurants et sous-jacents ne présente pas de risque, à l'échelle humaine, de 
glissement de terrain, éboulement ou affaissement. L’ensemble du site en projet est concerné par 
l’aléa Retrait-gonflement des argiles avec un niveau de risque faible à moyen. 
Comme prévu réglementairement, et afin de prendre en considération cet aléa, une étude de sol de 
type « G2AVP » selon la classification des missions géotechnique norme NF P 94-500. sera réalisée sur 
la parcelle. Cette étude déterminera la nécessité ou non de traiter le sol et permettra d’établir les 
cahiers des charges inhérents à tout construction (digesteurs, dalles de stockage, liaisons des 
canalisations enterrées avec les différents équipements fixés sur des dalles). Cependant afin de 
préparer cette étude et confirmer l’implantation et l’organisation générale sur le site, une mission G1 
PGC a été effectuée.  
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5.2.1.2 Sismicité et risque minier 

La commune  d’Astaffort est en zone de zone de zone de zone de sismicitésismicitésismicitésismicité    1111    (zone de sismicité très faible) selon l’article D. 563-
8-1 du Code de l’Environnement. Les installations projetées sont de catégories d’importances I. Leurs 
constructions devront répondre aux normes de construction en vigueur. 
Concernant le risque minier, aucune commune du Lot-et-Garonne n’est concernée par ce risque.  

 
5.2.1.3 Hydrogéologie  

De par sa cote (cote NGF 93) vis-à-vis de la cote des plans d’eau et cours d’eau les plus proches (cote 
58 du pont du Gers à l’Est du village, le projet n’est pas situé en zone inondable.  
Le site n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRn. 

 
5.2.1.4 Météorologie 

Les conditions météorologiques susceptibles d'avoir une incidence nuisible sur les installations sont les 
suivantes :  
 

Les vents violents : 
La zone d’étude fait partie des régions les moins ventées de FRANCE, avec 70% des vents à moins de 
4,5 m/s (16 km/heure) et avec seulement près de 25 jours de vents supérieurs à 57,6 km/h. 
Les vents dominants proviennent de l’ouest et de l’est. Notons aussi la fréquence de vents provenant 
du sud-est. La zone est classée en zone 1 selon la classification vent NV65 2009 du CSTB. 
Les structures en hauteur pouvant être exposée au vent sont le bâtiment de stockage du fumier et des 
déchets de céréales dont la hauteur atteint 9,15 m par rapport à la voirie. Dans la mesure où cette 
dernière se situe à une altitude de 98 m, le faîtage se situera à une altitude de 107,15 m, altitude 
inférieure à celle du point culminant de la colline à une altitude de 110 m. 
 Les membranes souples des digesteurs et post-digesteur sont elles aussi exposées au vent (des 
incidents ont déjà été relevés liés à l’envol de bâches de couverture). Cependant le système de double 
membrane offre une meilleure résistance au vent. 
 

La neige :  
La zone concernée n'est pas recensée comme zone à risque par neige (classement en région A2, selon 
la classification NV65 2009 du CSTB). 
  

La foudre :  
Les risques ne sont pas inexistants mais restent faibles. La foudre peut entraîner quelques dégâts 
ponctuellement lors des orages d’été : les risques sont présents surtout en mai, juin, juillet et août. 
Le niveau kéraunique du département est de 28. 
L’ensemble des équipements électriques constituant l’unité sera conforme à la réglementation en 
vigueur. Un parafoudre sera installé au niveau de l’armoire principale de commande. 
Conformément à l’arrêté du 19/07/11 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des 
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à autorisation (NOR : DEVP1105626A), concernant la protection contre la foudre de certaines ICPE, il 
est nécessaire de mettre en place une protection contre la foudre, lorsque celle-ci pourrait être à 
l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, gravement, aux personnes, aux installations ou 
à l'environnement. La nouvelle installation n'entre pas directement dans le champ d'application des 
textes ci-dessus référencés, mais le risque présenté par la foudre sera néanmoins évalué et pris 
en compte comme source d’énergie pouvant déclencher un incendie, en particulier au niveau du 
digesteur, du post-digesteur, du stockage du digestat, du local technique et le local hébergeant le 
surpresseur et l’unité d’épuration. 
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Pour ce qui est du risque de foudre, d'après les données du BARPI, 5 événements liés à la foudre ont 
été répertoriés ces 20 dernières années sur des installations de production ou de traitement d’eau 
classées. Sur tous ces cas, la foudre a principalement affecté les réservoirs de stockage (30%), les 
structures des bâtiments (17,5 %) et les organes de sécurité (16%).  
Aucun cas n’implique des méthaniseurs, des gazomètres, des moteurs à biogaz ou des alternateurs, et 
un cas implique un transformateur électrique.  

 
5.2.1.5 Faune et flore 

Si la flore ne peut pas présenter un risque pour la nouvelle installation, certains éléments de la faune 
peuvent être source de risque. Il s'agit principalement des rongeurs qui peuvent s'attaquer aux câbles 
de transport d'énergie, de communication et de pilotage entre les installations et le poste de contrôle. 
Toutes les fosses sont couvertes ou clôturées limitant le risque de chute d’animaux dans ces ouvrages. 
De plus, l’ensemble du site est clôturé. Un programme de lutte contre les nuisibles sera mis en place.  

 
5.2.25.2.25.2.25.2.2----    InfluenceInfluenceInfluenceInfluence    des occupations humaines des occupations humaines des occupations humaines des occupations humaines     

 
5.2.2.1 La malveillance  

Bien que l'unité de méthanisation de la SARL POUCHIOU ENERGIES ne soit pas considérée comme une 
cible de haute importance stratégique, la malveillance ne peut être écartée. Cette prise en compte 
sera effective avec la présence d'un portail de sécurité à l'entrée de l’unité, d'une clôture de 2 m 
entourant l'ensemble de l’unité. En journée, une personne sera sur le site. La nuit, le site sera fermé. 
La proximité des bâtiments du GAEC est un avantage pour la prévention d’éventuelle malveillance. 
 

5.2.2.2 Les installations voisines et le risque technologique 

Les bâtiments du GAEC POUCHIOU se trouvent à proximité immédiate de l’installation tout en 
respectant les distances réglementaires. L’étude de danger de l’unité en projet a permis de vérifier 
l’absence ou la réduction des risques d’effets dominos en cas d’incendie ou d’explosion, notamment 
au vu de la présence de stockage paille sur le site. Le site n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRt 
d’après l’annexe à l'arrêté préfectoral N° 2015089-0013 du 30 mars 2015. 
 

5.2.2.3 Le trafic routier  

L’implantation de l’unité est prévue le long du chemin dit de Pouchiou. Cette voie est utilisée 
principalement par des engins agricoles (notamment ceux du GAEC POUCHIOU) et des véhicules 
directement liés à l’activité du GAEC POUCHIOU (collecte de lait principalement). 
Etant donné le type de voie et le type de véhicules l’empruntant d’une part, vu la distance des éléments 
de l’unité de méthanisation à la voie communale d’autre part, une sortie de route entraînant des 
dommages sur les ouvrages ou les unités à risques de l’installation est improbable. 

 
5.2.2.4 Les travaux sur site  

Pendant les travaux de constructions, un plan de prévention de sécurité et de protection de santé 
PPSPS sera mis en place toute la durée du chantier.  
En fonctionnement normal, cette cause est envisagée, en raison du risque que représentent, bien 
souvent, les situations transitoires sur un site industriel. Pour pallier ce type de risque, des dispositions 
de prévention sont prises :  

• permis de feu, (Voir en annexe IV: Modèle de permis de feu), 

• plan de prévention des risques (Voir en annexe IV: Plan de prévention lors de travaux réalisés 

sur site). 
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5.35.35.35.3----    Caractérisations des effets de la libération des Caractérisations des effets de la libération des Caractérisations des effets de la libération des Caractérisations des effets de la libération des potentiels de dangerspotentiels de dangerspotentiels de dangerspotentiels de dangers    
 

5.3.15.3.15.3.15.3.1----    Effets thermiques et effets de surpressionEffets thermiques et effets de surpressionEffets thermiques et effets de surpressionEffets thermiques et effets de surpression    
 
Les principaux scénarios retenus pouvant conduire à des accidents entraînant des effets thermiques 
ou des effets de surpression sont les suivants :  

• Effets thermiques : 

� Induits par un feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz 
(DN300, P=50 mbar rel) 

• Effets de surpression : 

� Suite à l’explosion du ciel gazeux du digesteur ou du post-digesteur en fonctionnement 
normal (voir n°5 et 11 sur le plan de masse), 

� Suite à l’explosion du ciel gazeux du digesteur ou post-digesteur à vide (voir n°5 et 11 sur 
le plan de masse), 

� Suite à l’explosion d’un nuage de biogaz formé suite à une rupture guillotine d’une 
canalisation aérienne de biogaz (DN300 à 1,05 bar) 

� Suite à l’explosion d’un nuage de biométhane formé suite à une rupture guillotine d’une 
canalisation aérienne de biométhane (DN25 à 4 bars) 

� Suite à l’explosion d’un volume de biogaz éjecté lors de l’explosion du local d’épuration 
(suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz à l’intérieur du container) (voir 
n°9 sur le plan de masse). 

 
5.3.1.1 Rappels des seuils d’effets réglementaires 

Des seuils sont définis pour les personnes et pour les structures, conformément aux instructions de 
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 
 
Ces seuils d’effets sont des valeurs limites d'une grandeur représentative d'un effet sur les personnes, 
les biens ou l'environnement, correspondant à un niveau d'intensité de l'effet. 
Les effets irréversibles sur les personnes correspondent à des blessures dont les victimes garderont 
des séquelles ultérieures, tandis que les effets létaux correspondent au décès. 
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5.3.1.1.1 Seuils d’effets sur les personnes5.3.1.1.1 Seuils d’effets sur les personnes5.3.1.1.1 Seuils d’effets sur les personnes5.3.1.1.1 Seuils d’effets sur les personnes    
 

 

Tableau 38 : Seuils d’effets sur les personnes (Source : rapport d’étude INERIS réf. : DRA-09-101660-12814A) 

 

5.3.1.1.2 Seuils d’effets sur les structures5.3.1.1.2 Seuils d’effets sur les structures5.3.1.1.2 Seuils d’effets sur les structures5.3.1.1.2 Seuils d’effets sur les structures    
 

 

Tableau 39 : Seuils d’effets sur les structures (Source : rapport d’étude INERIS réf. : DRA-09-101660-12814A) 
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5.3.1.2 Résultats des distances d’effets thermiques 

 

5.3.1.2.1 Hypothèses de calculs5.3.1.2.1 Hypothèses de calculs5.3.1.2.1 Hypothèses de calculs5.3.1.2.1 Hypothèses de calculs    

Concernant les effets thermiques, les scénarios pris en compte sont ceux induits par un feu torcheun feu torcheun feu torcheun feu torche suite 
à une rupture guillotinerupture guillotinerupture guillotinerupture guillotine d’une canalisation de biogaz (DN300, P=50 mbar relDN300, P=50 mbar relDN300, P=50 mbar relDN300, P=50 mbar rel). 
 
L’ensemble des canalisations est enterrée.  
Pour la canalisation biogaz en DN300, les parties aériennes correspondent aux liaisons entre les 
digesteurs (n°5 et 11 sur le plan de masse) et le sol, le sol et le local épuration (n°9 sur le plan de 
masse), le sol et la torchère (n°16 sur le plan de masse). 
Les calculs ont été réalisés suivant le modèle de Thornton présenté dans le « Yellow Book CPR 14E », 
“ Methods for the calculation  of physical effects due to releases of hazardous materials (liquids and 
gases), Research performed by TNO - The Netherlands Organization of Applied Scientific Research”.  
Les conditions extérieures retenues sont les suivantes : 
Température : 15°C 
Humidité relative : 70% 
Vitesse du vent : 5 m/s dont la direction forme un angle de 77° avec l’axe de la canalisation. 
 
La pression dans la canalisation a été fixée à 1,050 bar pour la canalisation biogaz en DN300. 

