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I-Présentation générale

1.1-Présentation du demandeur

La SAS METHALBRET regroupe  7 exploitations agricoles apporteurs d’effluents
d’élevage  ou  produits  végétaux  issues  de  leur  activité  agricole.  L’unité  de
méthanisation sera implantée sur la commune de Mézin le long de la D656 sur une
parcelle adjacente aux Ets SANSAN: 

Le rayon de 1 km autour du site prévu concerne les communes de Mezin et
Andiran.

Liste 1: Liste des apporteurs avec leur activité

➢ EARL Estabaque (vaches allaitantes)à à Mézin,
➢ GAEC des Flots Blancs (vaches laitières) à Mézin,
➢ GAEC des Landes (élevage porcin) à Mézin,
➢ SCEA du Relais (serres horticoles-tomates)à à Andiran,
➢ EARL Minjouleau (élevage de poulet Label) à Andiran,
➢ CASHOU NRJ, LOU CHIBAOU Centre équestre à Barbaste,
➢ GAEC de Renard (céréalier) à Poudenas,
➢ DECOQ Thierry (brebis et volailles) à Andiran,
➢ DANIVAL ,dechets de légumes à Andiran
➢ CADALBRET, coopérative,déchets de légumes Nérac,
➢ GAEC du Vieux Chêne (production fruits et légumes) à Mézin,
➢ EARL de Couston (production fruits et légumes) à Réaup Lisse,
➢ EARL de Concarre (vaches allaitantes) à Mézin,
➢ EARL de la Palombière (poulet Label et vaches allaitantes) à Moncrabeau.

Apporteurs adhérents de la SAS

Les apporteurs non adhérents de la sas seront liés via une convention d’apports qui
précisera les tonnages de matière apportés permettant de garantir le volume global
traité  par  le  méthaniseur soit  11 834 T annuellement  .(partie 3.2 sur  les  matières
entrantes)
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illustration 1 :Localisation de l’installation METHALBRET
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1.2-Rubriques ICPE, cadre réglementaire
Les activités réalisées au sein de l’établissement et leur importance sont indiquées
dans  le  tableau  ci-dessous  afin  de  les  positionner  dans  la  nomenclature  ICPE et
définir le régime concerné par activité 

N°
rubrique

Intitulé de la rubrique
Nomenclature ICPE

Volume d’activité Régime de
classement

2781-1

Seuil de classement 
enregistrement:30t/j à 
60t/j

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

 32,4 T par jour avec le 
détail ci-dessous : 
CATÉGORIE                      

T/an T/j

E

- CIVE

- F  UMIER  
Bov+Ov+Porcin+Équin + 
volaille

- L  ISIER   Porcin+Bovin

- DÉCHETS verts + 
feuillage

1440

6680

1550

2164

3,9

18,30

4,2

5,9

TOTAL                                11 834 32,4

2910-A-
2

Lorsque  sont  consommés
exclusivement,  seuls  ou  en
mélange, du gaz naturel, des
gaz  de  pétrole  liquéfiés,  du
bio-méthane,  du  fioul
domestique, du charbon, des
fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au 1 ou au
b(i)  ou  au  b  (iv)  de  la
définition  de  la  biomasse,
des  produits  connexes  de
scierie  et  des  chutes  du
travail  mécanique  du  bois
brut  relevant  du  b(v)  de  la
définition de la biomasse, de
la biomasse issue de déchets
au sens de l’article L. 541-4-
3  du  code  de
l’environnement(http://gesreg03-
bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/
section/edit/1767 #Article_L541-4-

3), ou  du  biogaz  provenant
d’installations  classées  sour
la  rubrique  2781-1,  si  la
puissance  thermique
nominale est     :   

Puissance Chaudière : 
0,25MW

DC :Supérieure ou égale à 1
MW,mais inférieure à 
20MW 

NC 

A : Autorisation – E : Enregistrement – DC : Déclaration Contrôle
périodique – NC : Non Classé

L’installation est donc soumise au régime enregistrement selon les prescriptions 
de l’arrêté du 12/08/2010
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1.3 capacité technique et financière

1.3.1capacité technique

Les  agriculteurs  à  l’origine  de  cette  unité  ont  réalisé  plusieurs  visites
d’installations comparables leur permettant d’avoir une bonne approche du process
de  méthanisation.  Ils  sont  accompagnés  au  quotidien  par  différents  organismes
spécialisés  dans  la  conduite  de  la  méthanisation:  Solagro  (AMO),  la  chambre
d’agriculture, en particulier.

L’un des membres  de la SAS, Fabien Constantin actuellement éleveur bovin, a
une expérience de plusieurs années à la chambre d’agriculture de Lot et Garonne en
tant  que  conseiller  élevage,  ce  qui  lui  a  permis  d’acquérir  les  connaissances
nécessaires  sur  plusieurs  aspects  de  la  conduite  de  cette  unité:  connaissance  des
intrants,  valeur  agronomique des effluents,  gestion administrative et  respect  de la
réglementation sur l’utilisation du digestat

Le  constructeur  Hochreiter  retenu  pour  la  mise  en  place  du  process
méthanisation assurera la formation de(s) l’utilisateur principal 

Cet opérateur  spécialisé assurera la maîtrise d’œuvre et les raccordements des
équipements de méthanisation , suivra la mise en service ,la montée en charge avec
l’établissement  du  plan  d’alimentation   du  digesteur  jusqu’au  6°  mois  de
fonctionnement;10 jours de formation pour les utilisateurs sont prévus sur le site.
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De  la  même  façon  sur  le  process  épuration  du  biogaz,  le  prestataire
retenu,Clarke energy réalisera la maintenance et formation:
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1.3.2 capacités financières
Les investissements prévus

INTERVENTION MONTANT ACTUALISÉ (€ HT)
PROCESS MÉTHANISATION 1 334 722 €
ÉPURATION BIOGAZ 950 000 €
TERRASSEMENT / VRD 459 000 €
GC CUVES CIRCULAIRES 740 000 €
GC GROS ŒUVRE & LOCAL TECHNIQUE 166 000 €
ELECTRICITE / COURANT FORT 121 000 €
CLOTURE / PORTAIL / RESERVE INCENDIE / 
PONT BASCULE 60 000 €
POCHE DIGESTAT LIQUIDE 72 000 €
CHARGEUR TÉLESCOPIQUE 100 000 €
PIÈCES D'USURE 58 000 €
RACCORDEMENT GRDF 259 338 €
MAITRISE D'ŒUVRE 109 955 €
ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 30 750 €
DOSSIER ICPE ET AGRÉMENT SANITAIRE 15 000 €
DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE 4 410 €
ÉTUDES GEOTECHNIQUES ET GEOMETRE 20 000 €
FRAIS BANCAIRES 81 000 €
FRAIS DE DEVELOPPEMENT 160 167 €
ASSURANCE TRME 17 000 €
ALÉAS 192 000 €

TOTAL 4 950 342 €
Tableau x: synthèse du chiffrage des investissements(suite à la consultation des 
entreprises process et GC)
A ces coûts techniques s’ajoutent les frais bancaires :

Frais de banque                     39 603 € 
Frais intercalaires                     29 702 € 
DSRA                  160 000 € 
Total                  229 305 € 

Soit un budget total de 5 179 647 €

Plan de financement  (  AMO   Solagro)  

Fonds propres (10%)                  517 965 € 
Subventions (16%)                  841 558 € 
Emprunt (13 ans, 1,8%)              3 820 124 € 
Total              5 179 647 € 
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Budget prévisionnel (AMO Solagro)

POSTES DE CHARGES €/an Année 3
 Coût matières (1)                66 635   
 Charges de maintenance et 
consommables 

