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I-Présentation générale

1.1-Présentation du demandeur

La SAS Metha Alliance  (annexes 2) regroupe  3 exploitations agricoles apporteurs
d’effluents d’élevage ou produits végétaux issues de leur activité agricole. L’unité de
méthanisation avec production de biomethane  sera implantée sur  la commune de
Sainte colombe de Villeneuve en bordure du site d’élevage caprin/bovin du Gaec des
jumeaux  sur  une  parcelle  de  2ha.  Le  4°apporteur  (haras  de  Thouars)  n’est  pas
adhérent de la SAS et amène la production de fumier de son élevage équin. 

La  production  théorique  annuelle  de  biomethane  sera  de  122Nm3/h  soit   9  974
MWhPCI

Le rayon de 1 km autour du site prévu concerne uniquement la commune de
Sainte colombe de Villeneuve.

Liste 1: Liste des apporteurs avec leur activité

Exploitant
Adresse

Matière Tonnage brut 
annuel

Total par 
exploitant

Gaec des jumeaux
Thibaut et Sébastien 
Teyssedre

Fumier bovin/caprin 
compact

800 2800

Maurel 47300 Ste colombe 
de Villeneuve

Fumier caprin
compact

1200

Cive hiver 800

Earl de Danipaul
Jean Philippe Bayol

Eaux de prunes  200 2286

Piquesouque 47110 Ste 
Livrade

Déchets de fraise 900

Feuillages pruneaux 30

Cive été 1156

Earl de Sauty
Florent Van kwikkelberg

Cive hiver 3840 8684

Vidalou 47300 Pujols Cive été 4844

Haras de Thouars  47340 
CASTELLA

Fumier équin 1500 1500

TOTAL sans eau 15 270 t

La SAS comprend aussi la SEM AVERGIES; le président de METHA ALLIANCE
est Jean philippe Bayol, son directeur Florent Van kwikkelberg.
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Illustration 1:localisation de l’installation 1/25 000
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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

 41,8 T par jour avec le 
détail ci-dessous : 
CATÉGORIE                      

T/an T/j

E

- CIVE

- FUMIER
Bov+caprin+équin

- DÉCHETS verts:fraises et
pruniers

10 640

3 500

1 130

29,1

9,6

3,1

TOTAL                                15 270 41,8

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 : 
0,295MW

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 Metha Alliance 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.

Le constructeur AgriKomp, retenu pour la mise en place des process méthanisation
et  de  l’épuration  assurera  la  formation  de(s)  l’utilisateur  principal  (Florent  Van
Kwikkelberghe)et du salarié de la SAS lors de la mise en service de l’installation.
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1.3.2 capacités financières
Les investissements prévus
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Investissements Quantité Unité Pu (€) Prix (k€)

Offre Agrikomp 2 628
Option épuration 85
Béton 676
Stockage fumier 267 m2 100 27
Plateforme de stockage matières solides 4 463 m2 100 446
Pont bascule 1 unité 30000 30
Aire de lavage camions 1 unité 5500 6
Raccordement réseau électrique 100 ml 60 6
Transformateur soutirage 426 kWe 160 68
Branchement réseau gaz 1 000 ml 72 72
Aire digestat solide 1 014 m2 100 101
Poche souple 1 451 m3 20 29
Terrassement 13 438 m2 40 538
Décapage (poches souples) 907 m2 4 4
Voies de circulation 4 223 m2 37 156
Surface empierrée 1 810 m2 9 15
Local technique 50 m2 350 18
Talutage 1 unité 21 474 21
Aménagement paysager (haies, arbres) 14 345 m2 2 29
Clôture et portail 662 ml 44 29
Benne 3 unité 5 000 15
Chargeur télescopique 1 unité 100 000 100
Imprévus 227
Achat terrain 24 300             m2 2 100
Hypothèque du terrain 100,0% unité 4 000 4
Pièces détachées initiales 1,5% investissement 4 539 793 68
Frais financiers intercalaires 1,5% investissement 4 539 793 68
Taux de commission de montage bancaire 0,5% investissement 4 539 793 23
Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 
technique 1                      unité 30 000 30
Maitrise d'œuvre 127
Géomètre, Etude de sol, Bureaux de 
contrôle 1                      unité 20 000 20
Montage juridique et financier 1                      unité 15 000 15
Contractualisation 1                      unité 2 000 2
Analyses BMP 12                    analyses 200 2
Concertation 1                      unité 5 000 5
Etude raccordement réseau gaz 1                      unité 12 739 13
Analyses initiales raccordement réseau 1                      unité 11 167 11
Plan d'épandage 589                  ha 19 11
Permis de construire 1                      unité 5 000 5
Dossier ICPE 1                      unité 5 000 5
Dossier agrément sanitaire 1                      unité 2 500 3
Assurance RCMO & Dommages multi-
risques 20
Frais de montée en charge 1                      unité 49 000 49
Frais de maîtrise d'ouvrage 2,0% investissement 4 539 793 91
TOTAL 5 998,41 €
DSRA 204,09 €
TOTAL 6 202,50 €



Plan de financement prévisionnel ( AMO Solagro)