 

5.3.1.2.2 Résultats5.3.1.2.2 Résultats5.3.1.2.2 Résultats5.3.1.2.2 Résultats    
 

ScénarioScénarioScénarioScénario    

Situation 
sur 
l’unité 
(voir 
plan de 
masse) 

Distance 
d’effets 

thermiques 
de 25 

kW/m² 
(m) 

Distance 
d’effets 

thermiques 
de 8 kW/m² 

(m) 

Distance 
d’effets 

thermiques 
de 5 kW/m² 

(m) 

Distance 
d’effets 

thermiques 
de 3 kW/m² 

(m) 

Rupture guillotine Rupture guillotine Rupture guillotine Rupture guillotine 
DN300, P=1,05 barDN300, P=1,05 barDN300, P=1,05 barDN300, P=1,05 bar    

5, 9, 11 
et 16 

8 19 24 30 

Tableau 40 : Résultats des distances d’effets thermiques 

 
Dans un tel cas, au vu des distances aux premiers tiers (habitations B, C et E), on n’observerait aucune 
conséquence sur le voisinage proche de l’unité de méthanisation. 
 
Les bandes d’effets ont été matérialisées sur le plan de masse en annexe V. 

 
5.3.1.3. Résultats des distances d’effets de surpression 

 

5.3.1.3.1 Hypothèses de calculs5.3.1.3.1 Hypothèses de calculs5.3.1.3.1 Hypothèses de calculs5.3.1.3.1 Hypothèses de calculs    

Les principaux scénarios retenus pouvant conduire à des accidents entraînant des effets de surpression 
sont :  

• 1111- l’explosion du ciel gazeux du digesteur ou du post-digesteur en fonctionnement normal 

(voir n°5 et 11 sur le plan de masse), 

• 2222- l’explosion du ciel gazeux du digesteur ou du post-digesteur à vide (voir n°5 et 11 sur le 

plan de masse), 
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• 3333- l’explosion d’un nuage de biogaz formé suite à une rupture guillotine d’une canalisation 

aérienne de biogaz (DN300 à 1,05 bar) (voir n°9 sur le plan de masse), 

• 4444- l’explosion d’un nuage de biométhane formé suite à une rupture guillotine d’une 

canalisation aérienne de biométhane (DN25 à 4 bar) (voir local épuration sur le plan de 

masse), 

• 5555- l’explosion d’un volume de gaz éjecté lors de l’explosion du local de l’unité d’épuration 

(suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz à l’intérieur du container) (voir 

n°9 sur le plan de masse). 

 

Lorsqu'un gaz est contenu sous pression dans une capacité et lorsque, par suite d'une perte 
d'étanchéité, un élément de cette capacité présente un orifice de fuite, le gaz s’en échappe et se 
mélange à l'air ambiant. 
Les conditions dans lesquelles le gaz déchargé et l'air se mélangent dépendent de nombreux 
paramètres. 
Toutefois, si la fuite se produit à l'air libre et tant qu'elle débite, il est possible d'affirmer que : 

• c'est toujours du gaz pur qui est présent dans le plan de l'orifice de fuite, 

• au contraire, il existe toujours une zone de l'espace suffisamment éloignée de l'orifice de fuite 

où la concentration de l'air en gaz déchargé reste très faible voire nulle, 

• la fuite génère donc un champ de concentration, 

• à cause de ce champ de concentration, il existe toujours une zone de l'espace où la 

concentration du gaz dans l'air appartient au domaine d'explosivité et où le mélange air-gaz 

constitue donc une ATEX. 

Rq : Le cas de la rupture guillotine d’une canalisation de biométhane entre le local épuration et le poste 
d’injection a été étudié. Les distances sont relativement faibles du fait des très faibles volumes 
contenus dans la canalisation en DN25. 
 
La modélisation a été effectuée avec la méthode Multi-Energy (Van Den BERG, 1984). 
Pour le cas 4, lors de l’explosion primaire d’un local, le nuage inflammable éjecté est fortement 
turbulent. Comme décrit dans le rapport dans le rapport d’étude de l’INERIS n° DRA-09-101660-
12814A du 18/01/2012, l’évaluation des effets de surpression se fait à l’aide de la méthode multi-
Energy avec des indices de violence de 5 à 6, le système étant considéré en régime turbulent. 
Etant donné le type d’unité et le faible encombrement autour des éléments sensibles, nous 
retiendrons un indice de violence de 5. 
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5.3.1.3.2 Résultats5.3.1.3.2 Résultats5.3.1.3.2 Résultats5.3.1.3.2 Résultats    
 

Scénario 

Situation 
sur l’unité 
(Voir plan 
de masse) 

Indice de Indice de Indice de Indice de 
violenceviolenceviolenceviolence    

Distance à 
200 mbar 
(m) 

Distance à 
140 mbar 
(m) 

Distance à 
50 mbar 
(m) 

Distance à 
20 mbar 
(m) 

1 5 ou 11 5555    17 27 78 187 

2 5 ou 11 5555    26 38 110 264 

3 5, 11 ou 9 5555    7 10,3 30 64 

4 
9 ou local 
épuration 

5555    2,5 3,6 10,5 25 

4 9 5555    17 23 59 64 

Tableau 41 : Résultats des distances d’effets de surpression. 

 
Dans tous les cas, les distances calculées permettent de conclure à l’absence d’effets dominos (effets 
de surpression 200 mbar) sur les autres installations situées autour, y compris sur les installations de 
l’élevage puisque l’ensemble des éléments sensible est installé côté ouest du bâtiment ( à l’opposé du 
projet méthanisation.  
 
Les bandes d’effets de surpression ont été matérialisées sur le plan de masse en annexe V. 

 
5.3.25.3.25.3.25.3.2----    Intoxication et anoxieIntoxication et anoxieIntoxication et anoxieIntoxication et anoxie    

 
5.3.2.1 Seuils d’effets sur les personnes 

 
Seuils réglementaires COMMENTAIRES 

 

(*) Pour les effets toxiques, ces seuils correspondent à des concentrations volumiques dans l’air (en 
ppm ou mg/m3). Ils sont spécifiques à chaque gaz et disponibles sur le Portail Substances Chimiques 
de l’INERIS (www.ineris.fr). Le gaz toxique de référence du biogaz est l’H2S 
(cf tableau ci-dessous). 

On notera également les valeurs seuils suivantes pour le H2S : 
- seuil de détection olfactive : 1 à 5 mg/m3 ; 
- VME et VLE : 5 ppm et 10 ppm ; 
- seuil d’anesthésie olfactive : 100 ppm (très dépendant des personnes). 
 

Tableau 42 ::::    Seuils d’effets sur les Seuils d’effets sur les Seuils d’effets sur les Seuils d’effets sur les personnespersonnespersonnespersonnes    

((((SourceSourceSourceSource    : rapport d’étu: rapport d’étu: rapport d’étu: rapport d’étude INERIS réf.de INERIS réf.de INERIS réf.de INERIS réf.    : DRA: DRA: DRA: DRA----09090909----101660101660101660101660----12814A12814A12814A12814A))))    
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5.3.2.2 Distances toxiques 

 
Le rapport d’étude INERIS réf. : DRA-09-101660-12814A présente les résultats des calculs de 
modélisation des distances dans le cas de site de méthanisation agricole dont les caractéristiques sont 
nettement supérieures à celles de notre unité en terme de débit et de pression de service.  
Les résultats sont rappelés dans le tableau suivant : 
 

 
Classe de 
stabilité 
(Pasquill) 

Débit (kg/s) Vitesse (m/s) Distances toxiques 

    SELS SEL SEI 

BBBBiogaz iogaz iogaz iogaz     
60% méthane60% méthane60% méthane60% méthane    
2500 ppm H2500 ppm H2500 ppm H2500 ppm H2222SSSS    

D5 7,4 / 8,2 235 / 210  <5 <5 20 / 12 

F3 7,4 / 8,2 235 / 210 <5 <5 20 / 15 

Biogaz Biogaz Biogaz Biogaz     
60% méthane60% méthane60% méthane60% méthane    
1000 ppm H1000 ppm H1000 ppm H1000 ppm H2222SSSS    

D5 7,4 / 8,2 235 / 210  <5 <5 <10 

F3 7,4 / 8,2 235 / 210 <5 <5 <10 

Tableau 43 : Calculs de modélisation des distances toxiques (rapport d’étude INERIS réf. : DRA-09-101660-

12814A) 

    

D’après les données bibliographiques pour ce genre d’unité de méthanisation et ce type d’intrants, la 
teneur en H2S ne devrait pas excéder 1000 ppm, voire 300 ppm, du fait de la présence du système de 
désulfurisation. Les distances seraient toutes inférieures à 10 m. 
Les canalisations concernées par ce risque de rupture sont situées au niveau des digesteurs et post-
digesteur ainsi qu’au niveau de la partie aérienne de la canalisation alimentant le local épuration n°9. 
Au vu de la direction des vents dominants, les zones de dangers ne concerneraient que le personnel 
de l’unité en fonctionnement normal. 
 

 
 

VI VI VI VI ––––    ANALYSE des RISQUESANALYSE des RISQUESANALYSE des RISQUESANALYSE des RISQUES    

 
 
Il s'agit de rechercher les événements sources, susceptibles de conduire à une situation dangereuse 
sur cette installation de méthanisation de matière végétale brute, d’effluents d’élevage.  
 

6.16.16.16.1----    Analyses des accidents survenus Analyses des accidents survenus Analyses des accidents survenus Analyses des accidents survenus     
 

D'après les données du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), 124 
événements liés à l'incendie, l'explosion et les déversements de produits ont été enregistrés depuis 
1970 en dans le Monde, dont 50 concernent des incendies, pour 25 incidents en France. 
 
16 accidents concernent des explosions. Ces accidents concernent des risques liés à la présence de 
méthane ou H2S. 
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Concernant des évènements en France représentatifs de risques liés à la mise en œuvre du biogaz (cf. 
liste des accidents de la Base de données ARIA du BARPI en annexe VI), concernant plus 
particulièrement des explosions, ils sont au nombre de 5 : 

• En 2014 à Lapouyade (33) (Base de données ARIA du BARPI) Une explosion suivie d’une fuite 
enflammée se produit dans un centre d’enfouissement de déchets alors que 2 agents de 
maintenance effectuent des travaux de thermosoudure sur une tuyauterie plastique en PEHD 
(DN 110 mm, basse pression) collectant du biogaz (gaz inflammable composé principalement 
de méthane) depuis le collecteur d’un casier en activité. Les 2 agents, brûlés 
superficiellement, sont pris en charge par les secours. 

• en 2008 à Valenton (94) (Base de données ARIA du BARPI) une explosion se produit suite à 
une rupture de canalisation dans une station de collecte et de traitement des eaux, faisant 2 
blessés incommodés par les émanations de gaz, 

• en 2007, à Biganos (33) (Base de données ARIA du BARPI), une explosion survient au niveau 
de la station de traitement des effluents aqueux par méthanisation d’une usine de fabrication 
de papier, sans faire de victimes. 

• en 2006, à Clermont-Ferrand (63) (Base de données ARIA du BARPI) une explosion s’est 
produite à l’intérieur d’un poste électrique d’une centrale de valorisation de biogaz d’un 
centre d’enfouissement technique de classe 2, sans faire de victime 

• en 1999 à la Rochette (73) (Base de données ARIA du BARPI), une explosion a détruit une 
baudruche tampon de 10 m3 en matériau souple dans une unité de recyclage de biogaz de la 
station d’épuration d’une papeterie (pas de victime). Cette explosion qui correspond à un 
équivalent 5 kg de TNT a eu uniquement des effets matériels jusqu'à 130 m autour.  

 
De même en Allemagne, les accidents avec explosion sont au nombre de 4 dont 3 sur des installations 
de méthanisation agricole et 1 sur une unité de traitement des déchets non dangereux. 

 
Concernant les incendies : 

• 20 évènements concernent des incendies (dont l’accident de Valenton décrit ci-dessus) 
survenus dans des centres de collecte ou de traitement de déchets non dangereux ainsi que 
dans un centre de traitement et d’élimination de déchets dangereux. Dans beaucoup de cas, 
ces incendies s’accompagnaient de pollution du milieu (sol ou eau). 

 
Concernant d’autres évènements : 

• 2 accidents concernent des rejets de H2S 

• 3 accidents concernent des rejets de digestat (dont un vers le réseau des eaux pluviales). 
 

L’accident survenu en Allemagne en 2005 est lié à une émanation de H2S sur une unité de production 
de biogaz par valorisation de déchets organiques, qui entraîne la mort de 3 employés et un conducteur 
de camion venu décharger des déchets issus d’un abattoir. Une autre personne est intoxiquée 
gravement. Cet accident est survenu en milieu confiné puisque le déchargement se faisait dans un hall 
fermé pour limiter les nuisances olfactives. 
 
L’accident survenu en Italie en 1997 a eu lieu dans une station de traitement des eaux usées. Une 
explosion est survenue au cours de travaux de réparation dans un silo béton de fermentation et de 
production de biogaz. Trois personnes furent tuées dans l’accident. 
 