            315 913   

 Ressources humaines                41 006   
 Epandage digestats                28 704   
 Aléas                19 281   

Total Charges d'exploitation 471 540
(1) Cela comprend les frais de transport des effluents entrants pour 3€/tonne

Recettes Quantité PU

Montant 
prévisionnel année
3 (100 % 
production)

Vente de bio-
méthane:tarif de 
base

7 805 98,75 782 336

Prime intrants 7 805 31,97 253 279

TOTAL recettes 1 035 615

Budget global;bilan financier

Montant prévisionnel année 3 (100 %
production)

Total Charges 471 540

Total Recettes 1 035 615

EBE 564 075

annuité 332 201

Résultat net 231 874

TRB:temps de retour brut(années) 7,7

TRI:taux de rentabilité interne 7,8 %

Le résultat net prévisionnel permettra de garantir la viabilité économique de 
l’installation ,sa capacité à maintenir le bon état de l’installation et donc sa pérennité
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II-Le projet dans son milieu

2.1-implantation-voisinage
 2.1.1-Proximité d’une installation classée

L’unité de méthanisation se situe sur la commune de Mezin desservie par la D656, au
voisinage  de  l’installation  des  Ets  SANSAN au  lieu  dit  « Malante »  réalisant  du
stockage de céréales  et  d’approvisionnements  agricole.  Il  s’agit  d’une  installation
classée  sous  plusieurs  rubriques  liées  aux  activités  de  stockage  de  céréales  et
approvisionnements pour les agriculteurs, toutes soumises au régime de déclaration :

Recepissé Ets SANSAN du 24/02/2011

Rubrique 2160 b:

Rubrique 2910 A 2 : puissance déclarée 4Mw
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Rubrique 1412 2 :

 Les distances applicables à ces installations sont de 10 m de la limite de propriété ,
et  25  m  pour  les    stockages  en  tours  d’élévation;Ces  distances  respectées
actuellement, seront conservées 

 il  n’y  a  pas  d’autre  distance  spécifique  à  respecter  pour  une  nouvelle
implantation  vis à vis des ets SANSAN.

 2.1.2-Distance aux tiers

Les habitations de tiers autour de l’unité sont au nombre de 3 :

- 2 d’entre elles sont les habitations de parents des apporteurs,
- La plus proche à 246 m sera masquée grâce à une haie d’arbres et un bosquet

Les distances prévues dans l’arrêté de prescription du 12/08/2020,applicables
actuellement , sont donc respectées,en particulier la distance de 50 m entre les
digesteurs et un tiers

L’ensemble  des  riverains  ont  été  informés  en  amont  dans  le  cadre  du  dispositif
co’meth  47 avec  l’intervention d’un cabinet  de  communication Quelia;  à  ce  jour
aucune inquiétude venant des riverains ne s’est manifestée suite à la présentation du
projet.
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illustration 2 :Distance aux tiers
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2.2 -hydrographie; points de captage
● La Gélise se situe à 1,5km,un cours d’eau BCAE est à 150 m du site

illustration 3:distance aux cours d’eau
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● L‘unité n’est pas dans un périmètre protection de captage d’eau potable; le plus
proche est celui de Nérac en Baïse au lieu dit Nazareth à 7km

illustration 4 : point de captage le plus proche:Nerac; source ARS
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2.3-vents dominants

illustration 5:Rose des vents

Cette Zone est peu ventée avec majoritairement des vents d’ouest et un maximum de
1200 h/an plein ouest mais seulement 77h à plus de 19 km/h.
Le vent d’autan est aussi présent avec 1200h/an de direction est/sud est avec la aussi,
uniquement 115 h à plus de 19/km/h

2-4 Paysages

Cette zone se caractérise par les éléments suivants :

• Zone plane en bordure de la D656,
• Parcelles cultivées tout autour du site d’implantation avec des bosquet

ou des haies jusqu’à la Gélise,
• Les constructions liées au méthaniseur, juxtaposées aux Ets Sansan ne

rajoutent pas de rupture supplémentaire dans le paysage.
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2.5 Milieu naturel

2.5.1 Aléa retrait gonflement des argiles

Selon les informations collectées auprès du service prévention des risques de la DDT
le site se trouve en zone faiblement à moyennement exposée,qui ne nécessite pas de
mesure particulière pour l’installation du méthaniseur ;néanmoins il sera tenu compte
des préconisations issues des études de sol G2 AVP et G2 pro pour l’implantation des
ouvrages

Illustration 6:Aléa retrait gonflement d’argile
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2.5.2 Remontée de nappes

Selon les informations collectées auprès de la DDT47 , le site ne se trouve pas en
zone de débordement des nappes.

Illustration 7:Risque débordements des nappes
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2.5.3 Risque inondations

Selon les informations collectées sur le site cartelie , le site ne se trouve pas en zone à
risque d’inondation.

Illustration 8:Risque inondation
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2-6 Zonages

2.6.1 SAGE, SDAGE: Annexe 4

Le site est classé en Zone sensible  à l’eutrophisation et en Zone de Répartition des
Eaux 
Il n’y a pas de SAGE sur la commune; il n’y a aucune station de prélèvement de
qualité des eaux.

L’implantation d’une unité de méthanisation va dans le sens des mesures du PDM du
SDAGE Adour Garonne .Adopté le 1° décembre 2015 pour la période 2016-2021 ,il a
identifié quatre orientations prioritaires   :
Orientation  A:Créer  les  conditions  de  gouvernance  favorables  à  l’atteinte  des
objectifs du SDAGE

La mise en place du site de méthanisation n’est pas en contradiction avec
cette orientation puisque  la consultation des organismes compétents en matière de
gestion de l’eau , avec la DDT en particulier ,participe à l’objectif visé.

Orientation B:Réduire les pollutions

Mesure B2:Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale
Les eaux de ruissellement sur le site sont collectées et traitées par

un  séparateur  hydrocarbure  avant  retour  au  milieu  naturel.un  programme  de
surveillance du rejet vérifie le respect des normes de rejet en milieu naturel.

Le  stockage  sous  abri  du  digestat  et  du  fumier  permet  de
s’affranchir du risque de pollution des eaux pluviales.

La mise en place de CIVE d’hiver permet de limiter le risque de
lessivage de l’azote en sol nu conformément à la directive nitrate

Mesure  B18  et  B19:Valoriser  les  effluents  d’élevage  et  limiter  le
transfert d’éléments polluants

La  méthanisation,puis  la  séparation  de  phase  permettent  de
valoriser la valeur fertilisante des effluents d’élevage  avec les digestats produits qui
sont  stockées  en  fosse  et  bâtiments  couvert  permettant  de  supprimer  le  risque
d’infiltration dans la nappe .L’utilisation des digestats  optimise la mise a disposition
des éléments fertilisants aux périodes autorisées ,au moment ou les couverts végétaux
pourront les capter  pour leur nutrition  

Orientation C:Améliorer la gestion quantitative de l’eau
Orientation D:Préserver et restaurer les fonctionnalités du milieu aquatique

Le projet n’est pas en contradiction avec ces 2 orientations
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2.6.2 Zones Natura 2000; ZNIEFF  

L’unité  de  méthanisation ne  se  trouve  dans  aucune  de  ces  zones  à  enjeu
environnemental; ci-dessous les zones à proximité du site

Zones à enjeu environnemental
Situation par rapport à l’unité de

méthanisation

ZNIEFF continentale de type 2
vallées de l’osse et de la Gélise
identifiant national:720000977

390 m à l’ouest

Natura 2000  directive habitat
La gélise
identifiant FR 7200741

1,5km à l’ouest
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illustration 9:Zonages environnementaux,sites remarquables
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2.6.3 Zones Vulnérables-zonage 2018

La commune de Mézin, avec la partie sud du Lot et Garonne, se situe en zone
vulnérable; elle est donc concernée par les mesures du Plan d’action régional comme
toutes les exploitations apportant les matières en entrée du méthaniseur  et qui vont
utiliser le digestat pour épandage.

