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A.

IDENTITE DU DEMANDEUR
A.1

Renseignements administratifs

Société mère

Méthadoux Energies

Statut juridique

SAS

Capital

10 000,00 €

Code APE

3511Z (Production d'électricité)

N° SIRET

En cours de création

Adresse du siège social

Les Gautronnes 17230 Villedoux

Adresse du site d'exploitation

ATLANPARC 17220 Sainte-Soulle

A.2

Historique du projet

La SAS Agro Méthane 17 (création fin 2010) est une société composée essentiellement d’agriculteurs
mais aussi d’acteurs locaux producteurs de biomasse (collectivités, industries agro-alimentaires,
GMS). Cette société est le prolongement de l’association initialement créée en 2006.
Méthadoux (loi 1901) a été créée afin de promouvoir la méthanisation auprès des agriculteurs
soucieux d’améliorer la performance énergétique au sein de leurs exploitations. Les initiateurs ont
poursuivi leurs investigations en vue de structurer un projet de méthanisation qui se voulait collectif
et territorial. Les contacts se sont poursuivis courant 2007 avec élus et techniciens des différents
organismes susceptibles d’appuyer un tel projet.
Ils ont abouti à plusieurs accords :


Signature d’un partenariat avec le Parc Interrégional du Marais Poitevin qui s’engage à
mettre à disposition les compétences de ses services : Une chargée de mission aux énergies
renouvelables, ainsi qu’une somme de 30 000€ pour financer une étude de faisabilité.



Signature en parallèle d’une convention avec la Chambre d’Agriculture de Charente
Maritime ; elle met à disposition :
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-

un chargé de mission agro-énergie,

-

un conseiller en Recyclage agricole ; son appui porte sur la valorisation des digestats
de méthanisation pour une fertilisation raisonnée

Début 2008, un comité de pilotage a été créé, il regroupe alors : Agro Méthane 17, le PIMP, la région
Poitou Charentes, la communauté d’agglomération de la Rochelle.
Une étude de faisabilité a été lancée en 2009 faisant apparaitre la non « recevabilité » de celle-ci ; le
lieu d’implantation (Villedoux) n’étant pas viable (pas d’utilisateur de thermies, contraintes
riveraines).
A la fin 2010, suite à l’annonce de la possibilité d’injecter du méthane dans les réseaux de gaz
urbains, les agriculteurs se remobilisent pour relancer le projet.
Christophe Babin, Jean Marie Barreaud, Sébastien Barreaud, Richard Gaillard, Stéphane Gaillard,
Philippe Massonnet, Alain Charpentier, Laurent Poupard et Dominique Pechereau, agriculteurs
porteurs du projet créent à cet effet la société SAS Agro Méthane 17 (au capital de 175 000 €) en
décembre 2010. Philippe Massonnet en assure la présidence.
La Région ainsi que l’Ademe se sont alors associées au comité de pilotage ainsi qu’Idex Services,
partenaire d’Agro Méthane 17sur le projet Methadoux.
Le partenariat entre Agro Méthane 17 et Idex Services porte sur :
-

Le développement du projet

-

La participation au capital de la SPV au travers de sa filiale ADELIS (100% IDEX)

-

L’exploitation technique de l’installation

Le projet initial prévu sur Villedoux et présentant une capacité de traitement de l’ordre de 50 000
t/an a du être complètement revu mi-2012. En effet, Villedoux n’est pas desservi par le réseau de
distribution de gaz naturel GRDF, et dès lors, il n’y a pas de possibilité de valorisation viable pour le
biogaz. Après différents échanges avec la communauté d’agglomération de La Rochelle, un terrain a
été proposé à Sainte-Soulle dans la zone d’activité Atlanparc (promesse d’achat signée). Le débit
acceptable de la canalisation de gaz a réorienté aussi la nature et le dimensionnent du projet. Le
projet est devenu à 98% du gisement agricole, ce qui permet de passer sur un dossier soumis à
enregistrement (moins de 18 250 t/an).
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La société Naskeo Environnement a été mandatée par IDEX pour réaliser l’Avant Projet Sommaire.
Les études nécessaires au raccordement ont été effectuées par GRDF (étude de faisabilité et étude
de détail).
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B. IMPLANTATION DU PROJET
Le site de Méthadoux est localisé dans le département de Charente-Maritime (17) sur la commune
de Sainte-Soulle, sur le Parc d'activités Atlanparc.
L'extrait de la carte IGN au 1/25 000ème rappelle l'implantation du site dans le contexte local
(Annexe n°1).
L'annexe n°2 présente le voisinage du site dans un rayon de 150 mètres des limites de propriété.
Le terrain est délimité par :


au nord : des parcelles agricoles,



à l'ouest : des parcelles agricoles,



au sud : la zone artisanale,



à l'est : la zone artisanale,

L'habitation la plus proche est située à 320 mètres à l'ouest du site.
Le site, d'une superficie de 11 866 m2 environ, occupe la parcelle cadastrale n°185 de la section ZH.
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Figure 1 Intégration dans le paysage

Le bâtiment bureau, situé à l’entrée de la parcelle est un parallélépipède en rez-de-chaussée
construit en béton enduit ou peint en blanc et anthracite. Depuis ce bâtiment l’exploitant contrôle
les entrées et les sorties.
Le bâtiment réception est revêtu d’un bardage métallique noir. 4 portes sectionnelles de couleurs
différentes ouvrent sur les travées de réception des effluents.
Le digesteur est un parallélépipède entièrement construit en béton banché.
Le stockage digestat est composé d’un soubassement en béton surmonté d’un bardage métallique
noir.
Le biofiltre est un espace rectangulaire clôturé par du bardage plastique gris.
La cuve de maturation est un cylindre dont la paroi est en béton banché et dont le toit en forme de
cône est constitué d’une bâche pvc blanc.
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C. CLASSIFICATION DES ACTIVITES SELON LA NOMENCLATURE ICPE
Tableau 1 Rubriques de la nomenclature des ICPE appliquées au projet de l’installation Méthadoux Energies
(17)
Nature des activités
Installations de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matière
végétale brute, à l'exclusion des
installations de méthanisation d'eaux
usées ou de boues d'épuration
urbaines lorsqu'elles sont méthanisées
sur leur site de production.
1. Méthanisation de matière végétale
brute, effluents d’élevage, matières
stercoraires, déchets végétaux
d’industries agroalimentaires : la
quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 30 t/j et
inférieure à 50 t/j

Rubrique

Activité

2781-1

Méthanisation d'effluents agricoles,
végétaux agricoles et huiles
végétales

Classem
ent

Rayon
d'afficha
ge

E

-

NC

-

Capacité de traitement : 49,9 t/j

Combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques
2770 et 2271.
A. Lorsque l’installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, ou de la
biomasse, à l’exclusion des installations
visées par d’autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des
matières entrantes, si la puissance
maximale de l’installation est inférieure
à 2 MW

Groupe électrogène (fuel)

2910-A

Puissance : 100 kW
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Nature des activités

Rubrique

Activité

Classem
ent

Rayon
d'afficha
ge

E

-

NC

-

NC

-

NC

-

Combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques
2770 et 2271.
C. Lorsque l'installation consomme
exclusivement du biogaz provenant
d'installation classée sous la rubrique
2781-1 et si la puissance thermique
maximale de l'installation est
supérieure à 0,1 MW

Chaudière (biogaz)

2910-C

Puissance : 300 kW

Stockage en réservoirs manufacturés
de liquides inflammables
1. Lorsque la quantité stockée de
liquides inflammables visés à la
rubrique 1430 susceptible d’être
présente est supérieure ou égale à
25000 t pour la catégorie C, y compris
les gazoles et les kérosènes dont le
point éclair est supérieur ou égale à
55°C.

Stockage de carburant en cuve
ème
aérienne double paroi (2
catégorie)
1432

3

Capacité de stockage = 5 m

3

Capacité équivalente = 1 m

2. Stockage de liquides inflammables
Stations-service : installations,
ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à
moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Installation de remplissage ou de
distribution, à l’exception des stations
service

3

Volume annuel distribué : 10 m
1435
3

Volume équivalent : 2 m

Le volume annuel de carburant
3
distribué étant inférieur à 100 m
Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage et décortication
des substances végétales et de tous
produits organiques naturels, y
compris la fabrication d'aliments
composés pour animaux, mais à
l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.

2260-2

Broyage et préparation des fumiers :
150 kW

2. Autres installations que celles visées
au 1 :
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Nature des activités

Rubrique

Installation de compression
fonctionnant à des pressions effectives
5
supérieures à 10 Pa et comprimant ou
utilisant des fluides inflammables ou
toxiques, la puissance absorbée
étant supérieure à 10 MW

Activité

Surpresseur (biogaz)

2920

Puissance absorbée : 20 kWél

Classem
ent

Rayon
d'afficha
ge

NC

-

A : autorisation, D : déclaration, DC : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code de
l’Environnement, NC : non classé.

Conformément à l'article R 512-46-11 du Code de l'Environnement, les communes concernées par le
projet sont celles pour lesquelles l’établissement peut être la source de risques et/ou
d’inconvénients et au moins celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un
kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. Les communes concernées sont donc
Sainte-Soulle et Vérines.
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D. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
D.1

Nature du projet

L'unité de méthanisation de Méthadoux Energies permettra de valoriser jusqu'à 18 249 tonnes de
matières brutes par an selon la technologie dite « voie sèche ». Ce projet s'inscrit dans une démarche
de valorisation de substrats organiques issus de l’agriculture.

D.2

Description de l’unité de méthanisation

La quantité totale de matières qui sera traitée par l’unité de méthanisation de Méthadoux Energies
sera de 18 249 t/an, soit 49,9 t/jour.