Les résultats de recherche d’accidents sont présentés en annexe VI pour la période 1970-2013. 
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Concernant les ruptures de canalisation, d'après les données du BARPI, 15 événements liés à la rupture 
de canalisations ont été répertoriés ces dix dernières années sur des sites industriels de traitement de 
déchets ou d’effluents. Ces incidents ont entraîné des rejets dangereux pour l'environnement ou 
l'homme. Aucun n’a entraîné d’incendie ou d’explosion. 
 
Plus récemment, 2 incidents concernant des unités de méthanisation sont intervenus en France : 

• En janvier 2017 à Arzal (56) (Base de données ARIA du BARPI), dans une unité de 
méthanisation agricole, un phénomène de moussage intempestif se produit au niveau du 
digesteur. La mousse déborde dans les fosses de l’unité. Le merlon de rétention n’étant pas 
terminé, 20 m³ de mousse s’écoulent et polluent un ruisseau en contrebas. Une alarme se 
déclenche à 4h30. L’exploitant utilise un produit dédié afin de stopper le phénomène de 
moussage dans le digesteur. Deux barrages sont installés sur le ruisseau. L’exploitant envoie 
de l’eau pour diluer la pollution. Il pompe 130 m³ au niveau des 2 barrages dont 75 m³ d’eau 
claire utilisée pour le nettoyage. 

• En mai 2016 à La Ferté-Saint-Aubin (Base de données ARIA du BARPI), une usine de 
méthanisation à l’arrêt est inondée lors d’un épisode de fortes pluies. Le niveau d’eau monte 
jusqu’à 50 cm sur le site. Le service de l’électricité coupe l’alimentation de l’usine. Les 
équipements de la ligne d’admission du procédé, situés dans une fosse de 3 m de profondeur, 
sont totalement immergés. La zone de séchage des digestats est également touchée. De la 
marchandise présente en vue de son utilisation comme substrat de méthanisation (semences 
déclassées) est inondée, entraînant une dégradation de sa qualité ainsi que des nuisances 
olfactives. Les eaux sont arrivées par le réseau d’évacuation des eaux pluviales, totalement 
saturé, faisant remonter les eaux du bassin de rétention, inondé par la crue du COSSON. 

• En février 2018, 1000 litres de digestat liquide ont fui d’une citerne souple sur le site de 
méthanisation agricole de Rullac-Saint-Cirq (12). Les pompiers et les pêcheurs n’ont constaté 
aucune conséquence sur le cours d’eau le plus proche : pas de mortalité piscicole. L’origine 
de la fuite est la fissure d’une poche souple de stockage. 
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Echelles de probabilitésEchelles de probabilitésEchelles de probabilitésEchelles de probabilités    
 

 
(1) Ces définitions sont conventionnelles et servent d'ordre de grandeur de la probabilité moyenne d'occurrence observable sur un grand 
nombre d'installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des installations peu nombreuses 
ou faisant l'objet de modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles ne préjugent pas l'attribution d'une classe de 
probabilité pour un événement dans une installation particulière, qui découle de l'analyse de risque et peut être différent de l'ordre de 
grandeur moyen, pour tenir compte du contexte particulier ou de l'historique des installations ou de leur mode de gestion. 
(2) Un retour d'expérience mesuré en nombre d'années x installations est dit suffisant s'il est statistiquement représentatif de la fréquence 
du phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans le contexte de l'installation 
considérée, à condition que cette dernière soit semblable aux installations composant l'échantillon sur lequel ont été observées les 
données de retour d'expérience. Si le retour d'expérience est limité, les détails figurant en italique ne sont en général pas représentatifs 
de la probabilité réelle. L'évaluation de la probabilité doit être effectuée par d'autres moyens (études, expertises, essais) que le seul 
examen du retour d'expérience. 

 

Tableau 44 : Echelles de probabilité (Source : annexe I de l’Arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise 
en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation). 
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6.26.26.26.2----    Analyse préliminaire des risquesAnalyse préliminaire des risquesAnalyse préliminaire des risquesAnalyse préliminaire des risques    

 
Cette modélisation s'appuie sur le modèle MADS (Méthodologie d'Analyse de Dysfonctionnement des 
Systèmes) développé par l'INRS et le CEA et sur l'identification des sources d'accident.  

 
6.2.16.2.16.2.16.2.1----    Présentation du modèle MADSPrésentation du modèle MADSPrésentation du modèle MADSPrésentation du modèle MADS    

 
Ce modèle permet de représenter le risque, d'incident et/ou d'accident dans le cadre de cette étude, 
comme un ensemble de processus, au sens systémique du terme.  

 

 

Figure Figure Figure Figure 1111    : : : : Schéma conceptueSchéma conceptueSchéma conceptueSchéma conceptuel l l l du modèle MADSdu modèle MADSdu modèle MADSdu modèle MADS    

 
Le danger est l'ensemble des processus qui conduisent à un processus principal pouvant être produit 
par un système source de danger. Le flux de danger est généré par une source de flux de danger à 
partir du système source. Le processus initiateur peut être interne ou externe. Le flux de danger est 
constitué de matière, d'énergie ou d'information et s'il peut atteindre un système cible et avoir des 
effets sur ce système, il s'agit alors d'un risque. Ce risque peut être majoré par un processus 
renforçateur d'origine interne ou externe.  
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6.2.26.2.26.2.26.2.2----    Application du modèle MADS aux dangers potentiels de l'installation Application du modèle MADS aux dangers potentiels de l'installation Application du modèle MADS aux dangers potentiels de l'installation Application du modèle MADS aux dangers potentiels de l'installation     
 

Tableau de synthèse des résultats du modèle MADS : 
 

N°N°N°N°    
CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES 

DANGERSDANGERSDANGERSDANGERS    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 
INITIATEURINITIATEURINITIATEURINITIATEUR    

SYSTEME SYSTEME SYSTEME SYSTEME 
SOURCESOURCESOURCESOURCE    

FLUXFLUXFLUXFLUX    SYSTEME CIBLESYSTEME CIBLESYSTEME CIBLESYSTEME CIBLE    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 

RENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEUR    

1 Incendie 
Impact direct de 

foudre 
Local épuration 

Energie 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

2 Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 
Local épuration 

Energie 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

3 Incendie 
Incendie à 
proximité 

Local épuration 
Energie 

thermique 
Local technique 

épuration 9 

Tuyaux de biogaz  autres 
équipements à proximité 
(chaudière surpresseur, 

alternateur…) 

4 Explosion 
Impact direct de 

foudre 
Local épuration 

Energies 
physique et 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

5 Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 
Local épuration 

Energies 
physique et 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz, 
chaudière et autres 

équipements à proximité 
(chaudière surpresseur, …) 

6 Pollution 
Déversement lors 

du 
remplissage  ou de 

Local épuration 
Lubrifiant 
(neuf ou 
usagé) 

 
Sol et Eaux Pluie importante  

 

7 Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Surpresseur,  
autres 

équipements 
électriques 

Energie 
thermique 

Local technique 
épuration  9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

8 Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Surpresseur,  
autres 

équipements 
électriques 

Energie 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

9 Incendie 
Incendie à 
proximité 

Surpresseur,  
autres 

équipements 
électriques 

Energie 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

10 Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Surpresseur,  
autres 

équipements 
électriques 

Energies 
physique et 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

11 Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 

Surpresseur, 
autres 

équipements 
électriques 

Energies 
physique et 
thermique 

Local technique 
épuration 9 

Tuyaux de biogaz et autres 
équipements à proximité 

(surpresseur, …) 

  



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         100/123    

N°N°N°N°    
CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES 

DANGERSDANGERSDANGERSDANGERS    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 
INITIATEURINITIATEURINITIATEURINITIATEUR    

SYSTEME SYSTEME SYSTEME SYSTEME 
SOURCESOURCESOURCESOURCE    

FLUXFLUXFLUXFLUX    SYSTEME CIBLESYSTEME CIBLESYSTEME CIBLESYSTEME CIBLE    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 

RENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEUR    

12 Incendie 
Impact direct de 

foudre 
Recirculateurs 

Eau chaude 
Energie 

thermique 
Local technique 

chauffage 1 

Local technique 
Épuration (présence de 

biogaz) à proximité 

13 Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 
Recirculateurs 

Eau chaude 
Energie 

thermique 
Local technique 

chauffage 1 

Local technique 
Épuration (présence de 

biogaz) à proximité 

14 Incendie 
Incendie à 
proximité 

Recirculateurs 
Eau chaude 

Energie 
thermique 

Local technique 
chauffage 1 

Local technique 
Épuration (présence de 

biogaz) à proximité 

15 Explosion 
Impact direct de 

foudre 
Recirculateurs 

Eau chaude 

Energies 
physique et 
thermique 

Local technique 
Chauffage 1 

Local technique 
Épuration (présence de 

biogaz) à proximité 

16 Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 
Recirculateurs 

Eau chaude 

Energies 
physique et 
thermique 

Local technique 
Chauffage 1 

Local technique Épuration 
(présence de biogaz) à 

proximité 

17 Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
électrique local 
technique n°1 

 

Energie 
thermique 

local technique 
n°1 

Digesteur et post-digesteur 
(présence de biogaz) à 

proximité 

18 Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
électrique local 
technique n°1 

 

Energie 
thermique 

local technique 
n°1 

Digesteur et post-digesteur 
(présence de biogaz) à 

proximité 

19 Incendie 
Rupture 

canalisation 
biogaz 

Canalisation 
biogaz 

Energie 
thermique 

Equipements 
avec biogaz 

Véhicule à proximité 
(vidange digesteur par ex.) 

20 Explosion 
Rupture 

canalisation 
biogaz 

Canalisation 
biogaz 

Energies 
Thermique et 

physique 
Equipements 

Véhicule à proximité 
(vidange digesteur par ex.) 

21  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Moteur 
brasseur 
digesteur 

Energie 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Digesteur et post-
digesteur à proximité, 
arrêt du brassage et 

formation d’une croûte, 

22  Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Moteur 
brasseur 
digesteur 

Energie 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Digesteur et post-
digesteur à proximité, 
arrêt du brassage et 

formation d’une croûte, 

23  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Moteur trémie 
de chargement 
du  digesteur 

Energie 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Digesteur à proximité, 

24  Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Moteur trémie 
de chargement 
du  digesteur 

Energie 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Digesteur à proximité, 

25  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

26  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

27  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
physique et 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

28  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
physique et 
thermique 

Digesteur ou post-
digesteur 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 
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N°N°N°N°    
CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES 

DANGERSDANGERSDANGERSDANGERS    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 
INITIATEURINITIATEURINITIATEURINITIATEUR    

SYSTEME SYSTEME SYSTEME SYSTEME 
SOURCESOURCESOURCESOURCE    

FLUXFLUXFLUXFLUX    SYSTEME CIBLESYSTEME CIBLESYSTEME CIBLESYSTEME CIBLE    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 

RENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEUR    

29  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique 

Bâtiment de 
stockage du 

fumier et des 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

30  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique 

Bâtiment de 
stockage du 

fumier et des 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

31  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
physique et 
thermique 

Bâtiment de 
stockage du 

fumier et des 
déchets de 

céréales 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

32  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Ciel gazeux 
du Digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
physique et 
thermique 

Bâtiment de 
stockage du 

fumier et des 
déchets de 

céréales 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

33  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du digesteur 

(spot éclairage) 

Energie 
thermique 

Ciel gazeux 
Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

34  Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du digesteur 

(spot éclairage) 

Energie 
thermique 

Ciel gazeux 
Dysfonctionnement du 

système de désulfuration 

35  Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du digesteur 

(spot éclairage) 

Energie 
thermique 

Ciel gazeux 
Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

36  Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du digesteur 

(spot éclairage) 

Energie 
thermique 

Ciel gazeux 
Dysfonctionnement du 

système de désulfuration 

37  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux et 
digesteur 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

38  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux et 
digesteur 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

39  Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux 
et 

digesteur 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

40  Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux 
et 

digesteur 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

41  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux, 
digesteur ou post-

digesteur, local 
n°1 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 

42  Explosion 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energies 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux, 
digesteur ou post-

digesteur, local 
n°1 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

43  Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux, 
digesteur ou post-

digesteur, local 
n°1 

Tuyaux de biogaz et 
autres équipements 

à proximité 
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N°N°N°N°    
CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES CHAMPS DES 

DANGERSDANGERSDANGERSDANGERS    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 
INITIATEURINITIATEURINITIATEURINITIATEUR    