Toutes les exploitations doivent donc respecter  le Plan d’action régional  en
vigueur avec en particulier un Plan prévisionnel de fumure (PPF) établi pour chacune
d’entre  elles  qui  intègre  l’utilisation  du  digestat,  ainsi  qu’un  cahier  d’épandage.
L’utilisation d’un digestat de méthaniseur (effluent de type II à C/N bas) contribue à
la réduction de la teneur en azote des fertilisants et respecte donc la directive nitrates.

Illustration 10:Zones vulnérables en lot et Garonne
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Les durées de stockage des digestats sur le site(8 à 9 mois),la valeur fertilisante
stable des digestats, permettent de garantir le respect du Plan Prévisionnel de Fumure
qui intègre obligatoirement  le respect des périodes d’interdiction d’épandage issues
du Plan d’Action Régional en vigueur;le digestat liquide sera épandu par pendillards
au plus prés de la plante permettant de limiter le risque de dispersion .

De la même façon, la mise en place de CIVE d’hiver permet de limiter le lessivage et
capter  ainsi  l’azote  en  évitant  le  risque  d’infiltration  d’azote  dans  les  nappes
phréatiques souterraines comme le préconise la directive nitrate et le plan d’action
régional 

Pour  l’unité  de  méthanisation  ,  le  CDC digagri  1  approuvé par  l’arrêté  du
13/06/2017et le CDC digagri  approuvé par  l’arrête  du 20/10/2020  permettent  de
s’exonérer d’un plan d’épandage dans la mesure ou les critères définis dans l’arrêté
sont respectés :

• Les matières premières font partie de la liste de celles autorisées
• Les effluents d’élevages représentent au minimum 33 % de la masse brute des

matières incorporées(tableau ci-dessous)
• Les effluents d’élevage et les matières végétales brutes représentent 60 %

de la masse brute des matières incorporées (tableau ci-dessous)
• l’installation de méthanisation est agrée
• Les  conditions  de  stockage  des  matières  premières  et  du  produit  sont

respectées
• le produit uniquement utilisé en vrac, sur grandes cultures ou prairies, respecte

les  préconisations en  matière de  traçabilité  ,étiquetage,usage,teneurs
maximales tels que définis dans les tableaux 1 à 4 de l’annexe de l’arrêté

Tableau : synthèse des apports par famille de matières

Type de Matière Tonnage %

Fumiers 6680 56

Lisiers 1550 13

Cive 1440 12

Déchets verts + feuillage 2164 18

TOTAL 11 834 100

Dans la mesure ou les proportions d’effluents d’élevage en particulier sont très au 
dessus du seuil minimum(le double) , cela garanti le respect permanent du cahier des 
charges 
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2.7-Respect de la réglementation sur la zone d’implantation

2.7.1 Urbanisme 

Le PLU de la communauté de communes du mezinais approuvé le 14 mars 2016 , est
en  cours  de  révision  au  sein  d’Albret  communauté :  les  parcelles  concernées  par
l’implantation  seront  classées  en  zone  agricole  et  la  validation  du  PLU  est
programmée pour janvier 2022.L’implantation du site respectera le reglement du PLU
applicable à la Zone agricole.

illustration 11:parcellaire du site METHALBRET
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2.7.2 Sites inscrits 

L’implantation prévue se situe à 3,7 km du pont de l’osse et ne lui porte donc pas
préjudice:voir illustration 9 p 22 

2.7.3 Autres projets

Il n’y a pas d’autres projets prévues dans cette zone dont les impacts pourraient se
cumuler avec l’activité de méthanisation
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III-Description de l’installation prévue

3.1 rappel:principe de fonctionnement d’une unité de méthanisation

Le  processus  de  méthanisation  est  une  fermentation  anaérobie de  la
matière organique permettant de produire du biogaz(contenant le méthane ) et  un
digestat.  Cette  fermentation,processus  naturel  qui  se  déroule  par  exemple dans  la
panse des ruminants , est réalisée au sein d’un digesteur , grâce à une température de
37°C environ (auto produite) durant 40 jours en moyenne  avec nécessité d’agiter les
matières en fermentation  et d’avoir une régularité de la qualité des intrants dans le
digesteur

Le biogaz obtenu peut être valorisé pour produire de la chaleur et/ou de
électricité grâce à un moteur de cogénération ,ou bien injecté dans le réseau de gaz
naturel(biométhane) qui est le choix de Methalbret

Le  digestat  ,reliquat  issu  de  la  fermentation  est  valorisable  pour  la
fertilisation des cultures  

illustration 12 :schéma de fonctionnement de la méthanisation;source
région Occitanie
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3.2-Les matières entrantes

tableau 1     :quantité de matières par apporteur;tri par tonnage décroissant  

Exploitation Lieu dit Commune Nature Quantité  t

LOU CHIBAOU Versailles Barbaste Fumier équin 3750

GAEC DE RENARD Les monges Poudenas Ensilage maïs (CIVE Été) – 
1440

GAEC DES FLOTS BLANCS
(AB*)

Baradieu Mézin Fumier bovin mou 1200

SCEA DU RELAIS Barthe Andiran Déchets verts 1000

GAEC DES FLOTS BLANCS
(AB*)

Baradieu Mézin Lisier bovin 800

GAEC DES LANDES Baradieu Mézin Lisier porcin 700

EARL CONCARRE Concarre Mézin Fumier bovin compact 500

EARL ESTABAQUE
(CONSTANTIN)

Estabaque Mezin Fumier bovin compact 400

EARL DE LA PALOMBIERE Peyroutet Moncrabeau Fumier bovin compact 200

GAEC DES LANDES Baradieu Mézin Fumier porcin 150

DE COCQ Thierry Latapie Andiran
Fumier Volaille – Poulet

standard - Standard
150

DE COCQ Thierry Latapie Andiran Fumier Ovin 150

EARL DE MINJOULEAU
851 Rte d’Estabque

Andiran
Fumier Volaille – Poulets (bât

fixes) - Label
130

SCEA DU RELAIS Barthe Andiran Déchets de légume 100

COOPÉRATIVE CADRALBRET Séguinot Nérac Déchets de légume 100

DANIVAL
Le moulin d’Andiran

Andiran
Déchets de légume 100

GAEC DU VIEUX CHENE Cérilles Mézin Feuillage 82

EARL DU COUSTON
Le couston

Réaup-Lisse
Feuillage 82

EARL ESTABAQUE
(CONSTANTIN)

Estabaque Mezin Lisier bovin 50

EARL DE LA PALOMBIERE Peyroutet Moncrabeau
Fumier Volaille -Poulets (Bât

fixes) - Label
50

TOTAL 11 834 T

La majorité des apporteurs se situe sur la commune de Mezin ou 
Andiran ,commune adjacente.
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Illustration 13:localisation des apporteurs
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tableau 2: tonnage  matières par catégorie     