D.2.1.

Matières entrantes

Les matières du gisement prévisionnel proviennent des sources suivantes :


effluents d’élevage : fumiers et lisiers



végétaux agricoles : pailles, menues-pailles, déchets de maraichers...



déchets d’IAA: huiles végétales



déchets verts (paysagistes, collectivités…)
Tableau 2 Classification des déchets entrants

Code déchets

Désignation dans la classification

Déchets du projet

02 01 06

Effluents agricoles

02 01 03

Déchets de maraîchers
Huiles végétales
Déchets de production
végétale sous serre

02 03 04

Déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de
l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi
que de la transformation des aliments

Végétaux agricoles,
Déchets végétaux d’IAA
huiles végétales

02 03 99
02 06 01

Déchets végétaux d’IAA

02 06 99
20 02 01

Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de
cimetière) – déchets biodégradables

Déchets verts (paysagistes,
collectivités…)
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L’ensemble des déchets identifiés à ce jour est issu du département de Charente-Maritime et des
départements limitrophes (Vendée, Deux sèvres, Charente, Dordogne et Gironde).

D.2.2.

Diagramme des entrées et sorties de l’installation

Le fluxogramme ci-dessous présente les filières de préparation des matières organiques, les
équipements de production et de valorisation du biogaz, ainsi que les ateliers de traitement des
digestats envisagés sur le projet.
Figure 2 Fluxogramme de l’installation
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D.2.3.

Réception et stockage des matières entrantes
D.2.3.1

Les intrants solides

Les intrants solides peuvent être directement dépotés dans la trémie d’alimentation. Cette trémie
d’un volume utile de 220 m3 permet une alimentation continue du digesteur et une autonomie
d’alimentation de 2 jours (pour les week-ends). Cette trémie est équipée d’un broyeur pour la
réduction granulométrique des herbes, des fumiers, des pailles…
Afin de disposer d’un peu de produit d’avance ou éventuellement pour pourvoir vider un camion
quelque soit le taux de remplissage de la trémie, il est prévu un casier de stockage de 170 m2, sous le
hangar de réception. L’air ambiant du hangar sera aspiré et traité par un biofiltre.

D.2.3.2

Les intrants liquides et huiles végétales

Ces intrants sont dépotés via un raccord pompier situé à l’extérieur du bâtiment dans deux cuves de
réception de 25 m3 et 60 m3. Les produits seront acheminés progressivement dans le digesteur.
Les huiles végétales seront pompées dans une cuve de réception de 25 m3 et seront acheminées
dans le digesteur. Cette cuve sera chauffée pour éviter la prise en masse.

D.2.4.

Digestion des intrants
D.2.4.1

Alimentation du digesteur

L’alimentation du digesteur est constituée d’une spirale d’alimentation qui pousse la matière solide à
l’intérieur du digesteur et forme un bouchon d’étanchéité. Des raccords sont prévus en entrée du
digesteur (sous la spirale d’alimentation des solides) pour l’alimentation des substrats pompables
(Huiles et sous-produits liquides) ou pour permettre la recirculation du digestat brut ou de la fraction
liquide déshydratée.

D.2.4.2

Digesteur voie sèche

La digestion des intrants sera réalisée dans un digesteur à flux séquentiel, en béton, d’un volume
total maximum de 1 400 m3 utile.
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Figure 3 Représentation du digesteur

Le digesteur est réalisé sous la forme d’un ouvrage béton avec une couverture en béton. Le digesteur
fonctionne en continu sur le principe du flux séquentiel.

Figure 4 Exemple de digesteur à flux séquentiel voie sèche

La matière circule de manière horizontale grâce au système de brassage et au système d’introduction
et de soutirage de matière qui permettent l’acheminement de la matière vers la sortie au fur et à
mesure de la digestion (flux piston).
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Un système de brassage est disposé sur toute la longueur du digesteur. C’est un système qui est
muni de pales qui brassent la matière pâteuse avec des rotations lentes.
Le fonctionnement en flux piston quasi continu permet une pression hydraulique faible dans le
digesteur et une plus grande surface d’échappement du biogaz. Une soupape de sécurité sera mise
en place afin de permettre l’évacuation du biogaz en cas de surpression trop importante dans le
digesteur.

Figure 5 Exemple de brasseur dans un digesteur voie sèche

Le temps de séjour moyen dans le digesteur sera d’environ 28 jours. Ce digesteur est isolé et chauffé
à 37°C pour une méthanisation mésophile. La chaleur utilisée pour maintenir la température dans le
digesteur est produite par la chaudière installée sur le site. Un groupe électrogène est prévu pour
démarrer l’installation en cas de problème électrique.
Le système de chauffage est intégré dans les parois béton et le sol et est composé de serpentins
permettant la circulation de l’eau chaude provenant de la chaudière.
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Figure 6 Serpentins de chauffage sur un digesteur voie sèche

D.2.4.3

Maturation

En sortie du digesteur, les produits digérés passent par une presse à vis, puis la phase liquide du
digestat sera transférée dans une cuve de maturation d’un volume utile maximal de 1 900 m3.
Cette cuve de maturation sera équipée d’une double membrane servant au stockage du biogaz, d'un
capteur de température et d'agitateurs mécaniques à hélice.

Figure 7 Cuve avec double membrane

Le temps de séjour des produits dans la cuve de maturation est de l’ordre de 2 mois.
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Le temps global de digestion permet une dégradation élevée de la matière organique garantissant :


Des digestats fortement stabilisés,



Une production de biogaz élevée.

D.2.5.

Gestion des produits digérés
D.2.5.1

Séparation solide-liquide

Les produits digérés en sortie de digesteur représentent un volume maximal annuel de 15 640 t/an.
Ils sont soutirés du digesteur afin de subir une première séparation de phase par presse à vis.
La phase solide est récupérée et transférée vers la plateforme de stockage dédiée, tandis que la
phase liquide 1 est envoyée vers la cuve de maturation.
En sortie de maturation, la phase liquide 1 subit une 2ème séparation de phase par centrifugeuse. La
phase solide 2 rejoint la plateforme de stockage dédiée tandis que la phase liquide 2 est envoyée
dans la citerne souple pour stockage.

Le volume annuel de produits digérés après séparations de phase et destinés à l’épandage est de :


7 909 t /an de digestats liquides,



7 731 t /an de digestats solides.

La presse à vis et la centrifugeuse seront implantées sous bâtiment, à proximité du procédé de
méthanisation.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques moyennes des flux de produits digérés :
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Tableau 3 Bilan matière indicatif de la séparation de phase
Unité

Produits
digérés

Phase solide

Phase liquide

Flux de matière fraiche

t MF/an

15 640

7 731

7 909

% Matière Sèche (MS)

t MS / t MF

16%

24,5%

5%

% Matière Organique (MO)

t MO / t MS

64

61

54

Teneur en Azote / MS

kg N / t MS

5,5

7,7

4,4

Teneur en Phosphore / MS

kg P / t MS

4,4

6,6

2,2

Teneur en Potassium / MS

kg K / t MS

11

11

11

Caractéristiques

D.2.5.2

Gestion du digestat liquide

En sortie de séparation de phase, le digestat liquide sera stocké dans la cuve de maturation pendant
2 mois et 20 jours dans la citerne souple de 400 m3. Puis, le stockage sera décentralisé chez les
agriculteurs (de 6 à 7 mois) équipés de citernes souples pour certains et d’une lagune pour un
agriculteur. La localisation de ces stockages est indiquée dans le plan d’épandage des digestats joint
au présent dossier.

Figure 8 Exemple de poche de stockage de digestat liquide

Le digestat liquide sera valorisé en épandage sur des parcelles agricoles. L’étude des périmètres
d’épandage est présentée dans le plan d’épandage joint au présent dossier.
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D.2.5.3

Gestion des digestats solides

En sortie de séparation de phase, le digestat solide sera stocké sur la plateforme de stockage
(représente 15 jours de production environ), il est repris au chargeur et stocké pour huit mois chez
les agriculteurs.

D.2.5.4

Valorisation du digestat

La phase solide et la phase liquide du digestat sont épandues via des pendillards sur les terres
agricoles (du 1er février au 31 octobre). Ces terres représentent 2 261,3 ha de surface épandable
mise à disposition par les agriculteurs partenaires du projet.

D.2.6.

Biogaz
D.2.6.1

Production

L’installation Méthadoux Energies produit 6 355 Nm3/j de biogaz à 57% de méthane.
Tableau 4 Les différentes utilisations du biogaz produit
Paramètres

Débit

Composition
3

Biogaz produit

6 355 Nm /j
3

Biogaz vers la chaudière

318 Nm /j

Biogaz vers l’épuration

6 037 Nm /j

Biométhane produit

3 550 Nm /j

Biométhane injecté au réseau GRDF

3 479 Nm /j

3

3

D.2.6.2

3

Entre 20 et 40°C
Entre 3 et 200 mbar
57% de CH4 et 43% de CO2
645 ppm d’H2S
Traces d’eau et autres éléments traces
Entre 10 et 30°C
10 bar
97% de CH4 et 3% de CO2
Entre 10 et 30°C
4 bar
97% de CH4 et 3% de CO2

Valorisation

Le biogaz sera principalement valorisé par injection dans le réseau de distribution de gaz naturel de
GrDF. Le biogaz doit être préalablement épuré (notamment en CO2 et H2S) afin d’atteindre la qualité
du gaz requise pour l’injection. En entrée de l’unité de purification, le biogaz a une concentration
moyenne en H2S de 645 ppm.
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Une partie du biogaz produit sera envoyé vers une chaudière de 300 kW afin de répondre aux
besoins en chaleur de l’unité pour le maintien en température du digesteur.
Afin d’atteindre les prescriptions d’injection de GrDF, le procédé de purification du biogaz se
décompose en plusieurs étapes.
Le procédé d’épuration du biogaz choisi pour le projet Méthadoux Energies sera soit une épuration
par lavage à l’eau ou par procédé membranaire. Le choix de la technique retenue pour Méthadoux
Energies sera effectué au moment des études de détails du projet qui seront réalisées
ultérieurement. Les différentes étapes de ces procédés sont détaillées ci-dessous.