Fonds propres (10%)                 620 000 € 
Subventions (12%)                  730 000 € 
Emprunt (78 %)               4 852 000 € 
Total              6 202 000 € 

Budget prévisionnel (AMO Solagro)

POSTES DE CHARGES €/an 
 Exploitation               82 000
 consommables             106 000
 Entretien             195 000  
 Logistique             110 000 
 Intrants              244 000
 Aléas                37 000 

Total Charges d'exploitation 773 000

Recettes Quantité PU
Montant 
prévisionnel 

Vente de bio-
méthane:tarif de 
base

11 097 91 1 009 000

Prime biométhane 11 097 30 336 000

TOTAL recettes 1 345 000
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Budget global; bilan financier

Montant prévisionnel année 3 (100 %
production)

Total Charges 773 000

Total Recettes 1 345 000

EBE 588 000

Résultat net 179 000

TRB:temps de retour brut(années) 9,3

TRI:taux de rentabilité interne 5,3 %

Le résultat net prévisionnel  permettra de garantir la viabilité économique de
l’installation,  le  maintien  en  bon  état  des  équipements  et  donc  la  pérennité  de
l’activité.

II-Le projet dans son milieu

2.1-implantation

L’unité  de  méthanisation  se  situe  sur  la  commune  de  Sainte  Colombe  de
Villeneuve,avec des habitations de tiers relativement distantes puisque la plus proche
se situe à 252 m au sud du site d’implantation.

Le bourg de lalaudie au nord se situe à plus de 300m et sera peu impacté par l’activité
et pas concerné par le trafic qui passera exclusivement par la VC10 pour accéder au
site

L’habitation à 103 m sur le site d’élevage  du gaec des jumeaux est habitée par les
parents des frères Teyssedre .

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
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Illustration 2:distance aux tiers
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2.2-Information du voisinage

Les élus locaux et les riverains, avec Territoire d’énergies Lot et Garonne et la
démarche Cometh’47 ,ont été informés en amont avec notamment la visite du site de
méthanisation  en  activité  sur  la  commune  d’ASTAFFORT au  gaec  de  Pouchiou,
réalisée le 2 Avril 2022

Illustration  3:information  des  élus  et  riverains :visite  de  l’unité  de
méthanisation d’Astaffort

Une présentation du projet a ensuite été réalisée lors du conseil municipal de Sainte
colombe de Villeneuve du 3/06/2022 avec distribution d’un flyer d’information aux
riverains(voir ci dessous) 
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Un site internet spécifique informe sur la démarche, l’intérêt de la méthanisation, la
présentation des activités agricoles des membres de la SAS 

Illustration 4: flyer de présentation de METHA ALLIANCE
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2.3 Cours d’eau; points de captage

          Le site est voisin des ruisseaux de Banierette et fait partie du bassin versant  du
lac de banierette. La gestion des eaux pluviales avec le programme de surveillance de
rejets des eaux pluviales dans le milieu,la maîtrise des effluents sur le site et le plan
d’épandage mis en place, permettront de garantir la protection la qualité des eaux du
bassin versant.
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illustration 5:distance aux cours d’eau
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L‘unité n’est pas dans un périmètre de captage d’eau potable; le point de captage
le plus proche est celui du mail à une distance de 2,8 km

illustration 6:point de captage eau potable
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2.4-vents dominants

Illustration 7:Rose des vents :commune de Sainte Colombe de villeneuve

Cette Zone est peu ventée avec majoritairement des vents d’ouest et un maximum de
1042 h/an plein ouest dont  255 h à plus de 19 km/h.
Le vent d’autan est aussi présent avec 995h/an de direction est/sud-est et 336 h à plus
de 19/km/h.
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2-5 Paysages

Cette zone se caractérise par les éléments suivants:

• Zone de coteaux vallonnée,
• la parcelle d’implantation est encaissée et masquée partiellement  par les

bâtiments d’élevage depuis la VC110,
• zone  agricole  cultivée  tout  autour  du  site  d’implantation  avec  des

parcelles en pruniers en particulier, qui masquent le site coté nord et une
zone boisée à l’est .

Illustration 8:implantation du site dans le paysage local

2.6 Milieu naturel

2.6.2 situation topographique du site

Le site présente une déclivité naturelle importante avec un niveau qui passe de
190m au point le plus haut à 170m au niveau inférieur: cette situation sera mise à
profit par l’implantation des digesteurs au point le plus bas limitant ainsi l’impact
visuel.
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Illustration 9: situation topographique  du site
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2.6.2 Aléa retrait gonflement des argiles

Selon les informations collectées auprès du service prévention des risques de la
DDT47, la commune de Sainte colombe de Villeneuve se trouve en zone faiblement
exposée soit le risque B1 dont le règlement a été approuvé par l’arrêté préfectoral du
22/01/2018.L’implantation  des  bâtiments  et  installations  devra  en  particulier  se
conformer  aux  préconisations  des  études  géotechniques  G2AVP  et  G2PRO  qui
figurent dans le Permis de Construire

Illustration 10: retrait gonflement d’argile
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2.6.3 Remontée de nappes

Selon les informations collectées auprès de la DDT47 le site se trouve en dehors de
zones comportant un risque de débordement des nappes.