Ressource %MS (%MB) % MO (%MS)
Nm3 CH 4/t

MO
Tonnage brut

annuel

Fumier bovin mou 18 % 84,0 % 204 1200

Fumier Porcin 31% 82 % 253 150

Fumier Ovin 30 % 78 % 255 150

Fumier Volaille -Poulet label 80 % 86 % 222 180

Fumier bovin compact 25 % 81 % 205 1100

Fumier Volaille -Poulets
standard

40 % 86 % 222 150

Fumier équin 39 % 80 % 239 3750

Lisier bovin 8 % 80 % 218 850

Lisier porcin 6 % 69 % 281 700

Ensilage d’herbe-couverts
végétaux (CIVE Hiver)

22 % 87 % 305 1440

Feuillage 85 % 82 % 400 164

Déchets verts 20 % 77 % 257 1700

Déchets de légume 14 % 79 % 352 300

EAU 250

TOTAL avec
eau

12 084 T
soit 33 t/j

Une   convention  contractualise  les  conditions  d’apports  des  matières   entre  les
apporteurs non adhérents et la SAS Methalbret :Annexe 3-3

 les matières entrantes :

il s’agit  uniquement des matières produites sur l’exploitation apporteuse en précisant
lorsqu’il s’agit d’effluents d’élevage  la catégorie (fumier /lisier, éspece concernée);la
qualité des matières sera garanti par l’absence d’élements indésirables susceptibles de
nuire  à  la  qualité  du  digestat  (terre,métaux,plastiques,ficelles,bois…).L’apporteur
s’engage sur un tonnage prévisionnel afin de garantir le tonnage global et la régularité
d’approvisionnement du digesteur;le tonnage sera vérifié par pesée à l’entrée sur le
site
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Engagements de l’Apporteur :
-fournir la quantité de matière première prévue
-Maintenir la qualité des matières apportées
-Apport aux dates convenues

Engagements de Methalbret :
-Assurer le transport amont et aval des matières premières
-Réceptionner les apports aux dates prévues
-Traiter les produits en méthanisation
-Avoir un site de stockage adapté
-Suivre  les  règles  d’hygiène  et  sécurité  telles  que  prévues  par  la

réglementation

Tableau3 : synthèse des apports par famille de matières

Type de Matière Tonnage %

Fumiers 6680 56

Lisiers 1550 13

Cive 1440 12

Déchets verts + feuillage 2164 18

TOTAL sans eau 11 834 100

Les intrants issus des exploitations apporteuses seront complétés par les eaux
souillées du site collecte dans la fosse de 170 m3 prévue à cet effet (19 sur le plan de
masse  (Annexe  2-3);à  noter  que  la  surface  de  cive  d’hiver  pourra  être  modulée
annuellement  et  permettre  de  compléter  le  tonnage  ,puisque  chaque  exploitation
dispose de surfaces disponibles pour couverts végétaux d’hiver.
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3.3-Collecte et stockage des intrants par famille (Annexe 2-3: plan de 
masse)

Tableau 4:fréquence des apports par catégorie 

Type de Matière Fréquence approvisionnement

Fumiers
Fumier bovin:8 fois /an

Fumier équin:chaque début de semaine
Fumier volaille:tous les 90 j

Lisiers 2 à 3 fois par an

Cive Essentiellement en Avril

Déchets verts + feuillage
Déchets verts : mars à octobre

Feuillage:mars à juin

Les Fumiers : 2 sur le plan de masse

L’apport par les éleveurs  sera entreposé temporairement,sous une partie du
bâtiment  de  stockage  photovoltaïque  avec  une  surface  consacrée  de  450  m²
permettront  un  volume  de  stockage  de  1125  m3(hauteur  moyenne  de  stockage
2,5m);cela  permettra  un  stockage  intermédiaire  de  700  t  environ  permettant  de
disposer en permanence du tonnage nécessaire pour incorporer régulièrement  dans le
digesteur.

C’est donc un stockage de faible durée  avec des flux fréquents  d’entrée/ sortie
qui éviteront  tout risque d’échauffement de la matière stockée

Les déchets verts/feuillage et cive : 1 sur le plan de masse 

Trois silos  de 360 m² chacun soit 1080 m² au total permettront de stocker les
cives et déchets verts  avec un volume de 2 700 m³(2,5m de hauteur moyenne) soit un
tonnage total de l’ordre de 1700t  stockables sur le site
L’apport de cives se fera essentiellement en début de printemps 

Les lisiers bovins et porcins : 19 sur le plan de masse 

le  stockage  sera  réalisé  grâce  à  une  fosse  enterrée  sous  la  dalle  béton
carrossable: 6m de diamètre et 6m de hauteur soit 170 m³ permettant un stockage
sans odeurs.Il s’agit d’une fosse circulaire avec les parois et la couverture en béton
armé.

Cette  fosse  permettra  aussi  la  collecte  des  eaux  sales:eaux  de  pluie
souillées ,lavage matériel,jus de silo
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3.4 La méthanisation

approvisionnement du digesteur: 

Intrants solides: 3 sur le plan de masse :l’incorporation est réalisée via une trémie de
108 m³ avec un bac de récupération des jus vers la vis d’incorporation en contre bas
dans le digesteur

Le plancher à commande hydraulique ou fond mouvant est constitué de 12 lames de
plancher  ,dirigeant  le  chargement  vers  l’avant  de  la  trémie  .Deux  déliteurs
horizontaux  happent  les  matières  et  les  dirigent  vers  la  vis  d’incorporation  en
contrebas

Intrants  liquides:  19 sur  le  plan  de  masse :  l’incorporation  est  réalisée  avec  une
pompe à lisier avec agitateur  depuis la fosse enterrée de réception des lisiers d’un
volume total de 170 m³.
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digesteur : 4 sur le plan de masse

C’est une cuve circulaire en béton armé de 24 m de diamètre et de 7m de hauteur :
> volume utile de 2850 m3  
> couverture avec double membrane : une membrane extérieure de protection

contre les intempéries (en polyester et PVC)de couleur verte,une membrane intérieure
de stockage du biogaz en polyéthyléne basse densité (PELD) ,un souffleur d’air pour
gonfler  la  membrane exterieure,un ensemble  de  sangles  et  filet  pour  le  dépôt  du
soufre,un boudin d’air comprimé pour le maintien des menbranes sur le pourtour de
la fosse

>5 anneaux de chauffage
> agitateur Tsunami 22kw
> soupape de sécurité en cas de sur-pression ou sous-pression de gaz dans la 
   cuve
>fourreau avec sonde de température

cuve de stockage /post-digesteur :  5 sur le plan de masse

Les caractéristiques sont identiques au digesteur : cuve en béton armé de 24 m
de diamètre et de 7m de hauteur :

> volume utile de 2850 m3  
>couverture avec  double membrane:une membrane extérieure de protection

contre les intempéries (en polyester et PVC)de couleur verte,une membrane intérieure
de stockage du biogaz en polyéthyléne basse densité (PELD) ,un souffleur d’air pour
gonfler  la  membrane exterieure,un ensemble  de  sangles  et  filet  pour  le  dépôt  du
soufre,un boudin d’air comprimé pour le maintien des menbranes sur le pourtour de
la fosse

>3 anneaux de chauffage
> agitateur Tsunami 22kw
> soupape de sécurité en cas de sur-pression ou sous-pression de gaz dans la 
   cuve
>fourreau avec sonde de température

Stockage digestat liquide : 9 sur le plan de masse

> volume utile de 7215 m³ : cuve en béton armé : diamètre 35m;hauteur 8m
> couverture:simple membrane de protection PVC (920g/m2)avec sangles de

renforcement soudées ,montage sur un support  en acier  inox monté sur  le poteau
central en béton

> agitateur Tsunami 22kw
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Séparateur de phases : 6 sur le plan de masse
Constitué d’une presse à vis en acier spécial très résistant à l’usure avec les pièces
inox pour celles en contact avec le substrat