D.2.6.3

Epuration par lavage à l’eau

1ère étape : Compression du biogaz entrant
En sortie de la cuve de maturation, le biogaz est envoyé au module d’épuration par canalisation.
La première étape du système d’épuration est la compression permettant au biogaz, dont la pression
initiale est de 3 mbar relatif, d’être amenée à une pression de 8 à 9 bars. En effet, à haute pression,
la solubilisation des gaz à éliminer (notamment CO2) dans le solvant (l’eau) est plus complète.
Le biogaz passe par une vanne d’isolement automatique puis entre dans le compresseur.
La compression se fait en 2 étages, et comprend des refroidisseurs thermiques à eau après chaque
compresseur.

2e étape : Lavage
Après la compression, le biogaz entre au bas de la colonne de purification et remonte à contrecourant en face d’un flux d'eau (le solvant). Ce solvant absorbe préférentiellement les gaz solubles
comme le CO2 et H2S. Le méthane présente une solubilité quasi-nulle dans ce solvant, évitant ainsi
des fuites de méthane à l’atmosphère. Le gaz, CH4 presque pur, sort au sommet de la colonne.
Des garnissages à l’intérieur de la colonne de lavage augmentent les surfaces de contact entre le
solvant et le biogaz, assurant une absorption optimale.

3e étape : Régénération du solvant
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Le solvant, en sortie de l’étape de lavage est chargé en molécules de CO2 et H2S solubilisées. Pour
être régénéré il est d’abord transféré vers une cuve de dégazage où la pression de consigne est plus
basse que dans la colonne de lavage mais plus haute que dans la colonne de stripping. La faible
fraction de CH4 absorbée durant l’étape de lavage est libérée par détente. Le CH4 récupéré est
renvoyé en tête de compresseur.
Après passage dans la cuve de dégazage le solvant est transféré vers une colonne de stripping afin
d’être régénéré et de pouvoir être réutilisé dans le système.
Le solvant est pulvérisé en haut de la colonne de stripping et rencontre un flux d’air passant à contrecourant dans la colonne. Le CO2 et l’H2S sont séparés de l’effluent par désorption.
Des garnissages à l’intérieur de la colonne de stripping permettent d’augmenter les surfaces de
contact entre l’air et le solvant.
L’air contenant les molécules désorbées est transféré vers un biofiltre avant rejet à l’atmosphère. Le
solvant « dégazé » (ou régénéré) est recyclé dans la première étape de lavage. Le circuit fonctionne
en continu avec la même quantité de solvant.

4e étape : Séchage
En sortie de la colonne de lavage, le biométhane épuré mais saturé en eau est séché dans une
colonne de séchage par adsorption à modulation de pression / température.
Le sécheur comporte deux colonnes remplies de plusieurs couches de média sélectif. Une des
colonnes est active, séchant et purifiant le gaz, alors que l’autre colonne est en régénération ou en
attente de mise en service.
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Figure 9 Schéma de principe de l’unité de purification

L’unité de purification est installée sur le site sous forme d’un container maritime. La cuve de
dégazage, les colonnes de lavage et de stripping seront fixées sur la dalle supportant ce container.
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Figure 10 Exemple d’unité de purification

D.2.6.4

Epuration par procédé membranaire

Afin d’atteindre les prescriptions d’injection de GrDF, le procédé de purification du biogaz se
décompose en plusieurs étapes.
Séchage
Le biogaz, avant d’être épuré, doit être séché afin d’éliminer une partie des « condensables ». En
effet, le gaz brut, saturé en eau, contient des éléments sous forme gazeuse, qu’il faut condenser dans
un équipement adéquate afin d’éviter les risques de corrosion en aval, dans le système d’épuration.
Le sécheur biogaz comprend :
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-

Un échangeur à tubes lisses et un séparateur

-

Un groupe frigorifique

Les condensats sont réinjectés en tête de process.

Désulfuration
La désulfuration peut s’effectuer par adsorption de l’H2S sur un charbon actif imprégné. L’installation
comprend 2 cuves de traitement en parallèle. Afin de palier à la perte de charge induite par les filtres
à charbon actifs et afin de compenser la dépression éventuelle du site, l’installation de surpresseurs
est nécessaire.
Les charbons actifs saturés en H2S font si possible l’objet d’un processus de régénération par une
société spécialisée ou, à défaut, d’une élimination en centre de stockage.

Séparation CH4/CO2
Selon les technologies, la séparation CH4/CO2 peut s’effectuer à une pression d’environ 14 bars. Il est
par conséquent nécessaire de comprimer le biogaz à cette pression. Le compresseur est intégré dans
un container insonorisé. Le cœur de cette étape de purification est la séparation CH4/CO2 par
membrane. Elle est précédée d’un certain nombre d’étapes de prétraitement du biogaz sortant du
compresseur.

Prétraitement
Les gaz sortant du compresseur est tout d’abord refroidi jusqu’à une température voisine de 40°C.
On utilise pour cela un refroidisseur à eau alimenté par un circuit fermé comprenant un groupe
frigorifique, incluant un séparateur et un purgeur permettant l’élimination des condensats.
Le gaz ainsi refroidi passe ensuite dans 2 filtres à coalescences. Il entre alors dans le système de
purification qui est constitué d’un PSA comportant 2 colonnes fonctionnant alternativement en
épuration et en régénération, suivi de 2 colonnes de charbon actif. La régénération du PSA s’effectue
par le perméat du premier étage membranaire. Les charbons actifs saturés en H2S font si possible
l’objet d’un processus de régénération par une société spécialisée ou, à défaut, d’une élimination en
Centre de Stockage.
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Le procédé membranaire
Le CO2 et/ou l’H2S est séparé du biogaz par perméation sélective à travers une membrane polymère
à fibre creuse. La force motrice est la différence de pression partielle à travers la membrane pour le
CO2 et/ou l’H2S, le CH4 et les autres composants du biogaz. Le CO2 est le gaz « rapide », tandis que le
méthane est le gaz « lent ». Le biogaz pressurisé à 14 bar entre dans les modules membranaires à
l’intérieur des fibres, le méthane reste sous pression tandis que le CO2 est collecté à basse pression.

Figure 11 Purificateur (source : Air liquide)
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E. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Conformément au décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, la mise à l’arrêt définitif du site sera
notifié au Préfet trois mois au moins avant celui-ci.

La notification devra être accompagnée d'un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site.

Par conséquent, les dispositions qui seraient prises pour assurer la protection de l'environnement et
la sécurité du site sont les suivantes :
Tableau 5 Conditions de remise en état
Ouvrages
Bâtiment de réception des
matières

Méthanisation et maturation

Traitement de l’air

Valorisation du biogaz

Stockage des digestats

Local technique

Vidange et inertage
Casiers et fosses de stockage
Canalisations
Evacuation des matières
organiques restantes en
compostage
Digesteur
Cuves béton de réeption des
matières liquides, de
méthanisation et de maturation
Valorisation des eaux de rinçage
en épandage
Biofiltre
Evacuation de la biomasse de
filtration en compostage
Module d’épuration
Chaudière
Evacuation en centre spécialisé
des huiles et carburants
Plateforme de stockage
Séparateur de phase
Valorisation des eaux de rinçage
en épandage
Pompes et canalisations
Ballon d’eau chaude
Valorisation des eaux de rinçage
en épandage

Démantèlement et/ou revente
Pompes et canalisations
Vis des systèmes d’alimentation des
cuves

Membranes
Agitateurs
Pompes et canalisations

Ventilateur et gaines
Epuration
Chaudière
Réservoir de combustibles
Séparateur de phase, pompes et
canalisations

Pompes et canalisations
Ballon d’eau chaude
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Ouvrages

Vidange et inertage

Démantèlement et/ou revente

Armoires électriques

Mise hors tension de tous les
circuits électriques
Coupure de l’arrivée générale
Vidange et traitement en site
spécialisé des éventuels produits
conducteurs (transformateur)

Armoires électriques
Transformateur
Groupe électrogène

De plus pour l’ensemble du site les opérations générales suivantes seront mises en œuvre :


Coupure de l'alimentation en eau et en électricité,



Nettoyage du séparateur d’hydrocarbures,



Evacuation du matériel roulant (chargeur télescopique)



Fermeture des locaux et de l'accès au site.

En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement et qu’il permette un usage
futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76.
Par conséquent, une vérification de l’état de pollution du sol sera effectuée conformément aux
exigences réglementaires, les frais de dépollution éventuels étant à la charge de l'entreprise.
Les avis du Maire de Sainte-Soulle et de la Communauté de communes sont joints au présent dossier
(Annexe n°7).
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F.

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Agro Méthane 17 et Idex Services sont partenaires pour le montage et le financement du projet
Méthadoux Energies. Le propriétaire de l’installation est Méthadoux Energies, société constituée de
Agro Méthane 17 et ADELIS (filiale à 100% d’IDEX). IDEX sera l’exploitant technique de l’installation.