SYSTEME SYSTEME SYSTEME SYSTEME 
SOURCESOURCESOURCESOURCE    

FLUXFLUXFLUXFLUX    SYSTSYSTSYSTSYSTEME CIBLEEME CIBLEEME CIBLEEME CIBLE    
PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS PROCESSUS 

RENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEURRENFORCATEUR    

44  Explosion 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du digesteur ou 
post-digesteur 

Energie 
thermique et 

physique 

Ciel gazeux, 
digesteur ou post-

digesteur, local 
n°1 

Dysfonctionnement du 
système de désulfuration 

45  Pollution 
Rupture joint ou 

canalisation 
digesteur ou 

post-digesteur 
Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

46  Pollution 
Rupture joint ou 

canalisation 

Fosse de 
stockage 

digestat n°8 
 

Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

47  Pollution 
Rupture joint ou 

canalisation 

Canalisations 
digestat 

 
Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

48  Pollution 
Rupture joint ou 

canalisation 

Canalisations 
digestat 

 
Effluents Sol et Eaux 

Dysfonctionnement 
variateur pompe 

d’alimentation séparateur 

49  Pollution 
Rupture joint ou 

canalisation 

Canalisations 
alimentation 

lisier 
Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

50  Pollution 
Rupture joint ou 

canalisation 

Canalisations 
alimentation 

lisier 
Effluents Sol et Eaux 

Dysfonctionnement 
pompe d’alimentation 

digesteur 

51  Pollution 

Débordement cuve 
de stockage suite 

au 
dysfonctionnement 

de la protection 
niveau haut 

digesteur ou 
post-digesteur 

Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

52  Pollution 

Débordement cuve 
de stockage suite 

au 
dysfonctionnement 

de la protection 
niveau haut 

digesteur ou 
post-digesteur 

Effluents Sol et Eaux 
Dysfonctionnement 

pompe d’alimentation 
digesteur 

53  Pollution 

Débordement cuve 
de stockage suite 

au 
dysfonctionnement 

de la protection 
niveau haut 

Fosse de 
stockage 

digestat n°8 
 

Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

54  Pollution 

Débordement cuve 
de stockage suite 

au 
dysfonctionnement 

de la protection 
niveau haut 

Fosse de 
stockage 

digestat n°8 
 

Effluents Sol et Eaux 
Dysfonctionnement 

pompe d’alimentation 
digesteur 

55 Pollution 
Percussion d'une 

cuve 

Digesteur et 
Fosse de 
stockage 

digestat n°8 

Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

56 Pollution 
Percussion d'une 
Canalisation de 

vidange 

Digesteur et 
Fosse de 
stockage 

digestat n°8 

Effluents Sol et Eaux Pluie importante 

57 Incendie 
Impact direct de 

foudre 

Equipements 
du local 

technique n°1 

Energie 
thermique 

local 
technique 

Digesteur et post-digesteur 
à proximité 
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N° 
CHAMPS DES 

DANGERS 
PROCESSUS 
INITIATEUR 

SYSTEME 
SOURCE 

FLUX SYSTEME CIBLE 
PROCESSUS 

RENFORCATEUR 

58 Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 

Equipements 
du local 

technique n°1 

Energie 
thermique 

local 
technique 

Digesteur et post-digesteur 
à proximité 

59 Incendie 
Impact direct de 

foudre 
Equipements 
électriques 

Energie 
thermique 

Local 
technique 
électrique 

Digesteur et post-digesteur 
à proximité 

60 Incendie 
Echauffement, 

court-circuit 
Equipements 
électriques 

Energie 
thermique 

Local 
technique 
électrique 

Digesteur et post-digesteur 
à proximité 

61 Incendie 
Feu torche suite 

rupture guillotine 
canalisation biogaz 

Canalisations 
biogaz aériennes 
sortie digesteur 

et post-digesteur 

Energie 
thermique 

Ciel gazeux 
digesteur et post-

digesteur 

Digesteur et post-digesteur 
à proximité 

Tableau 45    : : : : Synthèse des résultats du modèle MADSSynthèse des résultats du modèle MADSSynthèse des résultats du modèle MADSSynthèse des résultats du modèle MADS    

  
Trois autres cas d'incident ou d'accident de probabilité d'occurrence extrêmement faible doivent être 
évoqués :  

• Celui d'un tremblement de terre qui ferait se fissurer les ouvrages et rompre les canalisations 
de biogaz. Le scénario le plus aggravant serait le déclenchement d'un incendie et d'une 
pollution du sol, avec une désorganisation des services de secours.  

• Celui de la chute d'un aéronef léger sur une construction (digesteur n°5, post-digesteur n°11, 
local technique épuration n°9). 

 
6.2.36.2.36.2.36.2.3----    Evaluation de la probabilité d'occurrence de réalisation d'un danger potentiEvaluation de la probabilité d'occurrence de réalisation d'un danger potentiEvaluation de la probabilité d'occurrence de réalisation d'un danger potentiEvaluation de la probabilité d'occurrence de réalisation d'un danger potentielelelel    

Bien qu'il n'existe pas une installation identique actuellement, il existe en France et en Europe 
suffisamment d'installations de traitement de sous-produits animaux, de méthanisation et d'épuration 
d'effluents pour permettre l'utilisation de l'annexe 1 de l'arrêté du 29/09/2005 (NOR DEVP0540371A). 
 
Compte tenu de ces éléments, quatre dangers potentiels pouvant avoir les conséquences les 
plus graves sur les milieux humains et/ou naturels sont retenus et les conséquences de leur réalisation 
sont détaillées ci-dessous. Il s'agit :  

• du danger d'incendie suite à la rupture d'une canalisation de biogaz ou fuite sur un joint,  

• du danger d'explosion suite à des travaux sur une canalisation de biogaz,  

• du danger d'explosion suite à des travaux de maintenance sur le digesteur n°5 ou le post-
digesteur n°11, 

• du danger d’explosion suite à la formation d’une zone ATEX dans un milieu confiné (local 
épuration n°9), 

• du danger de déversement de produits (effluents) suite à des travaux sur des pompes ou 
vannes ou par rupture d'une canalisation.  

 
Afin de compléter la probabilité d’occurrence de réalisation d’un danger potentiel, on peut se baser 
sur le retour d’expérience des installations de méthanisation agricole. Ce retour est limité en France 
mais beaucoup plus important en Europe et plus précisément en Allemagne avec plus de 3000 
installations. Il en ressort les incidents/accidents suivants (source INERIS et Club BIOGAZ de l’ATEE, M. 
SERVAIS) : 

• débordement du digesteur suite à mauvais fonctionnement de ce dernier (mauvaise 
dégradation des intrants, dépôt sableux…), 

• surpression interne à l’intérieur du digesteur. 
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6.2.3.1 L'incendie 

Une rupture accidentelle complète de canalisation de biogaz va dégager un volume de biogaz de 42 
L.s-1 environ. Le biogaz va être enflammé immédiatement s'il y a la présence d'un point d'inflammation 
à proximité. Une flamme (feu torche) aura une taille inférieure à 1 m et le rayonnement thermique 
sera sensible jusqu'à une distance inférieure à 8 m environ.  
Les systèmes de sécurité automatique (chute de pression entrée surpresseur) couperont dans les 10 
secondes au maximum l'ensemble du procédé et le biogaz qui continuera à être produit par le 
digesteur sera dans un premier temps stocké au niveau des membranes en partie supérieure des 
digesteurs puis sera envoyé vers la torchère.  
Pour faire face à une remontée de la combustion dans les canalisations vers le digesteur ou le post-
digesteur, chaque vanne est équipée comme le prévoit la réglementation de systèmes arrête-flammes. 
Compte tenu des volumes de biogaz dans les canalisations et de la faible pression de ce biogaz (0,05 
bar) l'extinction complète de l'incendie interviendra en moins de 5 minutes, sans intervention 
humaine. Ce délai laisse largement le temps à une intervention d'extinction avec les équipements 
prévus sur le site. Le risque d'extension de l'incendie à d'autres équipements du site est presque nul. 
Quant au risque d'extension à l'extérieur du périmètre de l'unité, il est pratiquement inexistant.  
Compte tenu des données disponibles, cet événement peut être qualifié « d'événement très 
improbable », Sa cinétique est très rapide. Les conséquences d'un tel incendie pour le milieu humain 
seront nulles. Et les conséquences sur les milieux naturels seront non mesurables.  
Les distances de reculement protègent largement les habitations et les habitants de ce type de sinistre. 

 
6.2.3.2 L'explosion  

Un seul cas réel d'explosion dans une unité de méthanisation a été enregistré par le BARPI, comme 
indiqué au point 5.1. Cette explosion avait eu des effets matériels jusqu'à 135 m. Sur cette base d'un 
accident réel, il peut être raisonnablement estimé qu’une éventuelle explosion de biogaz au sein de 
l'unité aurait des effets matériels uniquement à l'intérieur d'une zone de 200 m au maximum autour 
du point d'explosion.  

 
Dans le cadre de cette étude de danger, les effets de surpression ont été étudiés dans les 5 cas 
suivants : 

• 1111- l’explosion du ciel gazeux du digesteur ou post-digesteur en fonctionnement normal (voir 
n°5 et 11 sur le plan de masse), 

• 2222- l’explosion du ciel gazeux du digesteur ou post-digesteur à vide (voir n°5 et 11 sur le plan 
de masse), 

• 3333- l’explosion d’un nuage de biogaz formé suite à une rupture guillotine d’une canalisation 
aérienne de biogaz (DN300 à 1,05 bar)  

• 4444- l’explosion d’un nuage de biométhane formé suite à une rupture guillotine d’une 
canalisation aérienne de biométhane (DN25 à 4 bar) (voir local épuration sur le plan de 
masse), 

• 5555- l’explosion d’un volume de gaz éjecté lors de l’explosion du local de l’unité d’épuration 
(suite à une rupture guillotine d’une canalisation de biogaz à l’intérieur du container) (voir 
n°9 sur le plan de masse). 

 
Toutes ces hypothèses peuvent être considérées comme des « évènements possibles, mais 
extrêmement peu probables », ce qui correspond à une classe de probabilité E selon l’annexe I de l’Arrêté du 
29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. Leur cinétique est très rapide.  
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La cartographie de chaque zone de danger est présentée en annexe V. 
 
Si dans le cadre d’un incendie, on parle du triangle du feu, dans le cas de l’explosion on parle de 
l’hexagone de l’explosion :  

 

 

Figure Figure Figure Figure 2222    : H: H: H: Hexagone de l’explosionexagone de l’explosionexagone de l’explosionexagone de l’explosion....    

 
Ainsi, sur l’unité en projet, pour qu'une explosion de biogaz se produise, il faut la réalisation successive 
de plusieurs conditions : une fuite de biogaz puis une accumulation du biogaz dans une enceinte 
confinée, l’obtention d’un mélange gazeux (biogaz-air) dont la concentration correspond au domaine 
d’explosivité et enfin une ignition.  
Les distances de reculement protègent très largement les habitations et les habitants de ce type de 
sinistre.  

 
6.2.3.3 Le déversement accidentel de produits  

Compte tenu des informations disponibles sur les différentes bases de données, le risque de 
déversement accidentel de produit peut être qualifié « d'évènement très improbable ». L'origine 
principale reste l'apparition d'un incident sur une canalisation. Suivant les études détaillées du BARPI, 
sur 140 accidents (déversement accidentel de produit transporté par canalisation) pour lesquels les 
causes précises ont été déterminées, on constate :  

• Une défaillance matérielle avérée à l'origine de 56 % des accidents. Dans les cas restants, 

cette défaillance même non prouvée reste probable avec, parfois, d'autres composantes 

(conception, erreur humaine).  

• Les défaillances humaines dans 19 % des accidents (erreurs de manœuvre ou de 

positionnement de divers organes, intervention inadaptées lors de travaux, etc.).  

• Enfin, une part non négligeable des accidents (16 %) est liée à une organisation inadaptée. 

Les interventions mal préparées figurent notamment dans cette catégorie (mise en sécurité 

ou vidange préalable des circuits non faite, plans non actualisés, modes opératoires 

incomplets, etc.).  