> Débit de 3 à 15m3/h selon le taux de MS en entrée

Le digestat  solide sera stockée dans les  silos couloirs  de la  zone  7 et  le  digestat
liquide dans la cuve 9  grâce à la fosse de reprise aprés séparation  8 , dont une partie
sera utilisé en re-circulation pour le processus de méthanisation

Unité d’épuration : 11 sur le plan de masse

Il s’agit de purifier le biogaz en méthane  afin de respecter les spécifications
d’incorporation  dans  le  réseau  de  GRDF;elle  est  réalisée  par  purification
membranaire  par Clarke Energy selon le process résumé ci-après: 
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Zone de stockage CO2 : 21 sur le plan de masse

Plutôt que de relarguer le CO2 dans l’atmosphère et profitant de la proximité 
des serres de la scea du relais  consommatrice de  CO2 pour le chauffage des serres , 
le bio-CO2 est stockée sur cette zone sous forme gazeuse puis acheminé par 
canalisation enterrée vers les serres

3.5 les produits de la méthanisation

3.5.1-Le digestat:

Digestat solide Digestat liquide
Digestat solide t/an %MB t/an %MB
MB (Matières 
brutes)

2 110 25 8 438 9

t/an Kg/t MB t/an Kg/tMB
N organique 23 11 70 8
NH4 4 2 40 5
N total 27 13 110 13
P2O5 20 10 25 3
K2O 4 2 90 11

TOTAL tonnage digestat MB : 2110+ 8438= 10 548 t/an

3.5.2-Le biogaz:composition volume produit

La production de biogaz sera de l’ordre de 850 000de Nm3 par an , constitué de 55 à
60 % de méthane ,35 à 38 %  de gaz carbonique  et  des quantités  variables d’eau,
d’hydrogène sulfuré (moins de 1%) et d’oxygène (moins de 2%)selon la nature des
intrants

3.5.3-Les rejets gazeux 

L’unité de méthanisation
En situation  normale  ,il  n’y  a  pas  de  rejets  gazeux hormis  les  produits  de

combustion  contenant  du  CO2  et  de  la  vapeur  d’eau;En  cas  de
dysfonctionnement(process  épuration  en  particulier)  qui  aboutirait  à  un  biogaz
impropre à l’injection dans le réseau GRDF ,celui ci est alors brûlé par la torchère
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L’  unité d’épuration  

Rejet du gaz pauvre avec moins de 1 % de méthane et du CO2
la teneur du biogaz est analysé en entrée de la compression:en cas de teneur

anormale du bio-méthane , il est renvoyé en épuration ou vers la torchère.

La chaudière
Alimentée par le biogaz ,les rejets sont constitués par  de la vapeur d’eau et du

CO2 à une hauteur suffisante (3,5m) qui évitera toute nuisance au voisinage

3.6-autres équipements et canalisations

3.6.1 Les réseaux de canalisations
Canalisations de biogaz:le réseau est en PEHD ou équivalent pour le réseau enterré et
en  acier  inoxydable  pour  les  parties  aériennes  afin  de  supprimer  tout  risque  de
corrosion

Canalisations de transfert de liquides:digestat brut ou après séparation de phase ,eaux
souillés:le  réseau  est  en  PVC pression  ou  en  PVC assainissement  pour  les  eaux
souillées et pluviales

3.6.2 Le surpresseur
Permet de transférer le biogaz vers l’unité d’épuration en passant d’une pression de
5mbar à une pression comprise entre 150 et 250 mbar

3.6.3 La torchère
Afin d’éviter tout rejet de biogaz en cas de dysfonctionnement ,cette torchère de 1800
kw permettra de brûler du biogaz

3.6.4 Pré-traitement du biogaz
Afin  de  neutraliser  l’hydrogène  sulfuré  de  l’oxygène  sera  introduit  dans  le  ciel
gazeux des digesteurs et permettra de désulfuriser le biogaz

3.6.5 Le local technique
Il abrite les dispositifs de pilotage et de surveillance du process de méthanisation et
de désulfurisation;ce local comporte aussi une ventilation forcée avec extracteur d’air
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3.7-consommations sur le site

Énergie  électrique:  la  puissance  prévisionnelle  totale  pour  le
fonctionnement  sera  de  305 Kw au maximum selon les  puissances  indiquées  par
Hochreiter et Clarke energy

Énergie  thermique:assurée  par  la  chaudière  biogaz  d’une  puissance
prévisionnelle de 250 kw 

E  au  : Eau de lavage du matériel essentiellement: estimée à 150 m3/an,
elle sera ensuite collectée dans la fosse enterrée pour injection dans le digesteur

3.8 Gestion des eaux pluviales -rejets liquides (Annexe 5)

 traitements des différentes catégories de rejets liquides issus du site :

Type de rejet Gestion destination

Eaux  sales:eaux  pluviales
souillées(aire de lavage et aire
de  chargement  du
digestat),eaux  de
lavage,condensats  biogaz,jus
de silos

collecte fosse liquides : 19
sur le plan de masse

Méthanisation

Eaux pluviales non souillées:
      > toiture,zone de rétention

       >Voirie

Eaux extinction incendie

  
Bassin d’orage

séparateur  hydrocarbures
positionné  en  amont  des
bassins d’orage

bassin d’orage

Rejets  dans  le
milieu:fossé

Rejets  dans  le
milieu:fossé

vanne de coupure pour
les  stocker  dans  le
bassin d’orage

Eaux usées sanitaires Micro station Rejet dans le milieu
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Eaux usées sanitaire:traitées par un Assainissement Non Collectif

La micro station est une station d’épuration enterrée permettant de traiter les eaux
usées domestiques:elle est positionnée à proximité du local atelier N°20 sur les plans

Description du processus d’épuration:mise en place d’un dispositif ayant fait l’objet
d’un agrément ministériel jusqu’à 20 Équivalent Habitant;Le volume à traiter sur le
site  est  estimé à  2 équivalent  habitant  au maximum avec un volume journalier  à
traiter de l’ordre de 75 l/j soit  27 m3/an

Phase de décantation primaire dans le compartiment de décantation avec dépôt
des boues lourdes et matières solides .Une digestion anaérobie permet liquéfier peu à
peu les boue
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Une phase  d’aération permet ensuite le développement de bactéries aérobies
sur des supports en nid d’abeilles (alimentation en oxygène par un compresseur) qui
vont se nourrir des impuretés et vont les éliminer de l’effluent.

Les eaux sont ensuite dirigées vers le compartiment clarification ou les boues
résiduelles se déposent en fond de bassin pour recirculation ,alors que les eaux claires
peuvent être envoyées vers l’exutoire en milieu naturel

3.8.1 Gestion des eaux pluviales

Les  surfaces  concernées  par  la  récupération  des  eaux  pluviales  avec  le
ruissellement correspondant sont les suivantes :

La surface active est donc de 11 644m2 pour l’ensemble du site

Le mode de gestion envisagé des eaux pluviales est le rejet dans le milieu naturel
dans le fossé situé au nord ouest du site ,avec un débit limité à 3l/s/ha qui nécessite la
création d’un bassin tampon pour réguler le rejet.
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illustration  14   :gestion des eaux pluviales

Calcul du besoin de stockage tampon 

Les coefficients de Montana de la station météo France  Agen la garenne  appliquées
à la méthode des pluies avec une durée de retour de 30 ans aboutit à un besoin de 653
m³ correspondant à la hauteur maximum précipitée sur 12 heures.