 Illustration 11: risque débordement des nappes 
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2.6.4 Risque inondations

La  commune  de  Ste  colombe  de  Villeneuve  n’est  pas  concernée  par  une  zone
inondation selon le PPRN du 24/07/2014

 Illustration 12: PPRN risque inondation

________________________________________________________________________________
06/07/22         Dossier ICPE enregistrement SAS METHA ALLIANCE 47 300           24/61



2-7 Zonages

2.7.1 SAGE, SDAGE: Annexe 4-1:fiche  SIEAG

Le site est classé en Zone sensible et en Zone de Répartition des Eaux; Il n’y a pas de
SAGE sur la commune de Sainte colombe de Villeneuve.
il y n’y a pas de stations de mesure de la 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.
Le  stockage  sous  abri  du  digestat  et  du  fumier  permet  de

s’affranchir du risque de pollution des eaux pluviales-volume.
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 phases 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 au travers du plan d’épandage garantit la mise au
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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2.7.2 Zonages environnementaux   

L’unité de méthanisation ne se trouve dans aucune zone à enjeu environnemental,
avec néanmoins une ZNIEFF (Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
en bordure du site

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

méthanisation

ZNIEFF continentale de type 2
coteaux de la Masse
identifiant national:720012957

en bordure du site

Une  ZNIEFF  de  type  2 contient  des  milieux  naturels  formant  un  ou  plusieurs
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux.
Chaque ensemble constitutif de la zone est une combinaison d’unités écologiques,
présentant  des  caractéristiques  homogènes  dans  leur  structure  ou  leur
fonctionnement. Elle se distingue par son contenu patrimonial plus riche et son degré
d’artificialisation plus faible.

Cette ZNIEFF(Annexe 4-2) s’étend sur les communes de Ste colombe de Villeneuve,
Castella,  Pujols et Saint Antoine de ficalba. Il s’agit des pentes des coteaux de la
masse  constitués  essentiellement  de  boisements  à  chênes  pubescents,  de  landes  à
genévriers,  et  de pelouses sèches  riches en orchidées;  il  n’y a  aucune mesure de
protection sur la zone.

La mise en place du méthaniseur ne modifiera pas les pratiques culturales actuelles en
bordure de cette zone.
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Illustration 13: zonages environnementaux 
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2.7.3 Zones Vulnérables-zonage 2021

La  commune  de  Sainte  colombe  de  Villeneuve  n’est  pas  dans  le  zonage  Zone
vulnérable qui vient de faire l’objet de modifications en 2021 (arrêté 15 juillet 2021);
néanmoins le plan d’épandage (annexe 9) prend en compte les surfaces d’épandage
qui pourraient se trouver dans ce zonage.

Illustration 14:zonage Zones vulnérables
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2.8-Respect de la réglementation sur la zone d’implantation

2.8.1 Urbanisme 

Le PLU intercommunal du Grand Villeneuvois approuvé le 20/12/2018, 
a classé les parcelles concernées par le site en zone agricole

Illustration 15:parcelles d’implantation du site

Illustration 15: parcelles d’implantation du site

2.8.2 Sites remarquables 

L’implantation prévue se situe :
> à 3,6 km du site inscrit abords du village de Pujols:SIN0000346
> à 6,3 km du site classé château et parc d’Arasse:SCL0000674

________________________________________________________________________________
06/07/22         Dossier ICPE enregistrement SAS METHA ALLIANCE 47 300           29/61



Illustration 16:sites remarquables

Le projet n’aura donc pas d’impact sur ces sites au vu de leur éloignement 
 

2.8.3 Autres projets

Il n’y a pas d’autres projets prévus 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 dégrader  la  matière  organique  et  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  dispositif  retenu  est  une  méthanisation  par  voie  humide  infiniment
mélangée, avec un temps de séjour de 93 jours

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) comme c’est le cas pour Metha Alliance qui va l’injecter dans le
réseau GRDF

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

   

 

Illustration 17 :schéma de fonctionnement de la méthanisation;source région 
Occitanie
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3.2-Les matières entrantes

Tableau 1: matières par apporteur; tri par tonnage décroissant

Exploitant Matière Tonnage brut annuel

Gaec des jumeaux Fumier bovin compact 800

Maurel 47300 Ste colomb de 
Villeneuve

Fumier caprin
compact

1200

Cive hiver 800

Earl de Danipaul Eaux de prunes  200

Piquesouque 47110 Ste Livrade Déchets de fraise 900

Feuillages pruneaux 30

Cive été 1156

Earl de Sauty Cive hiver 3840

Vidalou 47300 Pujols Cive été 4844

Haras de thouars  47340 
CASTELLA

Fumier équin 1500

TOTAL sans eau 15 270

Tableau 2: tonnage matières par catégorie     

Ressource %MS densité Tonnage brut annuel

Fumier bovin compact 25 % 0,6 800

Fumier caprin 45 % 0,4 1 200

Fumier équin 47 % 0,4 1 500

CIVE hiver 25 % 0,6 4 640

CIVE été 32 % 0,6 6 000

Eaux de prune 1 % 1 200

Déchets de fraise 10 % 0,6 900

Feuilles de prunes 50 % 0,4 30

EAU 4 000

19 270 T
soit 52,8 t/j
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Illustration 18: localisation des apporteurs
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Tableau 3: synthèse des apports par famille de matières