 
En ce qui concerne la défaillance matérielle, elle concerne aussi bien l'usure ou la corrosion des 
canalisations que des problèmes sur les joints, raccords et autres accessoires.  
Le risque le plus élevé est donc celui d'une rupture de canalisation ou de joint au niveau du digesteur, 
du post-digesteur ou de la fosse de stockage du digestat liquide, compte tenu du volume d'effluent 
maximum sur l’unité à savoir 4475 m3.  
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La rupture d'une canalisation entraînera l'écoulement du liquide vers l’extérieur. Toutes les 
canalisations sont enterrées ou inaccessibles au trafic d’engins pour supprimer tout risque de collision. 
La mise en place d’un niveau bas d’alarme est possible.  
Dans ce cas extrêmement improbable, les effluents s'écouleraient sur le sol et seraient contenus au 
niveau des zones de rétention. Aucun cours d’eau ou plan d’eau ne serait touché du fait de leur 
éloignement. 
Dans le cas d’une rupture de canalisation, la cinétique est peu rapide.  
Dans le cas d’une rupture de paroi béton d’un digesteur ou de la fosse de stockage, la cinétique est 
rapide mais l’évènement peut être qualifié d’extrêmement peu probable. 
 

6.2.3.4 Les effets dominos  

Les phénomènes dangereux à l’origine d’effets dominos sont les suivants : 

• feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation biogaz aérienne à proximité 
immédiate du digesteur ou du post-digesteur, 

• éclatement du digesteur entraînant l’éclatement du post-digesteur (et réciproquement). 
 
Cependant, ces phénomènes dangereux sont à l’origine d’effets dominos uniquement à l’intérieur du 
site de méthanisation. Cependant, l’éclatement du digesteur n°5 ou du post-digesteur/stockage 
digestat n°11 est peu probable du fait de la couverture par une double membrane souple ayant une 
résistance de l’ordre de 15 mbars et du fait de la présence d’un groupe électrogène qui pourra secourir 
les agitateurs de chaque ouvrage en cas de rupture de courant. 
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6.36.36.36.3----    Analyse détaillée des risques et classe de probabilitéAnalyse détaillée des risques et classe de probabilitéAnalyse détaillée des risques et classe de probabilitéAnalyse détaillée des risques et classe de probabilité    
 

Ce tableau synthétise les différents phénomènes dangereux liés à l’activité de production de biogaz 
avec valorisation en épuration. 

 

N°N°N°N°    
ERCERCERCERC    

EvènemeEvènemeEvènemeEvènement nt nt nt 
redouté central redouté central redouté central redouté central 

(ERC)(ERC)(ERC)(ERC)    

Phénomène Phénomène Phénomène Phénomène 
dangereuxdangereuxdangereuxdangereux    

Principales Principales Principales Principales 
causes possiblescauses possiblescauses possiblescauses possibles    

Classe de Classe de Classe de Classe de 
probabilitéprobabilitéprobabilitéprobabilité    

/ gravité/ gravité/ gravité/ gravité    
Barrières de sécuritéBarrières de sécuritéBarrières de sécuritéBarrières de sécurité    RemarquesRemarquesRemarquesRemarques    

 Digesteur n°5 et post-digesteur n°11 

1 

Formation 
ATEX à 
l’intérieur du 
digesteur ou 
du post-
digesteur 

VCE (1)VCE (1)VCE (1)VCE (1) dans le 
digesteur si 
présence d’un point 
d'inflammation 
(effets de 
surpression et 
projections des 
morceaux de béton) 
provoquant :  
  - dispersion Hdispersion Hdispersion Hdispersion H2222S S S S 
toxique (toxique (toxique (toxique (2)2)2)2)  
  - rejet de substrat 
à l’extérieur (3) (3) (3) (3) 
(pollution sols et (pollution sols et (pollution sols et (pollution sols et 
eaux)eaux)eaux)eaux)    
 

Entrée d'air à 
l’intérieur du 
digesteur :  
- travaux à 
l’intérieur du 
digesteur 
(opération de 
curage) alors qu'il 
reste du biogaz,  
- entrée d'air par 
la soupape 
(dépression à 
l'intérieur. soupape 
défaillante. 
dérèglement du 
débit d’air pour le 
traitement H2S .)  

 
 
 
 
 
 
D / 2 

- Procédure d'intervention 
rédigée par le constructeur 
pour le curage  
- S’assurer de r absence de 
biogaz avant intervention 
(ventilation, détection gaz…)  
- Limiter au maximum la 
formation H2S dans le biogaz 
(ajout d’air) 
- Matériel ATEX  
- Mesure de O2, en 
continu dans les gaz en 
sortie du post-digesteur 
n°11 avec asservissement 
à l’injection d’air 

 

2 

Rupture au 
niveau de 
l’enveloppe et 
rejet de biogaz 
vers l’extérieur 

- Explosion de gaz 
à l’air libre si 
présence d’un 
point 
d’inflammation 
(4) (UVCE(4) (UVCE(4) (UVCE(4) (UVCE, effets 
thermiques) 
- (2)(2)(2)(2) 
- (3(3(3(3) 

Mise en 
dépression (pas 
de production de 
biogaz ou 
canalisation 
d’entrée 
bouchée) : 
rupture 

 
 
D / 2 

dimensionnement adapté 
des soupapes 
- si soupape à garde 
hydraulique, vérifier la 
hauteur d’eau suffisante 
 

La couverture 
du digesteur et 
du post-
digesteur est 
assurée par 
une 
membrane 
double 
enveloppe 

3 
Surpression 
interne (5) 

éclatement 
digesteur 
((((pppprrrroooojjjjececececttttiiiion de on de on de on de 
mmmmororororceaux de ceaux de ceaux de ceaux de 
bébébébéttttoooonnnn) (5) (5) (5) (5)  
 
provoquant (2)(2)(2)(2) et 
(3)(3)(3)(3)  

- bouchage des 
canalisations en 
sortie  

- soupape 
défaillante 
(obturation)  
- arrêt du 
brassage  
(formation de 
croûte à la  
surface) 
(surpression  
en-dessous de la 
croûte)  

 

D /3 

 

 

 

D / 2 

- Soupapes surpression 
avec plan de maintenance 
- Capteur de pression avec 
détection pression haute  
- cuves reliées à un système 
de rétention  
- 2 systèmes de brassage 
dans le post-digesteur et le 
digesteur, 
- alarme niveau très haut 
dans le digesteur et le 
post-digesteur 
 

- la soupape 
est inefficace 
en cas de 
formation 
d’une croûte 
- zonage ATEX 
à proximité 
des soupapes  
- 2 agitateurs 
par cuve 
- utilisation 
d’un groupe 
électrogène en 
cas de panne 
d’électricité 
pour maintenir 
le 
fonctionneme
nt des 
agitateurs 

4 

Rejet par la 
soupape de 
biogaz vers 
l’extérieur 

Feu torche (6)Feu torche (6)Feu torche (6)Feu torche (6)    si 
présence d’un 
point 
d’inflammation  
(4)(4)(4)(4)    

Rappels et numérotation des phénomènes dangereux : 
VCE (1) ; dispersion H2S toxique (2) ; pollution sols et eaux (3) ; UVCE (4) ; projection de morceaux de béton (5) ; Feu torche (6) 
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N°N°N°N°    
ERCERCERCERC    

Evènement redouté Evènement redouté Evènement redouté Evènement redouté 
centralcentralcentralcentral    

Phénomène Phénomène Phénomène Phénomène 
dangereuxdangereuxdangereuxdangereux    

Principales causes Principales causes Principales causes Principales causes 
possiblespossiblespossiblespossibles    

Classe de Classe de Classe de Classe de 
probabilité/ probabilité/ probabilité/ probabilité/ 

gravitégravitégravitégravité    
Barrières de sécuritéBarrières de sécuritéBarrières de sécuritéBarrières de sécurité    RemarquesRemarquesRemarquesRemarques    

 Digesteur n°5 et post-digesteur n°11 (suite) 

5 
Pollutions sols et 
eaux 

(3)3)3)3) Ouverture de la 
vanne    de vidange 
du digesteur ou du 
post-digesteur  
(malveillance.  
défaillance vanne)  

 
 
D / 1 

- Redondance et 
verrouillage vanne  
- talus de Rétention  
 

 

6 

Débordement du 
digesteur par les 
soupapes avec 
possible rupture de la 
membrane  
 

(2222), (3333) Sur-remplissage 
(bouchage 
canalisation, débit 
d'entrée trop 
important .panne 
des indicateurs de 
niveau. Panne de la 
pompe de 
soutirage )  
 

 
 
 
 
 
C / 1 

- Mesure de niveau et des 
quantités d'entrée et de 
sortie du substrat avec 
asservissement à 
l'introduction des entrants  
..-  Mesure débits 
d'entrée et de sortie du 
biogaz avec envoi du 
biogaz à la torchère  
- talus de rétention  

- en séchant le 
digestat peut 
obstruer les 
soupapes  
 

7 Fuite de digestat (2), (3)2), (3)2), (3)2), (3) 
Enveloppe béton 
fuyarde 

D / 1 - talus de rétention  

8 

Rupture d’ancrage de 
la membrane et 
envol de membrane 
provoquant la 
formation d’une 
ATEX au-dessus de 
n°5 et n°11 

 (4), (2(4), (2(4), (2(4), (2))))    Rupture 
mécanique de 
fixation (tempête, 
problème sur la 
qualité des 
matériaux utilisés, 
accident 
malveillance) 

 
 
D / 2 

- matériaux utilisés 
respectant un cahier des 
charges stricts 
(résistance mécanique, 
corrosion…) 

Vérification 
périodique  

9 

Perte d’étanchéité 
de la couverture et 
rejet de biogaz à 
l’extérieur (n°5 et 
n°11) 

(4), (2)(4), (2)(4), (2)(4), (2)    Trou dans la 
couverture (usure, 
corrosion, 
malveillance…) 

 
D / 2 

- couverture double 
membrane 
 

 

 Canalisations biogaz  

10 

Rejet de biogaz à 
l’extérieur 

(2), (4), (6)(2), (4), (6)(2), (4), (6)(2), (4), (6)    Rupture (travaux, 
malveillance) 

D / 2 - Clôture 
- plan d’intervention lors 
des travaux de 
maintenance 
- formation  et  
habilitation du 
personnel-  

 

11 

Rejet de biogaz à 
l’extérieur 

(2), (4), (6)(2), (4), (6)(2), (4), (6)(2), (4), (6)    Equipements de 
canalisation 
défaillants (usure, 
corrosion, …) 
entraînant une 
perte d’étanchéité 

 
D / 2 

Plan de maintenance 
préventive avec le 
constructeur 

Corrosion limitée 
avec l’utilisation 
de PEHD  et d’inox 
316L pour le 
réseau biogaz. 

VCE (1) ; dispersion H2S toxique (2) ; pollution sols et eaux (3) ; UVCE (4) ; projection de morceaux de béton (5) ; Feu torche (6) 
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VCE (1) ; dispersion H2S toxique (2) ; pollution sols et eaux (3) ; UVCE (4) ; projection de morceaux de béton (5) ; Feu torche (6) 

Tableau 46 : Phénomènes dangereux et classes de probabilité : Phénomènes dangereux et classes de probabilité : Phénomènes dangereux et classes de probabilité : Phénomènes dangereux et classes de probabilité ((((Tableau source Rapport d’étude N° DRATableau source Rapport d’étude N° DRATableau source Rapport d’étude N° DRATableau source Rapport d’étude N° DRA----07070707----88414884148841488414----10586B du 10586B du 10586B du 10586B du 
18/01/2008 18/01/2008 18/01/2008 18/01/2008 ----    Les classes de probabilité ont été établies en tenant compte des classes de probabiliLes classes de probabilité ont été établies en tenant compte des classes de probabiliLes classes de probabilité ont été établies en tenant compte des classes de probabiliLes classes de probabilité ont été établies en tenant compte des classes de probabilité déterminées par l’té déterminées par l’té déterminées par l’té déterminées par l’INERIS pour ce INERIS pour ce INERIS pour ce INERIS pour ce 

genre de projet).genre de projet).genre de projet).genre de projet).    