Le bassin  projeté aura une surface de 263 m² et une profondeur moyenne de 2,5
m, d’où un volume de  658 m3.  Le bassin en forme de fossé, construit au sud du
bâtiment, aura un volume de 203 m3. Ainsi la  capacité totale de récupération des
eaux, y compris les eaux d’extinction d’incendie, est de 861 m³ 
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illustration  15   :détail dimensions bassins tampons
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Concernant les eaux pluviales de la rétention créée autour des cuves de digestion,
elles sont retenues dans la zone de rétention et transférées vers le bassin étanche via
une canalisation équipée d’une vanne manuelle fermée par défaut,  en amont d’un
poste de relevage. Ce relevage transférera les eaux vers le bassin étanche.

La vidange du bassin sera réalisée par transfert par un poste de relevage avec réglage
du débit. Pour rappel, le débit de rejet dans le réseau hydrographique est limité à 3
l/s/ha. Le débit de fuite Qf correspondant serait de 4,00 l/s. Ce poste de relevage,
équipé de 2 pompes est  aussi  prévue pour  le  transfert  d’eaux propres en cas de
besoin du process méthanisation.  Ces  2 pompes (l’une en redondance  de l’autre)
seront  du  type  pompe  immergée  sur  pied  d’assise  avec  barres  de  guidage.  La
canalisation  sera  en  PVC ou en  polyéthylène de  diamètre  DN100.  Concernant  la
vidange du bassin étanche vers le rejet vers le fossé, elle s’effectue avec un système
de régulation installée au nord du bassin(annexe  5-p 7)  )

Procédure d’obturation des réseaux et d’évacuation des eaux en cas de pollution
accidentelle
Une rupture de paroi d’un ouvrage de digestion ou de stockage de digestat serait
détectée  de  la  façon  suivante  :  baisse  de  niveau  rapide  en  l’absence  de
fonctionnement de pompe de transfert et/ou chute de la pression dans le cas des
digesteurs.  L’automate  couperait  alors  l’alimentation  électrique  de  la  pompe
immergée évitant tout transfert vers le fossé.  En cas d’incendie sur l’unité,  la
même procédure de coupure s’appliquerait et permettrait ainsi la récupération des
eaux d’extinction d’incendie.
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Étanchéité des bassins
Les mesures d’étanchéité par sondage selon le test de Porchet on été réalisées par un
bureau d’étude spécialisé  (annexe 6). Trois points de mesure sur les lagunes ou à
proximité  ont  fait  l’objet  de  ce  test:points  K1,K2,K3 dans  le  plan  ci-dessous.Les
résultats du test  de perméabilité sont les suivants:

K1=1,16x10-8

K2=2,32x10-8

K3=1,74x10-8

Le type de sol sur le site présente donc des caractéristiques garantissant une vitesse
d’infiltration inférieure à 10-7  m/s et permet donc une étanchéité suffisante pour les
bassins de stockage

Illustration 16:points de mesure d’étanchéité dans l’étude de sols:K1,K2,K3
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3.8.2 Zone et volume de rétention
Dans le but de récupérer toute fuite suite à une rupture de paroi, un talus de

rétention et un mur périphérique côté épuration + unité de stockage de CO2 seront
construits  autour  du  site  cuves  de  digestion.  La  surface  disponible  sur  le  site
correspond à la zone jaune ci-dessous diminuée des deux digesteurs d’où une surface
disponible de 5938 m². La profondeur moyenne de cette zone de rétention est de 1 m
sur l’ensemble du site sauf pour les 350 m² au nord (voir zone bleue ci-dessous) où la
profondeur est de 2 m supplémentaires. Ainsi, le volume de zone de rétention sera de
6 638 m3. Réglementairement, le volume à stocker est la plus grande des 2 valeurs
entre le volume de la plus grande fosse et la moitié du volume total des volumes à
stocker. Dans le cas présent, c’est le volume de la plus grande cuve qui est enterrée
d’un mètre, d’où un volume à contenir de 6494 m3. En effet, la hauteur de digestat à
récupérer  n’est  que  6,75 m sur  une  surface  de  962  m²  (cuve béton de  35  m de
diamètre et hauteur réelle de 8 m et une hauteur de stockage maximum de 7,75 m).
Ainsi le volume de rétention de 6 638 m3 permettra le stockage du volume de la plus
grande cuve de 6 494 m3.

illustration 17:zone de rétention en jaune:profondeur moyenne de 1 m
en bleu:profondeur moyenne de 3 m
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3.8.3 surveillance du rejet des eaux pluviales

Des analyses d’eau pluviales seront réalisées une fois par an afin de vérifier le respect
des normes de rejet dans le milieu naturel

Critère d’analyse Valeur limite de rejet 

PH Entre 5,5 et 8,5

Température 30°C

MEST 100mg/l si le flux n’excède pas 15kg/j,35 mg/l au delà

DCO 300mg/l si le flux n’excède pas 100kg/j,125mg/l au delà

DBO5 100mg/l si le flux n’excède pas 30kg/j,30 mg/l au delà

Azote total 30mg/l(concentrations exprimées en moyenne mensuelle)si le
flux excède  50kj/,15mg/l si le flux excède 150kg/j et 10mg/l si

le flux excède 300kg/j

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

flux excède 80kg/j

Le rejet  des eaux pluviales est  ainsi  maîtrisé ,  afin d’éviter tout pollution du
milieu naturel.

IV-Gestion des effluents produits

Rappel du bilan matière avec les tonnages de digestat produits 

Digestat solide Digestat liquide
Digestat solide t/an %MB t/an %MB
MB (Matières 
brutes)

2 110 25 8 438 9

t/an Kg/t MB t/an Kg/tMB
N organique 23 11 70 8
NH4 4 2 40 5
N total 27 13 110 13
P2O5 20 10 25 3
K2O 4 2 90 11
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4.1-Digestat solide

2 110  tonnes de digestat solide après séparation de phase seront stockées dans
le  bâtiment  photovoltaïque  sur  une  surface  de  1050  m²  avant  reprise  par  les
sociétaires pour épandage sur leur exploitation;Ce digestat à 30 % de MS avec une
densité de l’ordre de 0,6 sera stocké à une hauteur moyenne de 3m:3150 m³ peuvent
être stockés soit 1900 tonne soit la production de 9 mois 

Par ailleurs le digestat s’apparente au fumier compact et pourra être stocké au
champ  si  nécessaire  dans  les  conditions  prévues  par  la  réglementation  Zones
Vulnérables,via le programme d’actions régional (PAR) Nouvelle Aquitaine :

• Stockage en tas sans production d’écoulement latéral de jus
• En dehors des zones ou l’épandage est interdit ,des zones inondables,des

zones d’infiltration préférentielle ;
• Pour une durée de stockage inférieure à 9 mois,avec 3 ans de délai avant

un retour sur un  même emplacement ;
• indiquer  dans  le  cahier  d’épandage:l’ilot  cultural  concerné,la  date  de

dépôt et la date de reprise ;
• le tas ne doit pas être présent au champ du 15/11 au 15/01(sauf dépôt sur

prairie  ou  sur  10cm de  matériau  absorbant  de  C/N >  25  comme la
paille;ou en cas de couverture du tas)

• un dépôt de plus de 10 jours implique que le tas soit mis en place sur
une parcelle en prairie ou une culture de plus de 2 mois ou un CIPAN
bien développée ou 10 cm de matériau  absorbant de C/N > 25 comme
la paille;il doit être constitué en cordon de 2,5 m de hauteur maximum

4.2-Digestat liquide

Il est stocké dans la fosse de 7 215 m³ utiles prévue à cet effet;ainsi selon la
production de 8 438 m³ annuels ,la capacité de stockage est de 8,5 mois 