Type de Matière Tonnage brut annuel %

Fumiers 3 500 23

Cive 10 640 70

Déchets verts + feuillage 1 130 7

TOTAL sans eau 15 270 100

Les intrants issus des exploitations apporteuses seront complétés par les eaux
souillées du site collectées dans le bassin de 170 m3 prévu à cet effet (18 sur le plan
de masse Annexe 3-2) 

3.3-Collecte et stockage des intrants par famille

Tableau 4: fréquence des apports sur le site

Type de Matière Fréquence approvisionnement

Fumiers
Fumier bovin/caprin:présent à proximité  dans les bâtiments

d’élevage du gaec des jumeaux
Fumier équin:chaque  semaine

Cive mars/ Avril et septembre

Eaux de prunes/feuillage 
prunes
Déchets verts + feuillage

Août/septembre
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 334 m²;  cela
permettra un stockage de 500 T environ permettant de disposer en permanence du
tonnage nécessaire pour incorporer régulièrement dans le digesteur. Ce volume est
cohérent avec une partie du fumier produit et stockée sur l’élevage adjacent du Gaec
des jumeaux et l’acheminement hebdomadaire du fumier équin produit sur le haras de
Thouars à proximité.
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Les déchets verts/feuillage et cive: 1 sur le plan de masse 

La plateforme de 3 406 m² au total permettra de stocker les cives et déchets
verts selon le tonnage prévu entre CIVE d’été et d’hiver; L’apport de cives se fera
début de printemps et fin d’été

Les eaux de lavage: 18 sur le plan de masse 

le stockage sera réalisé grâce à un bassin eaux sales de 170 m³. L’incorporation
dans les digesteurs sera réalisée via le local technique.

Recirculation du digestat liquide: pré-fosse 4 sur le plan de masse

Afin  de  maintenir  le  taux  de  matière  sèche  optimum  pour  le  process  de
méthanisation par voie humide, le digestat liquide après séparation de phase pourra
être incorporé dans un fermenteur ou orienté vers le stockage digestat via le local
technique grâce à cette pré-fosse de 100 m3
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3.4 La méthanisation; 

approvisionnement du digesteur: 

Intrants solides: 3 sur le plan de masse: deux incorporateurs à fond poussant (un sur
chaque digesteur) composés d’une trémie de 9m3 et d’un caisson de 40 m³ chacun
permettent une autonomie de 2 jours au minimum

Intrants liquides: 4 sur le plan de masse: l’incorporation est réalisée avec une pompe
centrifuge depuis la fosse enterrée de 100 m³ via une canalisation pression PEHD

2 fermenteurs et 1 post digesteur: 5 et 6 sur le plan de masse

Réalisés avec 3 cuves en béton armé de 20 m diamètre et 6m de haut soit un volume
brut de 1885 m3(volume net=1665 m³);les cuves sont isolées en paroi et radié par
polystyrène extrudé. Le mélange des matières est effectué avec 2 agitateurs par cuve
adaptés au taux moyen de MS inférieur à 12%: l’objectif est d’obtenir un mélange
homogène et d’empêcher tout phénomène de sédimentation et de croutage en surface 
Le chauffage est réalisé avec des tubes en PE grâce à 32 boucles de chauffage par
digesteur  La  chaleur  est  produite  par  une  chaudière  automatique  de  295  kw
alimentée par le biogaz brut avec sa propre armoire électrique

Gazomètre double membrane

Le stockage du biogaz est réalisé sous une double membrane:la première en EPDM,
la seconde en PVC. Le gazomètre est équipé d’un contrôle de niveau de remplissage
et d’une soupape de sécurité sous/surpression
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Désulfurisation par injection d’oxygène

Afin de respecter la qualité de biométhane nécessaire à l’injection dans le réseau
GRDF et limiter les nuisances, l’injection d’O2 dans le ciel gazeux va permettre aux
bactéries de transformer l’H2S en soufre qui va se déposer sur les filets puis tomber
dans le digestat.

Local technique maçonné
Il sera implanté entre les digesteurs et le post digesteur et comprendra les pompes de
transfert  entre  digesteur  avec  le  système  de  pilotage  des  pompages  et  l’armoire
process de suivi et contrôle de la méthanisation.

Séparateur de phases: 8 sur le plan de masse

Le digestat brut est séparé afin d’obtenir une partie liquide et une partie solide.
Cette séparation est réalisée via un séparateur à vis sans fin (2,2Kw) à contre poussée
pneumatique  et  régulation  continue  grâce  à  une  cuve  tampon  permettant  un
approvisionnement continu.