F.1

Capacités financières

ADELIS est une filiale 100% IDEX. IDEX est le premier opérateur indépendant français dans les
domaines de la maitrise et la gestion de l'énergie, de la maintenance multitechniques et de
l'installation d'équipements de production d'énergie et de traitement des déchets.
Le Groupe IDEX a été créé en 1963 pour exploiter, dans le cadre de contrats de longue durée, les
centrales de production de chaleur et les réseaux de distribution associés.
La diversification du groupe l’a conduit naturellement à développer une activité de maintenance et
exploitation d’équipements de traitement des ordures ménagères (incinération, méthanisation).
En 2012, le Groupe IDEX compte plus de 3 700 collaborateurs répartis dans plus de 100 agences en
France et réalise 650 M€ de chiffre d’affaires.
IDEX se positionne comme développeur, partenaire financier et exploitant des unités de
méthanisation territoriale à travers les interventions suivantes (schéma mis en place lors du
développement et de l’exploitation de la première unité de méthanisation territoriale Géotexia):
-

Identification des gisements,

-

Définition du process,

-

Gestion et dépôts des dossiers administratifs,

-

Montage financier et participation au capital des sociétés dédiées,

-

Suivi des travaux,

-

Mise en place des équipes d’exploitation,

-

Maintenance, exploitation et garanties de résultats.
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F.2

Capacités techniques
F.2.1. Agro Méthane 17

Agro Méthane 17 est une SAS au capital de 175 000 euros créée fin 2010 .
Ces actionnaires sont, pour la plupart, des exploitants agricoles qui se sont regroupés afin de
construire une unité de méthanisation territoriale.
A ce jour, elle comprend 10 membres. De nouveaux actionnaires intégreront la structure dans les
semaines à venir.
Une CIGALES (club d'investisseurs) participe aussi à ce projet dans le cadre des énergies
renouvelables. Des discussions sont en cours avec d'autres partenaires potentiels (coopératives ,
transporteurs).

F.2.2. ADELIS/IDEX Energies
La future plateforme de méthanisation Méthadoux Energies sera exploitée par IDEX dans le cadre
d’un contrat d’exploitation intégrant la conduite et la maintenance de l’installation. Une personne
qualifiée pour la gestion, le fonctionnement et la maintenance des différents équipements sera
présente sur site.
Poste 1 - Responsable d'exploitation
La personne rend directement compte de l'activité du site auprès du conseil d'administration de la
société Methadoux Energies. Cette personne aura le soutien de personnels en poste sur l’agence
Idex-Services basée à la Rochelle.
Cette personne est responsable des tâches suivantes :


Pilotage de l'installation,



Animation et maintien du portefeuille de client (apporteur de déchets),



Gestion administrative courante du site,



Suivi des principaux sous-traitants (valorisation des digestats et entretien de l’unité de
purification),



Établissement et suivi du respect de la politique environnemental et de sécurité du site,
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Rédaction du rapport annuel d'activité.

Au-delà de ces missions, le responsable d’exploitation devra également assurer les tâches suivantes :


Identification et échantillonnages des matières entrantes et sortantes,



Conduite chargeur sur pneus,



Entretien des matériels et réalisations des opérations de maintenance,



Entretien général du site,



Conduite et pilotage de l'installation et suivi du procédé biologique

Profil : Technicien supérieur ou ingénieur - Expérience sur un site de traitement de déchets
(compostage ou incinération)
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G. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
Le site du projet Méthadoux Energies est situé, d'après le Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Sainte-Soulle, approuvé le 16 décembre 2010 , en zone AUX (Annexe n°10). Cette zone caractérise
des espaces d'implantation future d'urbanisation principalement destinés à des activités
industrielles, logistiques, artisanales, tertiaires, hôtelières et de commerce de gros. Le règlement de
la zone artisanale Atlanparc consiste en des dispositions complémentaires du PLU.
Tableau 6 Compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme et le Règlement de la ZA
Prescriptions urbanistiques

Méthadoux Energies

AUX 1 – Occupations et utilisations du sol interdites

Le site aura une activité industrielle.

AUX 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
AUX 3 – Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public

Accès : l’entrée du site fait 8 mètres de large afin de
favoriser le croisement des véhicules lourds
Voirie : les pompiers conseillent 5 mètres de largeur
et la communauté d’agglomération 6 mètres

AUX 4 – Conditions de desserte des terrains par les
réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement – Conditions de réalisation d'un
assainissement individuel

Eau potable : le site sera raccordé au réseau public de
distribution d'eau potable dans les conditions et selon
les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
Eaux usées : Les eaux usées (hors process) seront
raccordées au tout-à-l'égout.
Eaux pluviales : Les eaux pluviales dites « propres »
seront envoyées au tout-à-l'égout après séparateur
hydrocarbures classe 1 et avec un débit de rejet de 3
L/s/ha.
Les eaux pluviales dites « sales » seront recyclées dans
le process de méthanisation.
Electricité : les branchements seront souterrains.

AUX 5 – Superficie minimale des terrains
constructibles

-

AUX 6 – Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques

Un retrait d'au moins 3 mètres entre les bâtiments et
l'alignement des voies et emprises publiques sera
respecté.

AUX 7 – Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

Un retrait d'au moins 3 mètres entre les bâtiments et
les limites séparatives sera respecté.

AUX 8 – Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété

-

AUX 9 – Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions est de 17,28% de la
2
superficie de l'unité foncière (2 095 m )
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Prescriptions urbanistiques

Méthadoux Energies

AUX 10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale de 15 mètres est respectée pour
les constructions.

AUX 11 – Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords

L'intégration des constructions sera harmonieuse.
Le terrain sera entouré par une clôture grillagée de 2
mètres de haut.

AUX 12 – Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'aires de stationnement

Places de stationnement :
 3 places en dur
 6 places sur gazon

AUX 13 – Obligations imposées aux constructeurs en Les arbres existants sont conservés ou replacés par un
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux arbre d'une essence locale.
et de loisirs, et de plantations
AUX 14 – Coefficient d'occupation du sol

L’îlot occupé par le site Méthadoux Energies est l’îlot
n°4. Le site occupe seulement une partie de l’îlot
2
2
(11 866 m des 21 319m au total).
Le SHON maximum à l’îlot est respecté
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H. RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES
La justification de conformité à l’arrêté de prescriptions générales correspondant à la rubrique dont
l’installation relève constitue la pièce principale du dossier :
Pour chaque prescription principale1 seront explicités et commentés les choix techniques mis en
œuvre pour respecter les prescriptions. Il ne s’agit pas d’un simple engagement de l’exploitant à
respecter les prescriptions réglementaires, mais bien d’éléments techniques montrant que les
prescriptions seront respectées.
Dans la mesure où l’exploitant n’aura pas encore choisi ses fournisseurs, l’étude s’emploiera à
justifier au mieux des caractéristiques techniques et des moyens qui seront mis en place pour le
projet.

H.1

Prescriptions relatives à l'arrêté 2781-1
Tableau 7 Justificatifs des prescriptions de l’arrêté enregistrement de la rubrique 2781-1
Prescriptions

Justificatifs

Article 6 (Implantation)
Plan masse du site

Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Le site est situé:
en dehors des périmètres de protection
rapprochée d’un captage d’eau destinée à la
consommation humaine
à 300 mètres d’un plan d’eau
à 300 mètres de la première habitation
occupée par des tiers
Le nom de cette personne sera indiquée au présent
dossier lors du démarrage de l’exploitation de
Méthadoux Energies
Cf Annexe n°8

Article 9 (Surveillance de l’installation)
Nom de la personne responsable de la surveillance de
l’installation
Article 11 (Localisation des risques, classement en
zones à risque d’explosion)
Plan général des ateliers et des stockages indiquant les
différentes zones de risque
Article 14 (Caractéristiques des canalisations et
stockages de gaz)
Plan des canalisations

Cf Annexe n°3 : Plan de masse

1

Les prescriptions imposant par exemple la tenue à jour de certains documents ou des consignes d’exploitation
ne sont pas de nature à nécessiter des justifications.
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Prescriptions

Justificatifs

Article 15 (Résistance au feu)
Plan détaillé des locaux et bâtiments
Description des dispositions constructives de
résistance au feu et de désenfumage
Article 18 (Accessibilité en cas de sinistre)
Plan mentionnant les voies d’accès
Article 21 (Installations électriques)
Plan de l’installation électrique et matériaux prévus
Indication du mode de chauffage prévu

Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Cf Paragraphe I.1.1.
Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Le plan de l’installation électrique sera fourni avant la
mise en route de l’installation.
Le digesteur ainsi que les locaux du personnel seront
chauffés via la chaudière biogaz.
Ce justificatif sera fourni avant la mise en route du
site.

Article 22 (Systèmes de détection et extinction
automatiques)
Description du système de détection et liste des
détecteurs avec leur emplacement
Note de dimensionnement lorsque la détection est
assurée par un système d’extinction automatique
Article 23 (Moyens d’alerte et de lutte contre
l’incendie)
Nature, dimensionnement et plan des appareils,
réseaux et réserves éventuelles avec note justifiant les
différents choix
Article 24 (Plans des locaux et schémas des réseaux)
Plan des locaux et plan de positionnement des
équipements d’alerte et de secours tenus à jour.
Schéma des réseaux localisant les équipements à
utiliser en cas de dysfonctionnement
Article 27 (Vérification périodique et maintenance des
équipements)
Contrat de maintenance avec un prestataire chargé
des vérifications des équipements
Article 31 (Cuves de méthanisation)
Description du dispositif de limitation des
conséquences d’une surpression brutale

2 poteaux incendie sont présents à proximité du site,
sur la zone artisanale: un à la limite nord du site et
l’autre au carrefour de la route d’accès.
Un robinet d’incendie armé (RIA) sera installé à
l’intérieur du hangar de réception.
Ce justificatif sera fourni avant la mise en route du
site.