4.3-Reprise du digestat 

Le tableau ci dessous précise la répartition du digestat repris par les apporteurs avec 2
périodes d’épandage:printemps et automne en tenant compte du Plan d’action 
régional en vigueur selon la réglementation Zone vulnérable
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Tableau 5 :modalités générales de reprise : l’épandage est prévu avec un 
tonnage/volume de 30 t ou m³ par ha ce qui génère un besoin de 352 ha au total

La répartition de reprise  se fait au prorata des apports et des surfaces disponibles :
Tableau 6 :

Le total potentiel des SAU disponibles pour les repreneurs est de 1072 ha dont une 
partie seulement est utilisée pour l’épandage de 8 à 130 ha ,ce qui représente 8 à 
62 % de leur  SAU selon les exploitations

Il est prévu que la CUMA locale de Mezin à laquelle sont adhérents les repreneurs  
s’équipe d’une tonne à lisier avec pendillards pour réaliser l ‘épandage du digestat 
liquide au plus prés du sol limitant le risque de dispersion.
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solide liquide total

digestat à épandre 2110 8438 10548

tonnage/volume/ha 30 30

surface nécessaire(ha) 70 281 352

Exploitation prorata surface

GAEC DE RENARD 425 49 % 290 492 1150 1983 130 782 3133

GAEC DES FLOTS BLANCS (AB*) 200 23 % 400 232 1600 933 105 632 2533

GAEC DES LANDES 54 6 % 140 63 560 252 34 203 812

EARL ESTABAQUE (CONSTANTIN) 108 12 % 90 125 360 504 36 215 864

EARL DE LA PALOMBIERE 100 50 0 200 0 8 50 200

EARL CONCARRE 100 100 0 400 0 17 100 400

EARL DE MINJOULEAU 851 Rte d’Estabaque Andiran 85 10 % 30 98 100 397 21 128 497

total 1072 100 % 1100 1010 4370 4068 352 2110 8438

total pour reprise digestat 872 solde 1010 4068

Lieu dit Commune SAU pour 
epandage

digestat 
solide:30t

/ha
Prorata 
apport

digestat 
solide:30t

/ha
solde=Pr

orata 
surface

digestat 
liquide:30

m3/ha
Prorata 
apport

digestat 
liquide:30m3/ha
Solde =Prorata 

surface

total 
surface 
epandue

total 
digestat 
solide

total 
digestat 
liquide

Les monges Poudenas

Baradieu Mézin

Baradieu Mézin

Estabaque Mezin

Peyroutet Moncrabeau

Concarre Mézin



 4.4-Gestion des déchets

1)Plan national de Prévention des déchets 2021-2027 :Le 3° PNPD s’articule autour 
de 5 axes

>Axe 1 –  Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et 
des services 

>Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et 
leur réparation 

>Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation 
>Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 
>Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des 

déchets 
Le PNPD fixe des objectifs quantifiés à atteindre d’ici 2030 :

•Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant,

•Réduire de 5% les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur 

produite,

•Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets ménagers en matière de réemploi et 

réutilisation ,

•Réduire le gaspillage alimentaire de 50%.

2)Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets en Nouvelle 

Aquitaine,adopté le 21 octobre 2019 voici les déchets concernés ci-dessous :
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L’unité de méthanisation est concernée par les déchets BTP en phase chantier 
collectés et traités par les filières adaptées,puis en phase d’exploitation par des 
déchets agricoles valorisés par épandage des digestats 
Le projet est conforme aux orientations du Plan National de Prévention des déchets et
au Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

3) gestion des déchets produits par l’activité

Huiles moteurs usagées:recyclage ou incinération dans une installation agréée

charbon actif usagé:reprise par la société de maintenance lors du 
renouvellement

Boues du séparateur hydrocarbures     :  reprise par une filière agrée:hydrocureur  
avec conservation des bordereaux d’enlevement

fluides caloporteurs:reprise par la société de maintenance lors de leur 
renouvellement

déchets  banaux générés par le personnel présent sur le 
site(papier,cartons,plastiques…):collecte dans les bennes adaptées du  réseau  local 
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V Nuisances éventuelles générées par l’activité

5.1 Les odeurs

Les  vents  dominants  d’ouest  sont  peu  susceptibles  d’amener  les  odeurs  sur  les
habitations de tiers : les 2 habitations sont situées à 250 m et plus , au Nord et au Sud
par rapport à l’unité de méthanisation 

Cependant ,le stockage sur le site des matières entrantes peut être source de nuisance;
les modalités de stockage limitent l’impact éventuel :

Le lisier est stocké en fosse fermée
Le fumier est issu de bâtiments en litière accumulée avec une durée de séjour

faible sur le site avant incorporation dans le méthaniseur
les cives génèrent peu d’odeurs 

L’unité  sera  équipée  d’un  système  de  désulfurisation  permettant  de  réduire  la
concentration du biogaz en hydrogène sulfuré

Le digestat liquide ne génère pas  de nuisance sur le site grâce au stockage en cuve
fermée  et  grâce  aux  pendillards  lors  de  l’épandage .La  méthanisation  permet  la
désodorisation du digestat solide et permettra donc un épandage sans aucune nuisance
olfactive.D’une  façon  générale,  le  traitement  des  effluents  d’élevage  par
méthanisation permet de diminuer les nuisances d’odeurs lors de leur épandage.

Néanmoins  afin  de  mesurer  l’impact  éventuel  de  cette  activité  ,une  étude
initiale odeur est  réalisée avec les mesures sur site effectuées le 8/11/2021 (annexe 7)

Cette étude réalisée par un bureau d’étude spécialisé ,permet de réaliser un état
zéro à la date d’intervention:un audit est réalisé dans un rayon de 2km grâce à des
éléments cartographiés et déambulations dans l’environnement proche du site.
Il s’agit de faire l’inventaire des sources d’odeur existantes et de juger des collusions
possibles avec les émissions du futur site de méthanisation.
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illustration 18:déambulation autour du futur site de méthanisation  indiqué par
le triangle bleu
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Les constats issus du rapport sont les suivants :

Avec la conclusion suivante :
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5.2 Le bruit

Les principaux équipements source de bruit sont :
le compresseur,le chargeur de la trémie et le trafic lié à l’apport et la

reprise des matières entrantes et digestats. Ces différents équipements respecteront les
normes  de  bruit  en  vigueur  et  il  sera  nécessaire  de  vérifier  le  respect  de  la
réglementation et des niveaux d’émergence avec une étude bruit lorsque l’unité sera
en fonctionnement de croisière

5.3 Le Paysage

Le site de méthanisation est adjacent aux silos de stockage des Ets Sansan ,de
hauteur  bien  supérieure  aux   équipements  de  l’unité  :il  y  aura  donc  peu  de
détérioration supplémentaire du paysage comme les photos ci-dessous l’indiquent. 

________________________________________________________________________________
22/12/21                 Dossier ICPE enregistrement SAS METHALBRET 47170 MEZIN            56/67



Illustration 19:photos et simulations insertion depuis la rd 656 : vues sud et nord
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Néanmoins l’insertion paysagère est prise en compte dans le PC déposé  avec
les teintes et matériaux retenus notamment pour limiter au maximum l’impact visuel.
(Annexe 2-7)

Illustration 20:extrait PC sur l’insertion paysagère
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5.4 Le trafic 
L’entrée sur le site est adjacente à celle des Ets SANSAN qui reçoivent un

nombre de véhicules important en lien avec leurs activités de stockage et négoce de
produits agricoles. Le trafic supplémentaire généré par les entres sorties sur le site de
méthanisation est  peu important  et  donc peu susceptible  de générer  une nuisance
supplémentaire.