Stockage digestat liquide: 10 sur le plan de masse

Réalisé grâce à une lagune ayant un volume utile de 6 628 m3 soit 6,4 mois de
production, cohérent avec les périodes d’épandage prévues.
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Stockage digestat solide: 9 sur le plan de masse
Le bâtiment photovoltaïque aura une surface de 1170 m² prévu à cet effet permettant
une durée de stockage de 7 mois, cohérent avec les périodes d’épandage prévues.

 3.5  Épuration et injection du biogaz

Réchauffeur biogaz

Afin de maximiser l’élimination de l’H2S dans le filtre à charbon actif, le biogaz est
réchauffé. 
En effet le charbon actif dispose d’un pouvoir d’adsorption fonction de l’humidité et
de la température du biogaz. Réchauffer le biogaz en amont permettra d’améliorer
l’efficacité du traitement mais aussi de diminuer la consommation de consommable.

Désulfurisation par filtre à charbon actif

Il est indispensable de limiter la concentration du biogaz en hydrogène sulfuré (H2S)
afin de protéger les membranes d’épuration.
Le biogaz réchauffé passe alors dans deux cuves de charbon actif de 1,1m3 où les
polluants (H2S, siloxanes et COV) sont adsorbés.  L’adsorption est  un phénomène
physico-chimique par  lequel  les  molécules  se  fixent  à  la  surface  d’un média.  Le
biogaz passe au travers toute la cuve contenant du charbon actif. 
La  vidange  du  filtre  se  fait  par  gravité.  Le  chargement  du  filtre  à  charbon  actif
nécessite l’utilisation d’un engin de levage de type manitou.
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Séchage du biogaz

Avant l’épuration du biogaz, il est nécessaire d’éliminer l’eau contenue naturellement
dans celui-ci pour protéger l’ensemble des équipements de la corrosion.
Le biogaz  désulfuré  transite  dans  l’unité  de  séchage qui  comprend un échangeur
tubulaire en inox et un groupe frigorifique permettant l’abaissement de température
du biogaz. 
Une eau glycolée à 4°C circule à contre-courant du biogaz dans l’échangeur tubulaire
afin d’améliorer l’efficacité du séchage du biogaz.
La température du fluide frigorigène est régulée par le groupe frigorifique.  

Compresseur biogaz

Les différentes étapes de prétraitement du biogaz sont suivies d’une compression afin
de  permettre  l’alimentation  des  modules  de  membranes  de  perméation  gazeuse
nécessaires à l’étape d’épuration du biogaz. 
Le biogaz est ainsi comprimé à la pression de travail comprise entre 10 et 16 bars
avant  d’être  introduit  dans  les  modules  de  filtration  membranaire,  grâce à  un
compresseur à vis lubrifiée (permettant  la récupération d’énergie thermique), sous
capotage d’insonorisation ventilé, avec bloc vis mono étagé.

Épuration membranaire du biogaz

La différence de taille des molécules contenues dans le biogaz entraîne des vitesses
de  diffusion  différentes  au  travers  des  parois  membranaires,  permettant  ainsi  de
séparer le méthane (vitesse de diffusion faible) des autres composés. Le nombre de
modules  membranaires  et  leur  configuration  multi-étagée  (3  étages)  permet
d’atteindre et de garantir des performances épuratoires élevées, supérieures à 99%.
 
La technologie membranaire ne nécessite aucun autre consommable que le charbon
actif et ne consomme pas d’eau.

Torchère biogaz

Une torchère ouverte, automatique de 500Nm3/h, est prévue 
afin de brûler le biogaz brut en cas d’indisponibilité
de l’épurateur. Son positionnement respecte la distance 
réglementaire de 15 m  par rapport aux équipements de
 méthanisation (digesteur,post digesteur,gazomètre).
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Injection dans le réseau GRDF

Le  poste  d’injection  GRDF  dispose  d’une  entrée  biométhane  et  d’un  retour
biométhane  dans  le  cas  ou  il  serait  non conforme,  qui  permet  un  retour  dans  le
process au niveau du gazomètre des digesteurs. 

Toutes ces informations seront prises en compte dans les séquences d’automatisme de
l’unité d’épuration et notamment les séquences de démarrage, de by-pass et d’arrêt.
De plus, il est prévu que l’automate du local d’épuration prenne en compte en entrée
les signaux d’information qui seront disponibles depuis le poste d’injection par une
entrée réseau Modbus.

3.6-Les réseaux de canalisations( annexe 3-3)

 

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
souillées: le réseau est en PEHD pression ou en PVC assainissement pour les eaux
souillées et pluviales.
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3.7 les produits de la méthanisation

3.7.1-Le digestat 

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

4 111 25 12 332 6

t/an Kg/t MB t/an Kg/tMB
N organique 9 2 9 1
NH4 11 3 45 3,6
N total 20 5 54 4,4
P2O5 28 7 7 1
K2O 17 4 7 1

TOTAL tonnage digestat Matière Brute : 4 111 + 12 332= 16 443 T

3.7.2-Le biogaz

La production de biogaz sera de 259 m3/h, constitué de 55% de méthane, de gaz
carbonique et des quantités variables d’eau, d’hydrogène sulfuré et d’oxygène selon
la nature des intrants.

3.7.3-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; dés lorsque le fonctionnement
est anormal grâce à la détection de composition du biogaz, celui-ci est envoyé vers la
torchère.