Ce justificatif sera fourni avant la mise en route du
site.

Présence sur l’installation:
de soupapes de sécurité protégés du gel
(chauffage de la soupape)
d’une membrane souple au dessus de la
cuve de maturation permettant également le
stockage du biogaz
d’évents
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Prescriptions

Justificatifs

Article 32 (Destruction du biogaz)
Description de l’équipement de destruction du biogaz .
Le cas échéant, description de l’équipement de
stockage

Une torchère est utilisée pour la destruction du
biogaz.
Caractéristiques de la torchère
Combustion avec excès d'air
Température de combustion > 850°C
Flamme cachée
Dispositif anti-retour de flamme
vanne à fermeture rapide
Dispositif automatique d'allumage du gaz
avec surveillance UV
Surpresseur
Le biogaz est stocké dans les ciels gazeux du digesteur
et de la cuve de maturation.
Préparation du biométhane : Système d’épuration
par lavage à l’eau ou par séparation membranaire ou
équivalent. Il traitera un débit maximum de 250
3
Nm /h de biogaz.
Il y aura un traitement du H2S à l’air dans le
méthaniseur ou la cuve de maturation.
3
Installation de 2 cuves de charbon actif (2 m ) pour
traitement du H2S du biogaz destiné à la chaudière.
Les pompes doseuses pour le traitement d’H2S sont
réglées manuellement chaque jour en fonction de la
composition du biogaz. Si la concentration d’O2 dans
le biogaz atteint le seuil de 4%, un message d’alerte
est envoyé à l’exploitant.
Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Quantité de digestat produit: 15 640 t/an

Article 33 (Traitement du biogaz)
Le cas échéant, description du système d’injection
d’air dans le biogaz et justification de l’absence de
risque de surdosage

Article 34 (Stockage du digestat)
Plan et description des ouvrages de stockage du
digestat
Volume prévisionnel de production de digestat
Durée prévisionnelle maximale de la période sans
possibilité d’ épandage

Phase solide : Stockage sur site pendant 15 jours
2
(environ 160 m prévus sur site). Digestat stocké dans
2
local fermé chez les agriculteurs sur 1 400 m (5 600
3
m ), ce qui fait plus de 8 mois de stockage.
Phase liquide : Stockage sur site pendant 2 mois dans
la cuve de maturation puis 20 jours dans la citerne
3
souple de 400 m . Stockage décentralisé chez les
agriculteurs équipés de citernes souples pour certains
agriculteurs et d’une lagune couverte pour un
agriculteur pour un volume total de stockage de
3
4 600 m soit 7 mois de stockage.
Cf Annexe n°9

Article 35 (Surveillance de la méthanisation)
Localisation et description des dispositifs de contrôle
de la température des matières en fermentation et de
la pression du biogaz ainsi que du dispositif de mesure
de la quantité de biogaz produit.
Programme de contrôle et de maintenance des
équipements dont une défaillance est susceptible d’
être à l’origine de dégagement gazeux

Le programme de contrôle et de maintenance:
torchère: nettoyage annuel de la vanne de
régulation
soupapes: test tous les ans pour vérifier
pression de déclenchement
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Prescriptions

Justificatifs

Article 36 (Phase de démarrage des installations)
Présence du registre dans lequel sont consignés les
contrôles de l’étanchéité du digesteur et des
canalisations de biogaz
Consigne spécifique pour limiter les risques de
formation d’atmosphères explosives lors des phases
de démarrage ou de redémarrage de l’installation
Article 38 (Collecte des effluents liquides)
Plan des réseaux de collecte des effluents
Article 39 (Collecte des eaux pluviales, des
écoulements pollués et des incendies)
Description des dispositifs permettant l’obturation des
réseaux d’évacuation des eaux
Consigne définissant les modalités de mise en œuvre
des dispositifs permettant l’obturation des réseaux
d’évacuation des eaux
Articles 42 (Valeurs limites de rejet) et 45 (Surveillance
par l’exploitant de la pollution rejetée)
Indication des flux journaliers et des polluants rejetés.
Description du programme de surveillance.
Autorisation de déversement établie avec le
gestionnaire du réseau de collecte, et convention de
déversement établie avec le gestionnaire du réseau
d’assainissement.
Article 46 et annexes I et II (Epandage du digestat)
Fournir l’étude préalable et le programme prévisionnel
annuel d’épandage ainsi que les contrats d’épandage
tels que définis dans l’annexe I
Article 48 (Composition du biogaz et prévention de son
rejet)
Description du dispositif de mesure de la teneur du
biogaz en CH4 et H2S
Moyens mis en œuvre pour assurer une teneur du
biogaz inférieure à 300 ppm de H2S
Article 49 (Prévention des nuisances odorantes)
Résultats de l’état initial des odeurs perçues dans
l’environnement, si l’installation est susceptible
d’entraîner une augmentation des nuisances
odorantes.
Description des dispositions prises pour limiter les
odeurs provenant de l’installation
Article 50 (Valeurs limites de bruit)
Description des modalités de surveillance des
émissions sonores

Ces documents seront présents sur le site au
démarrage de l’installation.
Afin de limiter les risques de formation d’ATEX,
Méthadoux Energies appliquera la procédure de
permis feu.
Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Cf paragraphe I.3

Aucun rejet de type industriel.
Seules les eaux pluviales dites “propres” seront
rejetées au tout-à-l’égout après passage par un
séparateur hydrocarbures classe I (5mg/L)
Les eaux usées (sanitaires) seront également rejetées
au tout –à-l’égout.

Cf dossier annexe.
Plan d'épandage réalisé par la Chambre d'Agriculture

Un analyseur en ligne mesurera en continu la teneur
en CH4, H2S, O2, CO2 et H2 dans le biogaz.
Un système d’épuration décrit dans le paragraphe
D.2.6. est mis en place pour respecter la teneur en
H2S (concentration nulle en sortie de l’installation)
Cf Annexe n°4
L’air du hangar de réception des matières sera traité
par un biofiltre.
La réception de ces matières se fera portes fermées.
Un traitement de l’air sera également réalisé au
niveau de l’étape de séparation de phases.
Une mesure des bruits de l’état initial sera réalisée
avant démarrage des travaux et une mesure dans les
6 mois à l’issu des travaux.
Une mesure tous les 3 ans sera réalisée pendant
toute l’exploitation du site.
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H.2

Prescriptions relatives à l'arrêté 2910-C
Tableau 8 Justificatifs des prescriptions de l’arrêté enregistrement de la rubrique 2910-C
Prescriptions

Justificatifs

Article 1er (champ d’application)
Classement sous la rubrique 2910-C / enregistrement

Chaudière fonctionnant au biogaz issu de l'installation
de méthanisation Méthadoux Energies (classée sous
la rubrique 2781-1)

Article 2 (définitions)
Puissance de la chaudière : 300 kW (PCI)
puissance déclarée, puissance totale de l'installation
et le cas échéant : puissance maximale des appareils
en fonctionnement simultané et description des
appareils permettant de limiter le fonctionnement
simultané des appareils de combustion
Article 5 (implantation)
Plan d’implantation des locaux et bâtiments

Cf Annexe n°3 : Plan de masse

Article 6 (envol des poussières)
Descriptions des mesures prévues

Le dépotage des déchets se fera sous le hangar de
réception, portes fermées, l’air de ce hangar sera en
dépression et sera traité sur biofiltre

Article 7 (Intégration dans le paysage)
Descriptions des mesures prévues

Cf paragraphe B.

Article 8 (localisation des risques)
Cf annexe n°8
Plan général des ateliers et des stockages indiquant
les différentes zones de risque
Article 11 (comportement au feu)
Description des dispositions constructives de réaction
et de résistance au feu et le cas échéant de
dérogation a ses dispositions

Cf paragraphe I.1.2.
La chaudière est en container, en extérieur, la
résistance au feu de ce container n’est donc pas
nécessaire.

Article 12 (accessibilité)
Plan et note descriptive des dispositions
d’accessibilité prévues
En cas d’impossibilité technique de respecter les
dispositions de l’article 16, l’exploitant proposera des
mesures équivalentes permettant d’assurer l’accès au
site pour les services de secours. Ces mesures doivent
avoir recueilli l’accord des services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) et cette attestation du
SDIS doit figurer dans le dossier d’enregistrement. Ces
aménagements peuvent ensuite être instruits pour
avis du CODERST

Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Respect des dispositions pour l’accès du site aux
services d’incendie et de secours. Une attestation du
SDIS n’est donc pas nécessaire.

Article 13 (désenfumage)
Cf paragraphe I.1.2.
Description du dispositif de désenfumage avec note
justifiant les choix et le cas échéant de dérogation à
ses dispositions
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Prescriptions

Justificatifs

Article 14 (moyens de lutte contre l'incendie)
2 poteaux incendie sont présents à proximité du
Plan et note descriptive des dispositifs de sécurité mis site, sur la zone artisanale: un à la limite Nord du
en place. Indiquer le type d’agent d’extinction prévu site et l’autre au carrefour de la route d’accès.
et la quantité.
Note de dimensionnement du ou des bassins
3
contenant 120 m , s’il y a lieu
Description des mesures prises pour assurer la
disponibilité en eau.
En cas d’impossibilité technique de respecter ces
dispositions, l’exploitant peut proposer des mesures
équivalentes permettant d’assurer la lutte contre
l’incendie, accompagnées de l’avis des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Ces
aménagements peuvent ensuite être instruits par avis
du CODERST
Article 15 (matériel utilisable en atmosphères
explosibles)
Justificatifs de matériel utilisables dans les
atmosphères explosives

Le marquage réglementaire sur le matériel situé dans
une zone à risques.