N°N°N°N°    
ERCERCERCERC    

Evènement redouté Evènement redouté Evènement redouté Evènement redouté 
centralcentralcentralcentral    

Phénomène Phénomène Phénomène Phénomène 
dangereuxdangereuxdangereuxdangereux    

Principales causes Principales causes Principales causes Principales causes 
possiblespossiblespossiblespossibles    

Classe de Classe de Classe de Classe de 
probabilité/ probabilité/ probabilité/ probabilité/ 

gravitégravitégravitégravité    
Barrières de sécuritéBarrières de sécuritéBarrières de sécuritéBarrières de sécurité    RemarquesRemarquesRemarquesRemarques    

 Epuration du biogaz / chaleur (intérieur du local épuration n°9) 

12 

Arrêt de production 
par destruction 
d’équipements 
 

(1), (2)(1), (2)(1), (2)(1), (2)    Agression externe  
D / 2 

- Détection chute de 
pression avec 
asservissement envoi à 
la torchère  
- Ventilation 
- Raccords souples anti-
vibrations 
- Détection CH4 et H2S  
- site clôturé et accès 
restreint 

Si torchère ou 
chaudière, pas de 
phénomènes 
dangereux 

13 

 
Formation ATEX dans 
le local n°9 

(1), (2)(1), (2)(1), (2)(1), (2)    Rupture canalisation 
d’alimentation en 
biogaz (agression 
externe, erreur de 
maintenance, 
vibrations, 
malveillance… 

 
D / 2 

- Détection chute de 
pression avec 
asservissement envoi à 
la torchère  
- Ventilation en 
permanence 
- Raccords souples anti-
vibrations 
- Détection CH4 et H2S  
- site clôturé et accès 
restreint 

 

 Torchère n°16 

14 
Sortie de biogaz 
imbrûlé 

(2)(2)(2)(2)    Arrêt du brûleur avec 
continuité d’admission 
de biogaz 

D / 2 
Détecteur de flamme  

15 

Retour de flamme en 
aval du process 

Propagation 
de la flamme 
aux 
équipements 
amont 

Extinction de la 
flamme puis rallumage 
torchère avec gaz 
résiduel encore 
présent 

 
D / 2 

Ventilation préalable au 
rallumage et système 
arrête-flamme 

 

 fosse de stockage du digestat n°13 ou n°11 si non utilisé en post-digesteur 

16 

Débordement, fuite 
du  digestat vers le 
milieu extérieur 

(2), (3)(2), (3)(2), (3)(2), (3)    
- Rupture de le paroi 
(agression externe, 
malveillance, travaux à 
proximité), - 
surremplissage,  
- bouchage 
canalisations 

 
D / 1 

- talus de rétention 
(contenance de la 
pollution et protection 
contre la collision avec 
des véhicules 
- Installation d’un niveau 
et d’un niveau très haut 
avec alarme 

- Formation d’une 
croûte limitée car 
séparation de 
phase 
- présence d’un 
agitateur 

 Séparateur de phase n°8 

17 

Débordement, fuite 
du  digestat vers le 
milieu extérieur 

(2), (3)(2), (3)(2), (3)(2), (3)    - Rupture de 
canalisation de 
transfert du digestat 
(agression externe, 
malveillance, travaux à 
proximité), - 
surremplissage,  
- bouchage 
canalisation trop plein 
- augmentation du 
débit d’alimentation 
du séparateur 

 
D / 1 

- récupération des eaux 
et effluents tombant sur 
la zone bétonnée devant 
les casiers n°1 
- Installation d’un niveau 
haut et d’un niveau très 
haut avec alarme 

En cas d’arrêt du 
séparateur , arrêt 
de l’alimentation 
et possibilité de 
recyclage vers le 
post digesteur ou 
le digesteur. 
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6.4. Criticité6.4. Criticité6.4. Criticité6.4. Criticité    
 

La criticité a été évaluée en fonction du niveau de gravité et la fréquence d’apparition du l’évènement 
redouté central, à l’aide d’une matrice de criticité présenté ci-dessous. 

 

 

FigurFigurFigurFigure 15e 15e 15e 15    ::::    Matrice de criticité.Matrice de criticité.Matrice de criticité.Matrice de criticité.    
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Ainsi, les 17 scenarii présentés dans le tableau synthétique de l’analyse des risques (voir les 
évènements redoutés centraux numérotés de 1 à 18 au § 5.5 de l’étude des dangers) ont été replacés 
dans la grille de criticité suivante : 

 
 

NIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUE    

G
R

A
V

IT
É

G
R

A
V

IT
É

G
R

A
V

IT
É

G
R

A
V

IT
É     

5555    
(Désastreux) 

 
    

 

4444    
(Catastrophique) 

     

3333    
(Important) 

 3     

2222    
(Sérieux) 

 
1 - 2 - 4 - 8 - 9 - 
10 - 11- 12 - 13 - 
14 -15 

   

1111    
(Modéré) 

 5 - 7 - 16 - 17 6   

 
EEEE    DDDD    CCCC    BBBB    AAAA    

CLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉ    

Tableau 47 : : : : Synthèse de l’analyse des risques selon la grille de criticitéSynthèse de l’analyse des risques selon la grille de criticitéSynthèse de l’analyse des risques selon la grille de criticitéSynthèse de l’analyse des risques selon la grille de criticité....    

 
Cette grille permet de visualiser l’acceptabilité du risque sur l’installation. 
Le niveau de gravité prend en compte le cas d’un indicent survenant lors de la présence simultanée de 
10 personnes sur le site (lors d’une visite organisée par exemple). Cependant une seule personne sera 
présente sur le site la majeure partie du temps. Aucune visite ne sera organisée lors de phases de 
maintenance ou en dehors d’une période de fonctionnement normal de l’unité. 
 
A ce stade, il apparaît que seul l’évènement redouté central n°3 se trouve en zone de risque 2 ou zone 
de risque intermédiaire MMR (Mesure de Maîtrise des Risques).  
 
Afin de préciser le niveau de gravité potentielle pour cet ERC, il convient de préciser le nombre de 
personnes potentiellement impactées pour des effets de surpression de 50 mbar. En effet, la 
modélisation des effets de surpression réalisée au paragraphe 5.3 a montré que seule une zone de 
13735 m² en dehors du site est concernée par la présence éventuelle de personnes externes au site 
de méthanisation (voir zone verte sur la figure suivante). 
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Figure 16Figure 16Figure 16Figure 16    : : : : zone hors site impactée par des effets de surpression à 50 mbarszone hors site impactée par des effets de surpression à 50 mbarszone hors site impactée par des effets de surpression à 50 mbarszone hors site impactée par des effets de surpression à 50 mbars....    

 
Cette zone est peu fréquentée par les salariés du GAEC. On estime à 2 personnes au maximum en 
présence simultanée dans la zone d’élevage. Afin d’estimer le nombre de personnes en randonnée sur 
le chemin au sud du site, en présence simultanée, nous proposons d’appliquer la méthodologie de 
comptage des personnes présentée dans la fiche 1 au point A.8 de la circulaire du 10 mai 2010, en 
qualifiant cette zone d’habitat très peu dense. On peut alors considérer la présence de 20 personnes 
par hectare. Sur la base de 3181 m², cela correspond à prendre en compte la présence potentielle de 
7 personnes au maximum dans cette zone. 
Ainsi, en considérant 9 personnes concernées par des effets significatifs (surpression de 50 mbar), on 
peut ramener le niveau de risque à un risque 2. 
 
On obtient ainsi la nouvelle grille de criticité : 
 

 
NIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUENIVEAU DE RISQUE    

G
R

A
V
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É
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É
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É
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A
V

IT
É     

5555    
(Désastreux) 

 
    

 

4444    
(Catastrophique) 

     

3333    
(Important) 

     

2222    
(Sérieux) 

 
1 - 2 – 3 - 4 - 8 - 
9 - 10 - 11- 12 - 
13 - 14 -15 

   

1111    
(Modéré) 

 5 - 7 - 16 - 17 6   

 EEEE    DDDD    CCCC    BBBB    AAAA    

CLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉ    

Tableau 48 : : : : Synthèse de l’analyse des risques actualisée selon la grille de criticité.Synthèse de l’analyse des risques actualisée selon la grille de criticité.Synthèse de l’analyse des risques actualisée selon la grille de criticité.Synthèse de l’analyse des risques actualisée selon la grille de criticité. 
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VII VII VII VII ––––    PREVENTION et PROTECTION des RISQUESPREVENTION et PROTECTION des RISQUESPREVENTION et PROTECTION des RISQUESPREVENTION et PROTECTION des RISQUES    
 
 

Dans les points précédents, les types d'événements et les systèmes source susceptibles de conduire à 
une situation dangereuse sur le site ont été présentés. Des tableaux précédents, il peut être estimé 
que les origines (processus initiateurs) des risques principaux sont :  

• Le risque présenté par la foudre (incendie et/ou explosion).  

• Le risque par un échauffement ou un court-circuit (incendie ou explosion).  

• Le risque lié aux canalisations de transport des effluents entre les différentes ouvrages 
(incendie ou explosion ou déversement de produit).  

• Les risques liés aux opérations de vidange des matériels à moteur lubrifié (pollution). 

• Le risque d’intoxication ou d’anoxie  
Dans le paragraphe suivant sont décrites les préventions et / ou protections prises face à de telles 
situations.  

 
 

7.17.17.17.1----    Prévention et protection des risques prPrévention et protection des risques prPrévention et protection des risques prPrévention et protection des risques principaux incipaux incipaux incipaux     
 

7.1.17.1.17.1.17.1.1----    Foudre Foudre Foudre Foudre     
 

Il est donc considéré que les équipements présentant un risque sont les équipements contenant ou 
utilisant du biogaz, les équipements électriques sur l'ensemble du site en général.  
La foudre offre trois possibilités principales de risque : l'incendie, l'explosion, le risque de surtension 
électrique.  
Pour prémunir l'ensemble de l’unité de méthanisation, l’exploitant fera construire et installer les 
installations techniques conformément aux règles édictées par les autorités compétentes Une analyse 
risque foudre a été effectuée dans le cadre de ce projet. La situation de l’unité par rapport à son 
environnement, notamment au pied d’une colline et la proximité immédiate d’un bosquet au nord du 
site réduisent très fortement le risque de foudre. 
Un paratonnerre serait éventuellement installé par un opérateur agréé sur le point le plus haut de 
l'unité suivant les normes d'application obligatoire NF EN 60071-2, NF C17-100 et NF C17-102.  
En particulier, les points suivants seront traités avec la plus grande attention :  

• Mise à la terre de l’armoire principale de commande et de toutes les armoires des procédés 
annexes (l’armoire principale est située dans le local technique n°1), 

• Mise à la terre de toutes les canalisations de biogaz et soupape de sécurité,  

• Mise à la terre du digesteur, du post-digesteur, de la fosse de stockage du digestat 

• Mise à la terre des locaux techniques n°9 et 6, 

• Mise à la terre les moteurs de toutes les pompes, du mélangeur de chaque trémie, du 
séparateur et plus généralement de tous les appareils électriques,  

• Interconnexion de toutes les prises de terre des masses, 

• Installation d’un parafoudre sur le réseau d'alimentation électrique.  
 
L'ensemble de ces mesures de prévention et de protection contre la foudre et les surtensions 
électriques, conformément à la réglementation en vigueur, seront à même d'offrir une protection 
optimale au site, au voisinage et aux milieux, avec une cinétique de mise en œuvre instantanée.  
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7.1.27.1.27.1.27.1.2----    L'échauffement et les courtL'échauffement et les courtL'échauffement et les courtL'échauffement et les court----circuitscircuitscircuitscircuits    
 

Les risques d'échauffement ou de court-circuit peuvent se produire sur chaque équipement électrique, 
ainsi que dans les locaux qui assurent le traitement préalable des matières premières. Les véhicules de 
transport sont également à prendre en compte.  
L'échauffement ou le court-circuit provoque dans une première étape une montée en température de 
l'objet considéré, puis son inflammation rapide, avec éventuellement dégagement de fumées, et 
ensuite une extension de l'incendie à l'ensemble du local où se trouve l'équipement concerné.  
Pour prémunir l'ensemble de l’unité contre ce risque, l’exploitant fera réaliser toutes les installations 
électriques, électroniques et de communication par des entreprises qualifiées et en conformité avec 
les règles édictées par les autorités compétentes. Tous les équipements (trémies, mélangeurs, 
pompes, etc.) seront conformes aux normes européennes en vigueur (équipements électrique, 
sécurité des utilisateurs, bruits, etc.).  
Tous les équipements électriques dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives 
seront conformes à la règlementation « atmosphère explosive» en vigueur, à savoir conforme au 
décret 96-1010 qui transpose la directive 94/9/CE.  
La présence de H2S dans le biogaz nécessite l’utilisation de matériaux résistants à la corrosion. En effet 
l’H2S peut réagir avec le fer pour former du sulfure de fer qui est réputé avoir des propriétés 
pyrophoriques : un tel phénomène constituerait une source d’inflammation d’une ATEX. Pour éviter 
ce phénomène, toutes les canalisations utilisées seront en PEHD (PolyEthylène Haute Densité) pour les 
parties enterrées. Quant au réseau aérien, il est en acier inoxydable nuance 316 L. 