L’unité d’épuration

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

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

La chaudière
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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.
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3.8-consommations sur le site

Énergie  électrique:  la  puissance  prévisionnelle  totale  pour  le
fonctionnement  sera  de  424 Kw au maximum selon les  puissances  indiquées  par
AgriKomp.

Énergie  thermique:  assurée  par  la  chaudière  biogaz  d’une  puissance
prévisionnelle de 295 kw.

Eau: Eau de lavage du matériel essentiellement: estimée à 450 m3/an,
elle sera ensuite collectée dans la fosse enterrée pour injection dans le digesteur

3.9 Gestion des eaux pluviales -rejets liquides (Annexe 6)

 
Traitements des catégories de rejets liquides 

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;
séparateur d’orage pour les
jus de silos

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

________________________________________________________________________________
06/07/22         Dossier ICPE enregistrement SAS METHA ALLIANCE 47 300           43/61



3.9.1-Gestion des eaux pluviales

L’ensemble des surfaces concernées par la récupération des eaux pluviales avec
le coefficient de ruissellement adapté permet de calculer la surface active pour le site
de Metha Alliance. Elle est de 17 356m2 pour l’ensemble du site.

Type de surface Surface
 en m²

coefficient de
ruissellement en %

Surface active
en m²

voiries 4529 95 4302.55
couvertures digesteurs, dalle béton, silos, 
bassin, talus rétention bâchés

9511.62 95 9036

abords enherbés + talus silos enherbés 5277.88 20 1055.576
bâtiment principal 1672.5 100 1672.5
zone concassée (rétention, zone épuration, 
GRDF, aire pompiers)

2579 50 1289.5

 23570 73.6 17356

Un bassin d’orage étanche (19 sur le plan de masse) est créé pour réguler le
rejet des eaux pluviales avec un volume disponible de 923m³ avant rejet vers le fossé
déjà utilisé pour l’évacuation des eaux pluviales de l’exploitation élevage adjacente
du Gaec des jumeaux. Le débit de rejet dans le fossé est limité à 3 l/s/ha. Les eaux
pluviales issues de la voirie sont pré traitées par un séparateur d’hydrocarbures.

- Le besoin de stockage tampon, calculé par la méthode des pluies, est évalué à
923 m³ utiles pour une période de retour de 30 ans et sera assuré par la capacité du
bassin d’orage,

- En cas d’incendie, cela permettra de récupérer les eaux d’extinction de 380
m³ ainsi qu’une pluie de 10l/m² soit 235 m³ pour le site, soit 615 m³ au total,

-  Les  eaux pluviales  de  la  zone  de  rétention  retenues  autour  des  cuves  de
digestion sont transférées dans le bassin d’orage grâce à un poste de relevage.

La vidange du basin d’orage sera réalisée par une pompe immergée avec réglage du
débit permettant de respecter le débit de fuite de 3 l/s/ha.
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Illustration 19:gestion des eaux pluviales

3.9.2-Zone de rétention 

Afin  de  prévenir  le  risque  de  rupture  de  paroi,  un  talus  de  rétention  sera
construit autour des cuves (zone en jaune dans l’illustration ci-dessous). Le volume
nécessaire correspond à 50% du volume total des cuves au dessus du sol de la zone
de rétention soit 2399 m³. La surface disponible dans cette zone hors cuves, local
technique et pré fosse est de 2265m² en pied de talus. La hauteur moyenne du talus de
1,5m  permettra  un  volume  de  stockage  de  3398m²  répondant  aux  exigences
réglementaires.

L’étanchéité  de  cette  zone  sera  atteinte  soit  avec  un  sol  avec  un  coefficient  de
perméabilité inférieur à 10-7 m/s, soit avec membrane d’étanchéité remontant jusqu’en
haut du talus.
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Illustration 20:zone de rétention

3.9.3-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,garantissant  la  qualité  des  eaux  du  bassin  versant  du  lac  des
banierettes en particulier.
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IV-Gestion des effluents produits

Rappel du bilan matière avec les tonnages de digestat produits :

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

4 111 25 12 332 6

t/an Kg/t MB t/an Kg/tMB
N organique 9 11/2 9 8/1
NH4 11 2/3 45 5/4
N total 20 13/5 54 13/4
P2O5 28 10/7 7 3/1
K2O 17 2/4 69 11/6

4.1-Digestat solide

4 111 tonnes de digestat solide après séparation de phase seront produits et
stockés dans le bâtiment photovoltaïque sur une surface de 1 170 m² avant reprise par
les sociétaires pour épandage sur leur exploitation; Ce digestat à 25 % de MS avec
une densité de l’ordre de 0,6 sera stocké à une hauteur moyenne de 3,5m: 4 095 m³
seront stockés soit 2 460 tonnes soit la production de 7 mois,

Par ailleurs le digestat s’apparente au fumier compact et pourrait être stocké au
champ dans les conditions prévues par la réglementation .

4.2-Digestat liquide

Il est stocké dans la lagune de 6 628 m³ utiles prévue à cet effet; ainsi selon la
production de 12 332 m³ annuels, la capacité de stockage est de 6,4 mois sur le site.