Article 16 (installations électriques)
Plan de l’installation électrique et matériaux prévus
Indication du mode de chauffage prévu

Ce plan sera fourni avant la mise en route de
l’installation
Le digesteur ainsi que les locaux du personnel seront
chauffés via la chaudière biogaz.

Article 17 (foudre)
Analyse du risque foudre

Cf Annexe n°5

Article 19 (systèmes de détection et extinction
Cf paragraphes I.1. et I.2.
automatiques)
Note sur les dispositifs de détection et d’extinction en
place et leur pertinence
Article 20 (évents et parois soufflables)
La cuve de maturation est équipée d’une membrane
Justificatifs des matériaux utilisés pour limiter les souple dans laquelle est stocké le biogaz produit.
effets de l'explosion
Les soupapes permettent au biogaz de s’échapper en
cas de surpression.
Mise à l’air libre de l’évent gaz local chaudière.
Article 21 (alimentation en combustible)
Plan des canalisations et matériaux utilisés

Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Coupure gaz par électrovanne gaz asservie à la
détection et à un pressostat

Article 22 I et II (stockage)
Plan et note justifiant la capacité de rétention

Cf Annexe n°3 : Plan de masse
Cf Paragraphe I.5.

Article 22 III (stockage)
Cf Paragraphe I.5.
Indication des aires et locaux susceptibles d’être
concernés
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Prescriptions

Justificatifs

Article 22 IV (stockage)
Pas de stockage de produits toxiques et très toxiques.
Indication des quantités de produits très toxiques et
toxiques susceptibles d’être stockés
Note justifiant le volume de confinement, s’il y a lieu
Article 25 (surveillance de l’installation)
Description du système de surveillance

Ce justificatif sera fourni avant la mise en route du
site.
Le site sera clôturé, interdisant l’accès aux personnes
étrangères.

Article 26 (permis d'intervention)
Cf Paragraphe I.2.4.
Consignes à respecter lors de la délivrance d'un
permis d'intervention ou de feu
Article 29 (réserves)
Ce justificatif sera fourni avant la mise en route du
Quantité de produits ou matières consommables site.
nécessaires
Article 32 (prélèvement d’eau)
Non concerné par cet article. Pas de forage et/ou
Plan d’implantation et note descriptive des forages prélèvements
et/ou prélèvements
Justifier que le prélèvement ne se situe pas dans une
zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative ont été instituées au titre de l’article L
211-2 du code de l’environnement (zone de
répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont fixées par
arrêté préfectoral et disponibles en Préfecture. Sinon,
3
en cas de prélèvement en ZRE, le seuil de 80 m /h
3
peut être rabaissé à 8 m /h sur demande de
l’exploitant qui justifiera de la compatibilité de ce
prélèvement avec les règles de la ZRE et prescrit par
APC.
Indication du volume maximum de prélèvement
journalier effectué dans le réseau public et/ou le
milieu naturel et selon le type de prélèvement,
justification du respect des seuils prélevés figurant à
l’article 32.
Description des procédés de réfrigération mis en
œuvre le cas échéant.
Article 33 (ouvrages de prélèvements)
Plan et note descriptive des ouvrages
prélèvements

Non concerné par cet article. Pas de forage et/ou
de prélèvements

Article 35 (collecte des effluents)
Plan des réseaux de collecte des effluents

Cf Annexe n°3
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Prescriptions

Justificatifs

Article 36 (points de rejet)
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il
précise le nom du cours d'eau, le nom de la masse
d’eau ainsi que le point kilométrique de rejet.
Lorsque le rejet s’effectue dans une STEP, il précise le
nom de la STEP. Sous réserve de la fourniture de
l’autorisation de déversement dans le dossier
d’enregistrement ou à défaut de l’autorisation, une
lettre du gestionnaire de la STEP indiquant
l’acceptation des effluents, l’installation est alors
considérée conforme aux exigences de cet article.

Non concerné par cet article. Pas de rejet des
effluents dans un cours d'eau ou dans la STEP.
Les effluents produits par l'installation sont valorisés
en épandage.

Article 37 (points de prélèvements pour les contrôles) Non concerné.
Plan comprenant la position des points de
prélèvements
Article 38 (rejets des eaux pluviales)
Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales
sont rejetées
Plan des réseaux et des dispositifs de traitement et
note justifiant le dimensionnement

Les eaux pluviales sont rejetées au tout-à-l'égout
après contrôle de leur qualité (vanne automatique
asservie à la conductivité de l’eau du bassin)
Cf Annexe n°3 : Plan de masse

Article 41 (débit, température et pH)
Non concerné.
Préciser le débit max. des rejets, la température de
rejet, si le rejet se fait dans le milieu naturel ou en
STEP
Note justifiant le respect du critère de rejet si rejet au
milieu naturel
Si le critère de température du milieu naturel ne peut
pas être respecté, l’exploitant doit justifier que les
eaux dans laquelle ses rejets se font ne sont pas
salmonicoles (données disponibles auprès de la
préfecture)
Article 42 (VLE – milieu naturel)

Aucun rejet de type industriel.
Seules les eaux pluviales dites “propres” seront
rejetées au tout-à-l’égout après passage par un
séparateur hydrocarbures classe I (5mg/L)
Les eaux usées (sanitaires) seront également rejetées
au tout –à-l’égout.

Article 43 (raccordement à une station d’épuration)
Article 44

Article 46 (installation de traitement et installation de Installation d’un séparateur d’hydrocarbures classe I
pré-traitement)
pour le traitement des eaux pluviales avant rejet au
Description des installations de traitement et/ou des tout-à-l’égout.
installations de pré-traitement et présentation du
programme de surveillance des installations de
traitement et /ou des installations de pré-traitement
Nécessité et type de traitement des hydrocarbures
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Prescriptions

Justificatifs

Article 48 (principes généraux sur l’air)
Plan et note descriptive des dispositions prises pour le
captage des poussières et gaz et le stockage des
produits pulvérulents.
Si ces dispositions ne sont pas nécessaires note le
justifiant

Traitement de l’air du bâtiment de réception par un
biofiltre.
Le dépotage et stockage des déchets se fera sous ce
bâtiment, portes closes, et sous dépression.

Article 49 (points de rejets)
Plan des points de rejet, s’il y a lieu

Rejet à l’atmosphère via :
la cheminée de la chaudière biogaz (gaz de
combustion)
l’épuration du biogaz (H2S et CO2)

Article 50 (points de mesures)
Plan des points de mesures, s’il y a lieu

Cf Annexe n°9

Article 51 (hauteur de cheminée)
Plan et note de calcul des hauteurs de cheminée

La cheminée de la chaudière biogaz a une hauteur de
11,2 mètres.
La note de calcul est présentée au paragraphe I.4.2.2.

Article 52 (vitesse d’éjection des gaz)
Vitesse d’éjection des gaz pour chaque appareil

La vitesse d’éjection des gaz de combustion en
marche nominale doit être au moins égale à 5 m/s si
le débit d’émission de la cheminée est inférieur ou
3
égal à 5 000 m /h.
3
Le débit d’émission des gaz est de 800 Nm /h

Article 56 (méthodes de mesure)
Détermination des flux canalisés + diffus
Justification de la compatibilité avec l’état du milieu

Le site de méthanisation est situé dans une zone
rurale, où la pollution atmosphérique est réduite. Les
émissions de la chaudière ne perturbera pas cet état
initial, le projet est donc compatible avec l’état du
Article 56 (VLE)
milieu.
Préciser le débit max. à chaque émissaire, ainsi que la
Débit max de la chaudière :
VLE imposée et le flux de chaque polluant et le
Valeur limite de rejet émis par la chaudière biogaz :
traitement prévu.
3
Poussières totales : 5 mg/m
3
Monoxyde de carbone : 250 mg/m
3
Oxydes de soufre : 110 mg/m
3
Oxydes d’azote : 100 mg/m
Chlorure d’hydrogène et autres composés
3
chlorés : 10 mg/m
3
Fluor et composés fluorés : 5 mg/m
3
COV : 50 mg/m
3
Formaldéhyde : 40 mg/m
3
Ammoniac : 20 mg/m
Article 57 (odeurs)
Dépotage et stockage des déchets odorants sous
Description des dispositions pour limiter les odeurs, si hangar fermé avec système de dépression et
nécessaire
traitement de l’air sur biofiltre. Système de traitement
de l’air également au niveau de l’étape de séparation
de phases.
Article 58 (émissions dans le sol)
Cf paragraphe I.5.
Justification relative à l’absence de rejets directs dans
le sol
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Prescriptions

Justificatifs

Article 59 (bruits et vibrations)
Cf paragraphe I.6.
Description des dispositions pour limiter le bruit et les
vibrations
Articles 60, 61 et 62 (déchets)
Cf Tableau n°12
Note décrivant le type, la nature, la quantité et le
mode de traitement hors site des déchets produits
Note sur la capacité de stockage existante et
évaluation des capacités de stockage
complémentaires à mettre en œuvre en cas de risque
de dépassement des capacités de stockage (points b
et h de l’annexe I), s’il y a lieu
Article 63 (programme de surveillance)
Modalités du programme de surveillance

Ces documents seront présents sur le site au
démarrage de l’installation.

Article 64 (entretien)
Justification des équipements

Ces documents seront présents sur le site au
démarrage de l’installation.

Article 65 (mesures émissions dans l’air)
Flux pour chaque polluant

Ces résultats seront présents sur le site.

Article 66 (mesures émissions dans l’eau)
Flux pour chaque polluant

Ces résultats seront présents sur le site.
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I.