 
 

7.1.37.1.37.1.37.1.3----    Rupture de canalisation (Rupture de canalisation (Rupture de canalisation (Rupture de canalisation (transfert de liquide ou de gaz) ou rupture d'équipement annetransfert de liquide ou de gaz) ou rupture d'équipement annetransfert de liquide ou de gaz) ou rupture d'équipement annetransfert de liquide ou de gaz) ou rupture d'équipement annexe (joint, xe (joint, xe (joint, xe (joint, 
vanne, pompe)vanne, pompe)vanne, pompe)vanne, pompe)    

 
Toutes les canalisations présentent sur le site peuvent présenter un risque de rupture, soit à la suite 
d'un choc, soit à la suite de l'usure anormale d'un joint, soit à la suite d'une corrosion anormale mais 
aussi en cas de séisme.  
Pour prémunir l'ensemble de l’installation contre ce risque, l’exploitant élaborera un plan de 
maintenance des canalisations avec le constructeur (pour la partie méthanisation, y compris la 
torchère, épuration). 
Pour les canalisations de biogaz, elles seront conçues, construites mises en service, exploitées et 
maintenues suivant les règles techniques édictées dans l'arrêté du 13 juillet 2000. Les matériaux et 
équipements de sécurités seront conformes aux normes d'application obligatoire en vigueur, en 
particulier les joints, les vannes automatiques et les vannes d'arrêt d'urgence, les capteurs et les 
systèmes arrête-flammes (norme NF EN 12874 (2001) « arrête-flamme-exigences de performance, 
méthode d’essai et limites d’utilisation ».  
Le respect des normes en vigueur permettra une bonne prévention des risques.  
La cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité sur les cuves et canalisation sera très rapide 
et liée au temps de constatation du phénomène dangereux.  
Dans le cas d'un écoulement de faible importance (1000 L), l’ensemble des canalisations de transfert 
de digestat est situé au niveau de la zone dite « sale ». Ainsi, toute fuite s’écoulerait vers le réseau de 
collecte des eaux pluviales et donc vers la fosse n°10. Par exemple, pour une fuite située au niveau du 
séparateur de phase, les pentes des zones de manœuvre permettront de collecter la totalité du volume 
pour le stocker dans la fosse n°10 (utilisée pour la collecte des eaux pluviales des zones sales en 
fonctionnement normal).  
Dans le cas d'un déversement accidentel plus important ou d'un tremblement de terre qui entraînerait 
des fissures dans le digesteur n°5, le post-digesteur n°11 et la fosse de stockage 13 (cuves béton 
banché qui sont semi-enterrées et lagune de stockage enterrée), les mesures de sécurité suivantes 
seront prises : la vanne d’isolement située au niveau du regard d’évacuation des eaux pluviales étant 
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fermée par défaut, l’ensemble du volume serait contenu dans la zone de rétention dimensionnée à cet 
effet. Le sol de chaque rétention sera réalisé avec des matériaux issus du terrassement (notamment 
avec de l’argile qui pourra être traitée à la chaux). L’exploitant s’engagera à régulièrement vérifier 
l’étanchéité de ces zones (absence de fissures et réparations si nécessaire). 

 
7.1.47.1.47.1.47.1.4----    Risques de pollution par rupture de paroi ou débordementRisques de pollution par rupture de paroi ou débordementRisques de pollution par rupture de paroi ou débordementRisques de pollution par rupture de paroi ou débordement    

 
Ce risque est évité par la présence d’un mur de rétention autour des cuves 5 et 11. Cela permet 
d’empêcher l’accès à tout véhicule, évitant ainsi toute collision. De plus, le mur permet de contenir la 
fuite au sein de la zone de rétention. La surface utile de la zone de rétention autour des ouvrages 5 et 
1 est de 763 m². Le volume maximal à contenir étant de 2202 m3 (utilisation de la cuve n°11 en cuve 
de stockage de digestat liquide avec une hauteur maximale de 5,3 m). La hauteur prévisionnelle de la 
zone de rétention autour du digesteur n°5 et de la cuve de stockage/post-digesteur n°11 serait de 2,89 
d’où la réalisation d’un mur de rétention de 3,00 m de haut. Le sol et les talus de ces zones de rétention 
seront réalisés en argile (présente sur le site). 

 
7.1.57.1.57.1.57.1.5----    Risques liés aux hydrocarbures et lubrifiants Risques liés aux hydrocarbures et lubrifiants Risques liés aux hydrocarbures et lubrifiants Risques liés aux hydrocarbures et lubrifiants     

 
L'apparition de ces risques peut être liée aux incidents de trafic, soit aux opérations de remplissage ou 
de vidange des lubrifiants de certains compresseurs.  

 
7.1.5.1 La circulation des véhicules  

La circulation des véhicules sur le site présente également un risque principalement de collision entre 
les véhicules de livraison et de chargement. Ces collisions entraîneraient un déversement 
d’hydrocarbures et/ou de lubrifiants. Ces risques peuvent dégénérer en incendie ou explosion. 
Pour se prémunir contre ces risques, les recommandations suivantes seront mises en œuvre :  

• les opérations de livraison de co-substrats et de chargement de l’unité ne pourront se 
faire au même moment 

• les opérations de livraison des co-substrats destinés à être stockés en silo (n°2b et 2c non 
couvert) seront coordonnées par l’exploitant principalement lors de la phase de 
remplissage du silo : les aires de manœuvre ont une surface suffisamment importante 
pour permettre à des véhicules de stationner pendant qu’un autre décharge les co-
substrats. 

 
En cas d’incident sur la voierie de la zone propre, les produits seraient collectés et rejoindraient le 
réseau d’eaux pluviales qui rejoint la zone de rétention n°17 de la cuve n°10 assurant aussi le rôle de 
noue. La mesure de sécurité suivante sera prise : fermeture de la vanne d’isolement en aval de la noue. 
Suivant les volumes concernés, l’exploitant décidera de le faire pomper pour une élimination vers une 
filière spécialisée. 
Dans le cas de faible volume déversé, la dilution dans la noue (si celle-ci contient de l’eau) ou sa 
dispersion sur le sol ne permettrait pas le pompage. Cependant, au vu du volume de la noue (455 m3), 
le temps de séjour de ce faible volume (100 litres par exemple) serait suffisamment important pour 
envisager une dégradation du produit sans qu’il puisse polluer le fossé en sortie de noue. 

    
  



 Dossier Dossier Dossier Dossier enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE de la SARL POUCHIOU ENERGIE ––––    47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT     47220 ASTAFFORT         116/123    

7.1.5.2 Risque de déversement de lubrifiants  

Devant le faible volume de lubrifiants concerné et l’emplacement du risque, à savoir le local technique, 
les mesures pour faire face à ce risque sont relativement simples avec l’utilisation d’équipements 
permettant d’absorber les produits et de les récupérer (tapis absorbants par exemple et seau). Des 
équipements de protection individuelle seront disponibles pour l'opérateur comme des lunettes 
protectrices et des gants. La cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité sera assez rapide et 
liée au temps de réaction du personnel assurant l’opération de vidange ou de remplissage des 
lubrifiants (de l’ordre de 1 min). 

 
7.1.67.1.67.1.67.1.6----    Autres risques de déversement ou de pollution Autres risques de déversement ou de pollution Autres risques de déversement ou de pollution Autres risques de déversement ou de pollution     

 
7.1.6.1 Risque de déversement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie  

Suivant la zone concernée par un éventuel incendie, les eaux d'extinction seraient contenues dans : 

• la cuve de rétention autour du digesteur et, du post-digesteur (la vanne en aval de cette zone 

de rétention est par défaut fermée), 

• la fosse de collecte n°10 des eaux pluviales de la zone sale, 

• la zone de rétention n°17 jouant aussi le rôle de noue pour la collecte des eaux pluviales en 

fonctionnement normal. 

 
Dans le cas de 2 heures de fonctionnement des services de lutte contre l’incendie (à 60 m3/h), le 
volume à stocker serait donc de 120 m3. Concernant la cuve de rétention et la noue, leur volume utile 
permet de stocker cette quantité sans aucun problème. Pour un incendie au niveau de la zone sale, le 
volume utile de la fosse n°10 étant de 300 m3, il permettrait de stocker 5 h de lutte incendie. Ce volume 
sera ensuite repompé pour être traité en fonction de ses caractéristiques. 
 

7.1.6.2 Risque de déversement dans les locaux  

Ce risque se résume au déversement de lubrifiants des compresseurs de l’unité d’épuration ou du 
surpresseur. 

 
7.1.6.3 Emballages 

Les emballages, (flacons vides, emballages carton, emballages plastiques...), le cas échéant, sont 
collectés et stockés dans le bâtiment d’exploitation n°2. Leur quantité est inférieure à 1 m³ par 
semaine. 
Ils seront déposés dans la déchetterie locale d’Astaffort. 

 
 

7.1.77.1.77.1.77.1.7----    Risques d’intoxication et/ou d’anoxieRisques d’intoxication et/ou d’anoxieRisques d’intoxication et/ou d’anoxieRisques d’intoxication et/ou d’anoxie    
 

Ce risque est surtout présent en milieu confiné, à savoir à l’intérieur du local épuration n°9. On le 
retrouve aussi à proximité directe des canalisations de biogaz : c’est-à-dire en sortie du digesteur, du 
post-digesteur où les canalisations sont aériennes, tout comme au niveau des canalisations entrant 
dans le local épuration puisque le branchement se fait au niveau de la paroi du container. 
 
Dans le premier cas, le risque serait lié à une fuite couplée à un arrêt de la ventilation et à une 
défaillance du système de détection (analyseur de CH4 / H2S par exemple) et de déclenchement de la 
torchère. La cinétique de cet incident est rapide et les mesures prises pour y faire face le sont toutes 
aussi. 
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En effet, les mesures prises pour éviter tout risque d’intoxication ou d’anoxie sont les suivantes : 

• le plan d’intervention prévoit la mesure du CH4 et du O2 avant toute intervention de 
maintenance dans le local 9. 

• une ventilation dynamique correctement dimensionnée est installée au niveau du container 
épuration n°9. 

• une analyse en continu du CH4, du H2S et de l’O2 dans le local 9 est possible avec un analyseur 
spécifique pour l’unité. A défaut, un analyseur portatif sera utilisé avant toute intervention. 

• Une détection de la chute de pression entraînera la fermeture de vannes d’isolement, le 
stockage dans la partie gazomètre des digesteurs n°5 et 11 puis, si nécessaire l’envoi vers la 
torchère 

• Des raccords souples anti-vibrations seront utilisés au niveau de chaque branchement 
d’appareil (surpresseur, unité d’épuration n°9). 

• les interventions seront réalisées par du personnel informé, qualifié et habilité. 
 

Au niveau du digesteur ou du post-digesteur, le risque aurait lieu en cas de vidange complète réalisée 
sur l’une des deux cuves afin d’y réaliser une opération de maintenance. La principale mesure prise 
pour faire face au risque d’intoxication est la mesure avec un appareil portatif de la teneur en CH4, du 
H2S et de l’O2. 
Les procédures d’intervention dans les digesteur et post-digesteur seront établies dans un plan 
d’intervention spécifique et réalisées par du personnel qualifié habilité à ce genre de travaux et surtout 
habilité à travailler dans ces conditions le cas échéant. 
Lors des interventions sur les canalisations ou appareils traversés par le biogaz, une procédure 
d’inertage (utilisation d’azote) avant tout travaux permettrait de supprimer ce risque. 

 
 

7.1.87.1.87.1.87.1.8----    Risques d’explosion / d’incendieRisques d’explosion / d’incendieRisques d’explosion / d’incendieRisques d’explosion / d’incendie    
 

Le risque d’explosion est surtout présent en milieu confiné, à savoir à l’intérieur du local épuration n°9. 
On le retrouve aussi au niveau de toutes les zones ATEX qui ont été déterminées. 
Pour prévenir tout risque d’explosion, l’unité a été conçue pour limiter la présence d’équipements 
électriques dans ces zones. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter cette situation, le matériel utilisé devra 
répondre aux normes ATEX en vigueur, donc être en adéquation avec la zone ATEX où il se trouve (zone 
0, 1 ou 2). 
Concernant le risque d’incendie, comme évoqué précédemment, les procédures d’intervention dans 
les digesteur et post-digesteur et à proximité de toute canalisation biogaz ou de toute zone ATEX 
seront établies dans un plan d’intervention spécifique et réalisées par du personnel qualifié habilité à 
ce genre de travaux et surtout habilité à travailler dans ces conditions le cas échéant. 
Lors des interventions sur les canalisations ou appareils traversés par le biogaz, une procédure 
d’inertage (utilisation d’azote) avant tout travaux permettrait de supprimer ce risque. 
L’ensemble des zones à risque sur l’unité (notamment zones ATEX) fera l’objet d’une signalisation 
précise et adaptée. Concernant les canalisations biogaz, elles feront l’objet, elles-aussi, d’une 
signalisation (code couleur réglementaire). 
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7.27.27.27.2----    Prévention et protection des risques secondaires Prévention et protection des risques secondaires Prévention et protection des risques secondaires Prévention et protection des risques secondaires     
 

Les règles de construction des différents équipements permettront de faire répondre aux obligations 
réglementaires liées au classement de la zone du point de vue du risque sismique. 
Le talus de rétention permettra de contenir toute fuite en cas de rupture de paroi suite à un séisme 
(sur le digesteur, le post-digesteur ou le stockage du digestat). 
Aucune autre mesure supplémentaire ne sera prise.  