4.3-Reprise du digestat 

Le plan d’épandage ( annexe 9 ) précise les surfaces potentielles d’épandage
dans les exploitations membres de la SAS ainsi que les doses à respecter pour éviter
tout risque de lessivage dans la nappe

La  surface  totale  disponible  pour  l’épandage  de  476  ha  avec  la  rotation
pratiquée sur les exploitations des membres de Metha Alliance permet de valoriser 87
856  kg  d’azote  dans  le  respect  des  directives  du  GREN:  cela  permettra  donc
d’absorber  la  quantité  annuelle  produite  par  le  méthaniseur  qui  est  de  74  816kg
d’azote contenus dans les digestats solides et liquides.
Le matériel d’épandage pour le digestat liquide avec les pendillards permettront de
limiter la volatilisation et de faciliter l’absorption rapide par la plante tout en évitant
le lessivage.
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V Maîtrise des nuisances éventuelles générées par l’activité

5.1 Les odeurs

Les vents dominants d’ouest éviteront les odeurs sur les habitations des tiers situées
au bourg de Lalodie en bordure du village de Ste Colombe de Villeneuve. Une étude
initiale en cours de réalisation (16 et 17 juin 2022), permettra de un état zéro à la date
d’intervention: le devis olentica  (annexe 7), indique les modalités de l’étude de ce
bureau spécialisé.
Cet  audit  est  réalisé  dans  un  rayon de  2km grâce  aux  éléments  cartographiés  et
déambulations dans l’environnement proche du site. Il s’agit d’inventorier les sources
d’odeurs existantes et juger des collusions possibles avec les émissions du futur site
de méthanisation

D’autre part, les modalités de stockage sur le site limitent l’impact éventuel:

- Le fumier est issu de bâtiments en litière accumulée avec une durée de séjour
faible sur le site, dans un bâtiment couvert, 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,

La méthanisation s’accompagne d’une désodorisation du digestat solide, stocké sur le
site sous un bâtiment couvert et permettra donc un épandage sans aucune nuisance
olfactive.De 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 le 17/06/2022

Au préalable ,l’étude du nombre de riverains dans un périmètre proche indique
les  effectifs  suivants:15  personnes  dans  un  rayon  de  500m  et  44  résidents
supplémentaires dans un rayon de 1km ,situés majoritairement au bourg de lalodie au
nord.
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 Illustration 21:nombre de résidents autour du site;cercle de 500m et 1km
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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.

Illustration 22:tracé des déambulations autour du site
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Les constats de cette étude :

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  en  bordure  des  bâtiments  d’exploitation  et
d’élevage du Gaec des jumeaux et sera masqué par les bâtiments photovoltaïques en
cours de construction. De plus, afin de limiter le terrassement et profitant des pentes
du terrain existant, les cuves de méthanisation seront 4m en contrebas du site et donc
très peu visible depuis la VC10. Coté nord et ouest, les vergers de pruniers et la zone
boisée en bordure masquent complètement le site.

L’installation respectera la notice paysage PC4 du permis de construire issue
des préconisations de la DDT en lien avec le paysagiste conseil.

5.4 Le trafic routier

Entrée de matières: fréquence des apports par catégorie 

Type de Matière Fréquence approvisionnement

Fumiers
Fumier caprin/bovin: présent sur le site: pas de trafic

supplémentaire généré
Fumier équin: chaque semaine

Cive Ensilage en mars/Avril et septembre

Eaux de prunes/feuillage 
prunes
Déchets verts + feuillage

Août/septembre
Déchets verts : mars à octobre

Feuillage:mars à juin

Épandages: deux périodes essentiellement durant 2 semaines environ en Mars
et en Octobre selon la pluviométrie; le digestat liquide sera épandu avec un dispositif
à pendillards permettant de limiter la dissémination et les odeurs,

L’essentiel du trafic se situera via le carrefour entre la D118 et la VC10, évitant
ainsi tout trafic en bordure de la zone habitée du bourg de ladodie. Les matériels
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utilisés seront essentiellement des tracteurs agricoles attelés à une benne de transport
pour  les  matières  entrantes,  le  digestat  solide,  et  une  tonne  d’épandage  pour  le
digestat liquide.

Le  trafic  lié  à  la  méthanisation  se  déroulera  essentiellement  en  période  de
printemps et d’automne en se rajoutant au trafic routier habituel ainsi que celui lié à
l’activité  agricole  du  Gaec  des  jumeaux;  l’histogramme  ci  dessous  visualise  les
pointes de trafic à partir des comptages effectués avec le service voirie du conseil
départemental en mars 2022.