JUSTIFICATIFS
I.1

Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie
I.1.1. Alarmes et alertes

Dans le laboratoire et les locaux administratifs : détecteur de fumées + alarme visuelle
Dans les containers de l’unité d’épuration et de la chaudière : détecteur de fumées + alarme sonore
Dans le poste de transformation : détecteur de fumées + alarme sonore
Dans le hangar de dépotage : détecteur incendie (type « thermo-vélocimétrique » + alarme sonore

I.1.2. Les moyens matériels
La future unité de méthanisation sera équipée de moyens d’intervention dont les caractéristiques
dépendent de la nature des feux ou des produits à éteindre ainsi que des éléments à protéger
pouvant se trouver à proximité.

I.1.2.1

Désenfumage

Le hangar de réception des déchets sera muni d’exutoire de désenfumage naturel conforme à la
norme européenne EN 12-101-2

I.1.2.2

Résistance au feu

Pour les bâtiments, il n’existe pas de disposition particulière concernant la résistance au feu. Le
container contenant la chaudière est situé à l’extérieur, la résistance au feu des parois n’est donc pas
nécessaire.

I.1.2.3

Les extincteurs portatifs

Des extincteurs portatifs seront mis en place aux endroits stratégiques, à minima:


un à poudre dans le local technique,



un à poudre vers la presse à vis,
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un à poudre en extérieur à chaque porte des locaux : chaudière, épuration, groupe
électrogène de secours



un CO2 à chaque porte du local transformateur



plusieurs à poudre dans le hangar de dépotage,



un à eau pulvérisée dans le laboratoire et le local administratif,

Ces extincteurs seront contrôlés annuellement par un organisme habilité avec délivrance du certificat
de conformité « Q4 » de l’APSAD.

I.1.2.4

Les poteaux incendie

Deux poteaux incendie sont installés à proximité de la future unité de méthanisation de Méthadoux
permettant de couvrir les besoins en eaux d’extinction en cas d’incendie, à savoir un débit minimal
de 60 m3/h pendant une durée d’au moins 2 heures (minimum requis par le document technique D9
– Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau). Cet ouvrage sera alimenté en eau
par le réseau public.
La localisation de ces poteaux est précisé sur le plan réglementaire à l’échelle 1/300ème du présent
dossier.

I.1.2.5

Le bassin de rétention des eaux incendie

En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront collectées dans le réseau d’eaux pluviales et seront
dirigées vers les bassins eaux pluviales.
Ces bassins seront suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins de rétention des eaux
d’extinction incendie estimés à 120 m3 minimum.
Une vanne de fermeture automatique, asservie à la conductivité del’eau, installée en aval de ce
bassin permettra de confiner ces eaux potentiellement polluées évitant tout rejet vers le milieu
naturel.

I.1.3. Les moyens humains
Les moyens humains en cas d’accident ou de sinistre reposeront sur :


l’agent opérateur qui aura pour mission d’avertir ou de faire avertir les secours et
d’intervenir
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les secours publics en cas de sinistre important



équipe d’astreinte pour les interventions hors heures ouvrées



moyens humains complémentaires en cas de besoin de l’agence IDEX basée à la Rochelle

L’alerte des services d'incendie et de secours sera donnée par l’intermédiaire du n°18 du téléphone
urbain (ou du 112 sur un téléphone cellulaire).
Le Centre de Secours le plus proche est situé à Sainte-Soulle (Centre de première intervention
Bourgneuf/Sainte-Soulle à environ 3,6 km au Sud du site soit un délai d’intervention estimé à 6
minutes.

I.2

Equipements de sécurité
I.2.1. Méthanisation et valorisation

Les canalisations de biogaz seront enterrées et circuleront en extérieur à l’entrée de l’unité
d’épuration. Aucune canalisation de biogaz ne traversera les bâtiments techniques (hangar,
laboratoire, local technique). La coupure de l’alimentation de biogaz sera assurée par deux vannes
automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en biogaz. Ces vannes
seront asservies chacune à des capteurs de détection de méthane et un pressostat.
Le local de la chaudière sera équipé d’un système de détection de fuite. Un pressostat sera installé
sur la canalisation de biogaz et un détecteur de méthane sera placé dans le container de la
chaudière. En cas de dégagement accidentel de biogaz :


Un premier seuil de détection de LIE accélérera le fonctionnement de la ventilation naturelle
(haute et basse) et coupera l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements du local
de manière indépendante de l’automate (arrêt de la chaudière)



Un second seuil de détection coupera l’alimentation de toute l’installation.

Le redémarrage de l’installation nécessitera un acquittement du défaut sur l’afficheur de l’automate
par l’utilisateur et sur le panneau de contrôle de la chaudière
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L’électrovanne biométhane, installée sous le condenseur, sera normalement ouverte. En cas de non
alimentation électrique de la station, elle s’ouvrira automatiquement et empêchera toute montée en
pression du réacteur.
Tous les actionneurs seront équipés de disjoncteurs différentiels et de retours de marche reportés
sur l’automate. Si l’un des disjoncteurs saute ou si un retour de marche n’est pas cohérent avec
l’ordre envoyé à l’actionneur, l’actionneur sera désactivé et une alerte de défaut sera générée sur
l’afficheur de l’automate.
Le déclenchement des soupapes sera automatique. Une alarme visuelle apparaîtra sur l'écran de
contrôle.

I.2.2. Epuration
Les différentes étapes de l’épuration sont munies d’instrumentation permettant d’assurer le bon
fonctionnement de l’installation et la sécurité.
Au niveau de l’épuration :


Mesure de teneur en CO2 en sortie,



Mesures de pression et température aux points clés du système,



Automate programmable.



Dispositif d’arrêt automatique du compresseur en cas de sur ou sous pression du gaz en
amont de la canalisation d’alimentation et sur mesure teneur d’O2 en entrée ;

I.2.3. Les différents capteurs
I.2.3.1

Capteurs de fumées

L’ensemble des locaux fermés sont équipés de capteurs de détection de fumées qui déclenchent une
alarme sonore. Toute l’installation est arrêtée.

I.2.3.2

Capteur de H2S

Le seuil de détection se situe à 10 ppm. La détection de H2S dans le hangar de dépotage ou le local
technique entraîne le déclenchement d’une alarme visuelle et sonore à l’intérieur et à l’extérieur du
bâtiment. La ventilation du bâtiment est automatiquement mise au maximum tant que la
concentration n’est pas redescendue en dessous du seuil d’alarme. De plus les portes du bâtiment
s’ouvrent automatiquement.
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I.2.3.3

Capteur de CH4/LIE

La Limite Inférieur d’Explosivité (LIE) se situe à 5,1% de CH4 dans l’air. Le seuil de détection se situe à
1% de CH4.
La détection de CH4 dans un local provoque l’isolement des équipements de ce local avec ventilation
forcée puis si un second seuil de détection est atteint l’arrêt complet de l’installation. Deux locaux
sont équipés de détection de LIE, le local chaudière d’une part et le local d’épuration d’autre part.
Le technicien d’exploitation d’astreinte et la plateforme nationale sont alertés par un SMS sur son
téléphone portable. La remise en route de l’installation nécessite l’intervention du technicien sur le
site.

I.2.3.4

Capteur de pression

La pression de fonctionnement dans les cuves est de 3 mbar. Le seuil de déclenchement des
soupapes se situe à 5 mbar. Les soupapes se déclenchent automatiquement (pièce mécanique).
Le biogaz est alors évacué à l’atmosphère. Une alarme est déclenchée sur l’automate et prévient
l’exploitant que la pression est momentanément montée dans la cuve. L’exploitant procède à des
vérifications et opérations de maintenance le cas échéant (nettoyage de canalisation, contrôle des
vannes, etc.).

I.2.3.5

Analyseur d’O2 en ligne

Le seuil de détection se situe à 1% d’O2 dans le biogaz. La détection de présence d’O2 dans le biogaz
analysé déclenche l’arrêt complet de toute l’installation.
Le technicien d’exploitation d’astreinte et la plateforme nationale sont alertés par un SMS sur son
téléphone portable. La remise en route de l’installation nécessite l’intervention du technicien sur le
site.
L’exploitant procède au contrôle d’étanchéité des membranes et aux opérations de maintenance des
éléments en cause.

I.2.4. Procédure de permis de feu
Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion au sein de la future unité de méthanisation,
Méthadoux Energies appliquera la procédure de permis de feu.
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Ce permis de feu du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) sera établi pour tous
travaux en point chaud sur l’ensemble du site et plus particulièrement au droit des installations avec
présence de biogaz ou de biométhane (digesteur, maturation…) en raison des zones classées ATEX.
Ce document précisera les risques de l’intervention, les consignes, les protections et les moyens
d’intervention en cas d’incendie.
Ce document sera signé par une personne désignée par le Directeur du site avant exécution des
travaux et l’entreprise extérieure pour chaque intervention.

I.2.5. Plan de prévention
Pour toute intervention d'une entreprise extérieure relevant du décret du 20/02/1992,
l'établissement devra disposer d'un plan de prévention. Ce dernier reprendra la liste des travaux à
effectuer, la nature des risques encourus, les mesures de prévention et de protection individuelle à
adopter, les horaires d'intervention, les personnes à prévenir en cas d'urgence.
Pour les travaux de courte durée effectués par une entreprise extérieure, la société devra remettre
un permis d’ouverture de chantier mentionnant notamment le travail à exécuter, les risques
particuliers d'accidents, les mesures de protection à prendre et le rappel des consignes de sécurité
inhérentes à l'établissement.