 
 

7.37.37.37.3----    Prévention et protection des effets doPrévention et protection des effets doPrévention et protection des effets doPrévention et protection des effets dominos minos minos minos     
 

L’analyse de risques a montré qu’un feu torche suite à une rupture guillotine d’une canalisation biogaz 
aérienne à proximité immédiate du digesteur ou du post-digesteur pouvait être à l’origine d’effets 
dominos à l’intérieur du site. 
Les mesures de prévention sont identiques à celles déjà énoncées précédemment, à savoir : 

• réalisation d’un plan de prévention des risques pour toute intervention, 

• réalisation d’un permis de feu. 
Les procédures d’intervention dans les digesteur et post-digesteur, à proximité des canalisations 
biogaz (aériennes et enterrées) seront établies dans un plan d’intervention spécifique et réalisées par 
du personnel qualifié habilité à ce genre de travaux et surtout habilité à travailler dans ces conditions 
le cas échéant. 
Lors des interventions sur les canalisations ou appareils traversés par le biogaz, une procédure 
d’inertage (utilisation d’azote) avant tout travaux permettrait de supprimer ce risque. 

 
 

7.47.47.47.4----    Récapitulatif des moyens de protection Récapitulatif des moyens de protection Récapitulatif des moyens de protection Récapitulatif des moyens de protection     
 

En plus des moyens constructifs mis en œuvre (respect des obligations réglementaires d'utilisation de 
matériaux spécifiques dans certains locaux, respect des obligations réglementaires dans la conception 
et la construction des canalisations de biogaz, installation de paratonnerre si nécessaire, utilisation de 
matériels et équipements anti-déflagrants (matériels ATEX) dans certains locaux et au niveau de 
certaines zones, etc.), le moyen général de prévention des risques est la mise en œuvre de systèmes 
de surveillance automatique des différents procédés utilisés, avec des consignes d'alerte et des 
procédures d'arrêt d'urgence.  
Par défaut, l'arrêt d'urgence déclenché par une consigne appropriée (baisse anormale de niveau dans 
une cuve, baisse de pression du biogaz, hausse de pression du gaz, etc.) par le système informatique 
utilisé pour le suivi quotidien du process entraînera la mise en arrêt d'urgence de l'ensemble des 
procédés et la mise en sécurité du site. Seule une intervention humaine, en fonction de procédures 
écrites, permettra la remise en route progressive des installations.   
L’ensemble des points sensibles à l’explosion situés sur des canalisations de biogaz (les sorties du 
digesteur et du post-digesteur, le local épuration, les soupapes de sécurité, la torchère) est protégé 
par une vanne antidéflagrante avec système arrête-flamme. 
Un groupe électrogène sur prise de force (fonctionnant avec un tracteur) d’une puissance de 40 kVA 
assurera le relais en cas de coupure d’électricité pour le fonctionnement de certains brasseurs du 
digesteur n°5 et du post-digesteur n°11 (fonctionnement par exemple des brasseurs immergés de 
façon alternative pour éviter la formation d’une croûte et supprimer le risque de débordement). Le 
GAEC POUCHIOU disposant d’un groupe électrogène fixe de 125 kVA pour assurer le relais sur la partie 
élevage, le branchement de secours sur ce groupe sera envisageable au vu de sa puissance et de la 
puissance nécessaire sur l’élevage actuellement mobilisé en cas de coupure. 
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La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 
d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.  
Un extincteur à poudre polyvalente de 8 Kg sera installé à proximité de chaque armoire électrique : 
dans le local technique n°1 et à proximité du local épuration n°9. 
Un extincteur à poudre polyvalente de 8 Kg sera installé à proximité de la trémie d’incorporation des 
co-substrats. Un extincteur à poudre polyvalente de 8 Kg sera installé à l’entrée du bâtiment n°2 prévu 
pour le stockage des déchets de céréales et du fumier. 
Ces moyens seront complétés par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 
2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires électriques secondaires ainsi que sur le chargeur de co-
substrats. 
Un hydrant est présent à proximité de la fosse de stockage en géomembrane, donc du site de 
méthanisation. Cet hydrant est alimenté par le réseau de l’ASA à laquelle fait partie le GAEC 
POUCHIOU. Le débit de cette pompe est de 80 m3/h. Des raccords spécifiques adaptés aux matériels 
utilisés par les services de secours  seront disponibles en permanence. Ce mode de fonctionnement a 
été validé par le SDISS 47 lors de l’étude d’impact réalisé pour la GAEC de POUCHIOU 
Les extincteurs feront l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Doivent être affichées à proximité du téléphone de l’exploitation, des consignes précises indiquant 
notamment : 

• le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 

• le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ; 

• le numéro d'appel du SAMU : 15 ; 

• le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ainsi que les dispositions 
immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité 
des personnels. 
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7.57.57.57.5----    Grille de criticitGrille de criticitGrille de criticitGrille de criticité après mise en place des mesures de prévention et de é après mise en place des mesures de prévention et de é après mise en place des mesures de prévention et de é après mise en place des mesures de prévention et de 
protection protection protection protection     

 
En considérant l’ensemble des mesures de prévention et de protection présentées ci-avant, la criticité 
a été réévaluée et présentée dans la grille ci-après. 

 
Ainsi, les 17 scenarii présentés dans le tableau synthétique de l’analyse des risques (voir les 
évènements redoutés centraux numérotés de 1 à 18 au § 5.5 de l’étude des dangers) ont été replacés 
dans la grille de criticité suivante : 
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1 1 1 1 (Modéré)  
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6   

 EEEE    DDDD    CCCC    BBBB    AAAA    

CLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉCLASSE DE PROBABILITÉ    

Tableau 49 : : : : Synthèse de l’analyse des Synthèse de l’analyse des Synthèse de l’analyse des Synthèse de l’analyse des risques après les mesures de prévention et de protection et selon la grille de criticité.risques après les mesures de prévention et de protection et selon la grille de criticité.risques après les mesures de prévention et de protection et selon la grille de criticité.risques après les mesures de prévention et de protection et selon la grille de criticité.    

 
 

Cette grille synthétise l’acceptabilité du risque sur l’installation en considérant les mesures de 
prévention et de protection 
Le niveau de gravité prend en compte le cas d’un indicent survenant lors de la présence simultanée de 
10 personnes sur le site (lors d’une visite organisée par exemple). Cependant une seule personne sera 
présente sur le site la majeure partie du temps. Aucune visite ne sera organisée lors de phases de 
maintenance ou en dehors d’une période de fonctionnement normal de l’unité. 

 
 

VIII VIII VIII VIII ----INTERVENANTS de SECURITEINTERVENANTS de SECURITEINTERVENANTS de SECURITEINTERVENANTS de SECURITE    
 

* Caserne de sapeurs-pompiers volontaires à Astaffort à 1,5 km (5 minutes) avec un renfort 

possible de la caserne de Agen à 20 km (22 minutes) 

* Hôpital d’Agen à 20 km 
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IX IX IX IX ----    CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    
 

 
Les principaux dangers présents sur l’unité sont l’incendie, l’explosion, l’intoxication ou l’anoxie et 
le déversement de produits. 
 
La caractérisation des effets de surpression et des effets thermiques a montré que les risques sur  
le voisinage proche étaient acceptables au vu des mesures de prévention et de protection prises 
sur l’unité (maintenance préventive des différents matériels, procédures d’intervention avec 
permis de feu…) et au vu de l’environnement de l’unité. 
En effet, la situation des digesteurs et du local épuration vis-à-vis chemin de Pouchiou d’une part, 
et vis-à-vis des premières habitations, d’autre part, est telle qu’en cas d’incendie ou d’explosion, 
le risque est acceptable. 
Etant donné les retours d’expérience, la maintenance préventive est très importante pour les 
éléments suivants : 

• la trémie d’alimentation, 

• les pompes de transfert, 

• les agitateurs, 

• le surpresseur, 

• l’unité d’épuration 

• la chaudière. 
Une attention particulière sera apportée à l’ensemble des canalisations biogaz et digestat. 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    de l’ETUDEde l’ETUDEde l’ETUDEde l’ETUDE    
 

La mise en place d’une unité de méthanisation  pour la gestion des effluents d’élevage du GAEC de 
POUCHIOU, via la SARL POUCHIOU ENERGIE à Astaffort a pris en compte toutes les mesures afin de 
limiter son impact sur l'environnement et permettra la mise en place d'un outil rationnel.  

Cette unité sur un site adapté avec des installations performantes n'aura qu'un impact très faible sur 
l'environnement (la ressource en eau) voire nul (tourisme, paysage) du fait des mesures de protection 
envisagées.  

LA SARL POUCHIOU ENERGIE s'engage à assurer une protection majeure de l'environnement.  

L'étude des impacts sur l'environnement de ces installations a montré les différents éléments à 
maîtriser pour une garantie maximum lors de son exploitation.  

Elle a été déterminée selon les critères réglementaires mais aussi avec l'aide de l'exploitant qui a 
parfaitement conscience des nuisances pour l'environnement que peut provoquer un outil de 
production utilisé dans de mauvaises conditions ou mal maîtrisé.  

L'exploitant est aussi le garant de son cadre de vie et serait le premier pénalisé.  

Le bilan carbone de ce projet engendre une économie annuelle de 129 tonnes de CO2., ce qui 
représente la consommation annuelle de 456 individus (source Observatoire du bilan carbone des 
ménages). 

Les effluents produits sont valorisés par la mise en place d'un plan d'épandage sélectif. Le matériel 
d'épandage est adapté à une utilisation agronomique des effluents avec le strict respect des besoins 
des cultures. L’utilisation de pendillards pour l’épandage du digestat liquide permettent de limiter les 
rejets d’ammoniac dans l’atmosphère. 

La protection des zones habitées, des zones artisanales, ainsi que des riverains de l'exploitation contre 
les nuisances olfactives et visuelles est assurée par : 

• un éloignement du site d'exploitation de tout site touristique important, 

• un suivi rigoureux des substrats entrant dans l’unité ainsi qu’un suivi des produits de l’unité de 
méthanisation, 

• des ouvrages couverts limitant tout risque d’odeur (stockages du fumier, des lisiers, du digestat 
liquide…) 

• le respect des prescriptions par rapport à l'émission de bruits, qui resteront inférieurs à 55 
décibels. 

• une production de poussières inexistante, 

• le respect des distances d'épandage par rapport aux tiers (à 50 m des tiers avec épandage par 
pendillards),  

• aucun épandage n'aura lieu le samedi, le dimanche et les jours fériés (hors épisode 
météorologique exceptionnel).  

La protection de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines a été prise en considération 
par la SARL POUCHIOU ENERGIE dans la gestion de l’exploitation par : 

• une étanchéité des installations de stockage des effluents et des équipements de transfert 
(canalisations + pompes),  

• un réseau et des ouvrages spécifiques pour la gestion des eaux pluviales (noue, zone de 
rétention, cuve de collecte et de stockage des eaux pluviales tombant sur la zone sale) 
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• un suivi régulier (analyses qualitatives) des co-substrats,  

• le stockage des effluents possible durant près de 6 mois, 

• un plan d'épandage sélectif (épandage à 35 m des cours d’eau avec mise en place de bandes 
enherbées de plus de 10 m le cas échéant), 

• une maîtrise de la fertilisation azotée et phosphorée sur les parcelles faisant partie du plan 
d'épandage, 

• l'établissement d'un bilan global de fertilisation azotée chaque année, 

• la rédaction de bons de livraison et la tenue d'un cahier d'épandage indiquant les dates de 
pratique, les références des parcelles utilisées et les quantités épandues sur chacune d'elles, 

• l'application des directives arrêtées par la réglementation Zone Vulnérable, 

• l’application des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du GAEC de POUCHIOU. 

 

Fait à Astaffort , le  

 

Simon FUCHS   Jean-Marie FUCHS   Elisabeth LE PUIL 

(co-gérants de la SARL POUCHIOU ENERGIE) 

 

 

 

 