Trafic actuel     poids lourds  :
comptage = mesure effectuée du nombre de poids lourds actuellement 
ensilage Gaec = activité agricole actuelle du Gaec des jumeaux 

Trafic lié à la méthanisation:
estimation des rotations liées à la méthanisation: «trafic metha +ensilage metha +
épandage metha»

Illustration 23:trafic  prévu aux abords du site de méthanisation-TE47 11/05/2022

C’est donc au printemps et en automne, au moment des épandages de digestat  et
ensilages des cives, que le trafic sera maximum; en dehors de ces 2 pointes le trafic
reste limité à 3 rotations journalières en moyenne, d’autant qu’une partie des intrants
est présent sur le site adjacent, générée par les activités élevage du Gaec des jumeaux 
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Cependant,  à  la  suite  des  échanges  avec  les  services  de  voirie  du  conseil
départemental et de la CAGV, sur la base des comptages de trafic effectués en mars
2022, les aménagements de voirie suivants seront effectués afin de faciliter le trafic:

- 2 encoches de croisement sur la VC10: 30m de long et 6m de large
-  intersection  VC110/RD118:  élargissement  de  l’intersection  dans  le  sens

méthaniseur vers Pujols, afin de sécuriser les accès sur le carrefour.

 

Illustration 24: aménagements de la voirie aux abords du site
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5.5 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

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.
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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

Le zonage ATEX  (Annexe 3-4) 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 le prestataire Agrikomp

6.1.2  Le  Risque  incendie lié  essentiellement  aux  installations
électriques avec les panneaux photovoltaïques; cela fait l’objet de l’étude et rapport
du SDIS4 7(Annexe 8), avec le dimensionnement de la réserve incendie de 380 m³.

6.1.3 Autres risques

Le risque toxique lié au H2S qui est en très faible concentration n’est donc pas
localisé sur le site.

Le risque lié au stockage de CO2 gazeux est très limité (non inflammable ).
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6.2 mesures mis en place

L’enceinte du site est  sécurisée avec une clôture de 2m de hauteur avec du
grillage galvanisé simple torsion et un portail d’entrée fermé en dehors des entrées
sorties des intrants et digestats réalisés par les membres de la SAS. La proximité avec
le siège d’exploitation du Gaec des jumeaux, membre de la SAS, permet de garantir
le filtrage des entrées de personnes «étrangères» sur le site.

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,
- 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,
- 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  maintenance  sera  réalisée  régulièrement  par  la  filiale  d’Agrikomp,
Service  union  (Annexe  5-3):  projet  contrat  de  maintenance  Service  union
garantissant la vérification périodique des équipements.
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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 8)selon le document  unique D9 ci-dessous qui  préconise un
besoin  de  360  m³;  le  besoin  est  couvert  grâce  à  la  réserve  incendie  de  380m3

implantée à l’entrée du site .
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VII-Usage futur
L’engagement  de  remise  en  état  du  site  validé  par  le  Maire  de  Ste

Colombe de Villeneuve figure ci-dessous:
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CONCLUSION

Le  projet  d’implantation  d’une  unité  de  méthanisation  sur  la  commune  de
Sainte Colombe de Villeneuve par la SAS MethaAlliance prend en compte tous les
aspects réglementaires et les impacts possibles dans son environnement.

L’implantation se  fait  à  distance  des  riverains,  en  bordure  de l’exploitation
d’élevage d’un des membres de la SAS, le Gaec des jumeaux avec les vergers et la
zone boisée qui limitent l’impact visuel. Par ailleurs la topographie en pente du lieu
permet de localiser les digesteurs en position basse limitant la hauteur visible de ces
ouvrages par le voisinage. Les préconisations de l’architecte conseil et de la DDT
issues du Permis de construire concernant l’insertion paysagée seront appliquées.

L’information aux riverains a été réalisée par  distribution de flyer  et  par  la
visite  du méthaniseur  en activité  à  Astaffort;  la  description de l’installation a  été
présentée au conseil municipal de Sainte colombe de Villeneuve 

Les matières végétales et effluents d’élevage ainsi valorisés permettront à la
fois  de produire  de l’énergie  et  de limiter  les  risques de nuisances olfactives des
effluents lors de l’épandage qui seront diminués par la méthanisation et la séparation
de phase. Les digestats produits seront épandus en observant la réglementation selon
les préconisations du plan d’épandage. La capacité de stockage sur site  de 6,4 mois
du digestat liquide et de 7 mois du digestat solide est une garantie 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. Cela permettra aussi d’éviter
ruissellement et lessivage en conservant la qualité des eaux du bassin versant du lac
de banierettes.

La  protection  des  eaux  est  garantie  par  l’étanchéité  des  installations  de
stockage  et  transfert  des  effluents,  par  le  réseau  spécifique  de  gestion  des  eaux
pluviales accompagné d’un programme de surveillance de leur rejet dans le milieu.

Le site est adjacent aux installations d’élevage du Gaec des jumeaux, membre
de  la  SAS,  limitant   les  transports  des  intrants  et  des  digestats  concernant  cette
exploitation. Néanmoins des aménagements sur la route d’accès sont prévus afin de
limiter les impacts liés à l’augmentation du trafic issu de la méthanisation.

Les risques de nuisance olfactive sont maîtrisés grâce à des ouvrages couverts
pour les fumiers et grâce à des  cuves fermées pour les matières liquides en intrants et
le post digesteur.

La formation des exploitants, la garantie 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.

La capacité financière indique un résultat économique satisfaisant permettant la
pérennité de l’installation.
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