Entrée de matières : Tableau 4:fréquence des apports par catégorie 

Type de Matière Fréquence approvisionnement

Fumiers
Fumier bovin:8 fois /an

Fumier équin:chaque début de semaine
Fumier volaille:tous les 90 j

Lisiers 2 à 3 fois par an

Cive Essentiellement en Avril

Déchets verts + feuillage
Déchets verts : mars à octobre

Feuillage:mars à juin

Épandages:2 périodes essentiellement durant 2 semaines  en Mars et Octobre
selon la pluviométrie

VI-Risques et mesures mises en places

6.1 Risques identifiés sur le site

6.1.1 Le risque Explosion lié à la présence de méthane dans le 
Biogaz

La  réglementation  définit  dans  zones  selon  le  risque  de  présence  d’atmosphère
inflammable

  Atmosphère explosive Qualification
de la zone

Identification de la zone
sur le site

Permanente ,en 
fonctionnement normal

0 aucune

Occasionnelle ,en 
fonctionnement normal

1 Soupape,épuration

Accidentelle,lors d’un 
dysfonctionnement

2 Soupape,gazomètres,torchère,unité
épuration,puits à condensat,cuve à

charbons actifs
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Le zonage ATEX  (Annexe 2-6) définît  précisément ces zones et  impose de
mettre en place les équipements répondant aux normes atex dans les zones à risque ce
qui est pris en compte par les fournisseurs

6.1.2  Le  Risque  incendie lié  essentiellement  aux  installations
électriques avec les panneaux photovoltaïques

La surface couverte du bâtiment par le photovoltaïque est  de 1410 m² avec des
panneaux  en  surimposition  d’une  couverture  bac  acier  75/100e qui  fera
l’étanchéité.Les panneaux sont de type Broof T30(coup-feu 30 mn) au nombre de 734
,avec une puissance crête totale prévue de 279 kwc. L’énergie produite sera injectée
dans le réseau avec une production annuelle estimée de 343 Mwh/an .

Le  projet  photovoltaïque  respectera  l’arrêté  du  5/02/2020  relatif  aux
installations photovoltaïques sur site ICPE en application du code de l’urbanisme,et
répondra à la norme NF c 15-100 et au guide pratique UTE C 15-712-1 version juillet
2013

Afin  de  prévenir  tout  risque  d’auto-échauffement  ,des  sondes  Températures
seront installées à plusieurs niveaux du stockage digestat en particulier si il est stocké
plusieurs mois.Le stockage fumier faisant l’objet d’apports et de retraits fréquents ne
présente pas de risque d’auto-échauffement

6.1.3 Autres risques

Le risque toxique lié au H2S qui est en très faible concentration fait cependant
l’objet d’une détection  dans le local épuration

Le risque lié au stockage de CO2 gazeux est très limité (non inflammable ) 

6.2 mesures mises en place

6.2.1 Équipements de contrôle et sécurité

> Tous  les  équipements  fournis  avec  les  fournisseurs  retenus  intègrent  des
indicateurs   de  dysfonctionnement  et  de  sécurité  ,  à  la  fois  dans  le  process  de
méthanisation et d’épuration :

soupapes de sécurité en cas d’écarts de pression
sondes de température (TT) sur le P&ID
ventilation forcée du local technique
pompe ATEX pour évacuation des condensats du biogaz
analyseur automatique de la composition du biogaz
débitmètre gaz ATEX
Au niveau de l’épuration :

container d’épuration ATEX
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détection gaz et incendie
inertage des canalisations au CO2

>  L’ensemble  est  piloté  par  un  dispositif  de  supervision  et  de  contrôle
permettant d’intervenir en cas de dysfonctionnement pour le process méthanisation et
le  process  épuration.La  personne  d’astreinte  de  Methalbret  est  destinataire  par
téléphone des alarmes centralisées par l’automate sur 133 points de contrôle sur le
process de méthanisation;l’automate peut aussi être contrôle à distance via un accès
internet (smartphone,tablette ,ordinateur).Annexe 2-5 :P& ID schéma des points de
contrôle.

> La maintenance est réalisée  par les installateurs des équipements (Hochreiter
et clarke energy), garantissant la vérification périodique des équipements

La maintenance   (intégrée dans le business plan) avec Clarke energy pour le
process épuration au travers de leur offre « pack sérénité »inclut la télé assistance ,
prévoit  une  maintenance  préventive  et  une  maintenance  curative.A noter  que  ce
prestataire réalise déjà la maintenance et le pilotage des serres tomates de la SCEA du
relais structure à proximité du site de méthanisation et membre de METHALBRET:
cela permettra de garantir synergie et fréquence des interventions.

La maintenance proposée par Hochreiter pour le process méthanisation (annexe
8) permettra  de garantir en particulier la disponibilité d’intervention pour toute panne
via  une  télémaintenance  permanente  ou une  intervention  sous  24h si  la  situation
l’exige
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6.2.2 Mesures d’intervention

>   l’accessibilité  est  garanti   pour  les  secours  grâce  à  la  voirie
dimensionnée pour des engins poids lourds

> Le dispositif de protection incendie a fait l’objet de préconisations par
le SDIS 47 (annexe 9) avec les accès aux points d’eau identifiés .

le débit et la quantité d’eau nécessaires  établis conformément au document unique
D9 de juin 2020  indiquent un besoin de 180 m3/h ;voir page suivante
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La disponibilité en eau est assurée comme indiqué dans le rapport du SDIS  et
figurant ci-aprés:

a) un poteau incendie RD 656 devant l’établissement SANSAN avec un débit
de 95 m3/h (mesure Véolia) . 

  b) une borne d’irrigation agricole : « borne lac collinaire » numéro 24 dont les
relevés 2019-2020(DDT 47) indiquent un débit de 90 m3/h.

Ces deux points d’approvisionnement permettent donc de couvrir le besoin
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VII-Usage futur

L’engagement de remise en état du site avec la proposition de reconversion du site
validés par le maire de Mezin  figure ci-dessous :
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CONCLUSION

Le projet d’implantation d’une unité de méthanisation sur la commune de Mezin par
la  SAS METHALBRET prend en  compte  tous  les  aspects  réglementaires  et   les
impacts possibles dans son environnement

Les matières végétales et effluents d’élevage ainsi valorisés permettront à la fois de
produire  de  l’énergie  et  de  limiter  les  risques   nuisances  liées  notamment  à
l’épandage des effluents bruts .Les digestats produits seront épandus en observant la
réglementation  liée  au  zonage  -zone  vulnérable-  du  secteur  concerné  par  les
épandages .La capacité de stockage de plus de 8 mois du digestat liquide sur le site
est  une  garanti  supplémentaire  d’épandage  à  bon escient  sur  les  cultures  afin  de
respecter la réglementation et d’optimiser  leur valeur fertilisante par un apport au
stade adéquat de la plante.

Le site est implanté à proximité d’une unité existante de stockage de céréales  avec un
éloignement conséquent des tiers

La protection des eaux est garanti par :
• l’étanchéité des installations de stockage et de transfert des effluents
• le réseau spécifique de gestion des eaux pluviales

Les risques de nuisance olfactive sont maîtrisés grâce à des ouvrages couverts pour
les fumiers et via une fosse enterrée pour les lisiers

La formation des exploitants,la garanti de maintenance et les dispositifs de contrôle et
surveillance mis en place, permettent de sécuriser le bon fonctionnement des process
de méthanisation et d’épuration du biogaz avant injection dans le réseau.

L’utilisation du CO2 dans les serres de maraîchage à proximité évite le rejet de CO2
dans l’atmosphère et optimise au maximum le process de méthanisation .
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