I.2.6. Installations électriques
Les installations électriques seront conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988, pris pour exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre III hygiène, sécurité et
conditions de travail), en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en œuvre des courants électriques.
Les installations électriques de la future plateforme de méthanisation feront l'objet d'un contrôle
annuel par un organisme habilité et seront validées par le certificat Q18.
Par ailleurs, selon l'arrêté du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de
présenter des risques d'explosion, l'exploitant doit définir, sous sa responsabilité, les zones dans
lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives (Zonage ATEX).
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Dans ces zones, les installations électriques seront réduites à ce qui est strictement nécessaire aux
besoins de l'exploitation, et sont constituées de matériels utilisables dans les atmosphères
explosives.
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I.3

Rejet aqueux
I.3.1. Eaux pluviales « propres »

Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toitures et de voiries) seront collectées dans le réseau
dédié puis transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre un bassin de rétention.
Elles seront rejetées au tout-à-l’égout.
Le séparateur d’hydrocarbures de classe 1 sera calibré pour la surface d’imperméabilisation du site. Il
garantira une concentration en hydrocarbures inférieure à 5 mg/L.
Conformément aux préconisations de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, le
dimensionnement des ouvrages doit se faire d’après les hypothèses suivantes :


un débit de fuite de 3 l/s/ha ;



Méthode des pluies,



une fréquence de pluie trentennale.

Le terrain affecté à la future unité de méthanisation s'étendra sur une superficie de l’ordre de 1,2 ha
sachant que :


les voiries et aire de retournement représenteront environ 2 100 m²,



les toitures 1 786 m2,



et les espaces verts 7 980 m2.

Le calcul du dimensionnement du bassin de régulation des eaux pluviales est détaillé en annexe n°11.
Le volume requis pour réguler le débit des eaux pluviales est de 180 m3.
Un bassin de 310 m3 sera aménagé sur la plateforme de méthanisation de Méthadoux Energies pour
la collecte des eaux pluviales en cas d’orage (190 m3) ainsi que pour les 120 m3 nécessaires pour
recueillir les eaux d’extinction incendie. Ce bassin sera équipé d’une vanne automatique asservie à la
conductivité permettant de couper le rejet au tout-à-l’égout en cas d’incendie.

I.3.2. Eaux pluviales « sales »
Les eaux pluviales dites « sales » sont les eaux captées sur la zone de stockage des digestats épaissis
et en bordure du bâtiment de dépotage. Ces eaux sont captées par un réseau spécifique et envoyées
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vers un bassin 150 m3 avant d’être injectées en continue dans le digesteur. Ce bassin sera également
dédié à la récupération des eaux incendie. Ce bassin sera équipé d’une vanne automatique asservie à
la conductivité permettant de couper le rejet au digesteur en cas d’incendie.

I.3.3. Eaux de lavage
Les eaux de lavage des camions de transport et des équipements de traitement représentent une
consommation d’eau d’environ 227 m3/an. Ces eaux rejoignent le process de méthanisation.

I.3.4. Eaux sanitaires
Les eaux usées sanitaires, représenteront un volume d’environ 141 m3/an. Elles seront dirigées vers
le réseau communal pour être traitées par la station d’épuration communale.

I.3.5. Eaux du biofiltre
Les eaux d’arrosage du biofiltre représenteront un volume de 582 m3/an et seront renvoyées dans le
digesteur. Une partie de ces eaux est perdue par évaporation.

I.3.6. Eaux incendie
Les eaux d’extinction en cas d’incendie seront collectées et envoyées dans les bassins d’eaux
pluviales. Elles représenteront un volume minimum de 120 m3 correspondant au débit
d’alimentation d’un poteau incendie 60 m3/h pour une durée de pompage de 2 heures.
Ce bassin est vide en fonctionnement normal, les eaux pluviales ne font qu’y transiter avant de
rejoindre le procédé de méthanisation.
Le bassin des eaux sales de 150 m3 utile pourra donc accueillir l’ensemble des eaux d’extinction
d’incendie. En effets, 120 m3 seront dédiés à ces eaux d’extinction et 30 m3 supplémentaires seront
prévus en cas d’orage pendant l’incendie. En cas d’incendie, une vanne d’obturation automatique
asservie à la conductivité permettra de confiner les eaux d’extinction polluées dans le bassin de
stockage. Ces eaux seront ensuite pompées et traitées dans un centre agréé.
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I.4

Rejet atmosphériques
I.4.1. Unité de purification

Un rejet atmosphérique sera un rejet canalisé des gaz issus du procédé de purification. Ce rejet se
fera en haut de la colonne de dégazage.
Les gaz de purge auront les caractéristiques définies dans le tableau suivant.
Tableau 9 Caractéristiques du gaz de purge
Paramètres

Unité

Valeur

Nm3/h

100

Teneur en méthane

%

0,8

Teneur en CO2

%

98,8

Teneur en O2

%

0,25

Teneur en azote

%

0,03

Autres

%

0,12

débit

I.4.2. Chaudière biogaz
I.4.2.1

Fonctionnement

Une partie du biogaz sera utilisée pour la production d’eau chaude pour le chauffage des digesteurs
par l’intermédiaire d’une chaudière de 300 kW disposant d’une cheminée tubulaire (hauteur 11,2
mètres par rapport au sol) pour l’évacuation des gaz de combustion conformément à l’arrêté du 8
décembre 2011. La chaudière sera alimentée en biogaz à une pression relative de 60 mbar. Le biogaz,
en sortie de stockage, est à une pression de 3 mbar. Un surpresseur est installé en amont de la
chaudière afin d’atteindre une pression minimale et constante et assurer la bonne combustion du
biogaz. Cette installation est dimensionnée pour un fonctionnement continu et régulier au cours de
l’année. En considérant un dysfonctionnement de l’installation pendant 2% au cours de l’année, la
chaudière fonctionnera au minimum 8 600 h/an.

I.4.2.2

Calcul hauteur de la cheminée

En prenant en compte les obstacles, l’aire de stockage des digestats solides du site de Méthadoux
Energies ne seront pas amenés à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la
cheminée considérée sous un angle inférieur à 15° dans le plan horizontal).
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La plateforme de stockage des digestats est située à une distance de 12 mètres de la cheminée,
d’après l’article 51 de l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime d’enregistrement au titre de la rubrique 2910-C, avec une puissance
de 300 kW, la chaudière devra avoir une cheminée d’une hauteur nécessaire pour que l’angle entre
la cheminée et le bâtiment soit inférieur à 15°. La hauteur du stockage des digestats est de 8 mètres,
la cheminée devra donc atteindre une hauteur de 11,2 mètres par rapport au sol.

I.4.2.3

Rejets

Les émissions liées à la combustion du biogaz sont :


les polluants "classiques", à savoir le SO2, les NOx, les poussières, le CO, les C.O.V.NM
(Composés Organiques Volatils non-méthaniques) ;



des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et cycliques ;



des composés oxygénés tels que les cétones et les esters.

Les rejets atmosphériques en sortie de la cheminée respecteront les valeurs limites d’émission
réglementaires.
Les VLE des chaudières soumises à enregistrement sous la rubrique 2910-C sont basées sur celles
données dans l'arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique 2910-C de la nomenclature des ICPE.
Les VLE demandées pour la combustion du biogaz en chaudière sur le site de Méthadoux Energies
sont les suivantes :
Tableau 10 VLE Chaudière biogaz
Concentrations instantanées

VLE chaudière
3

Poussières totales

5 mg/m à 5% d’O2

Monoxyde de carbone

250 mg/m à 5% d’O2

Oxydes de soufre (SO2)

110 mg/m à 5% d’O2

Oxydes d’azote (NO2)

100 mg/m à 5% d’O2

Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques
gazeux du chlore (HCl)

10 mg/m à 5% d’O2

Fluor et composés inorganiques du fluor (HF)

5 mg/m à 5% d’O2

COVNM

50 mg/m à 5% d’O2

3
3
3

3

3

3

56/71

Etudes - Montage de Projets

Naskeo Environnement
52 Rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF
Tel/Fax : 01 57 21 34 70 / 71

Laboratoire

Siège social

2013-07-15 Dossier d'enregistrement - Méthadoux - Réf AMDOU-DE-130715-J-GD

Naskeo Environnement
HBE, 60 rue Nicolas Leblanc
11100 NARBONNE
Tel : 04 68 46 64 39

S.A. au capital de 63 334 € – N° SIRET 482 142 544 00030 – Code APE 3700Z – N° TVA FR19 482 142 544

Concentrations instantanées
Formaldéhydes, si le flux horaire maximal de l’ensemble de
l’installation supérieur ou égal à 100g/h

VLE chaudière
3

40 mg/m à 5% d’O2

I.4.3. Biofiltre
Le traitement de l’air vicié du hall de dépotage sera effectué par un biofiltre. Le rejet de l’air épuré
s’effectuera de façon diffuse.

I.4.4. Torchère
En cas de défaillance du module de purification, la torchère assurera une filière d’élimination du
biogaz. Le biométhane produit en cas de surproduction retournera à la maturation où il sera mélangé
au biogaz. La torchère est implantée à proximité des équipements de valorisation du biogaz, à savoir
de la chaudière. Un surpresseur est installé en amont de la torchère permettant une montée en
pression du biogaz de 2 à 120 mbar.
Les gaz de combustion de la torchère biogaz seront portés à une température minimale de 900°C
pendant une durée supérieure à 0,3 seconde (arrêté du 9 septembre 1997). La température sera
mesurée en continu et fera l’objet d’un système de suivi. Les caractéristiques du point de rejet sont
précisées dans le tableau suivant.
Tableau 11 Caractéristique de la torchère
Paramètres

Unité

Torchère biogaz

Hauteur

m

6

Température de combustion

°C

900

seconde

0,3

Nm3/j

6 037

Temps de résidence
Débit max

La torchère biogaz est considérée comme un équipement connexe d’après la Circulaire du 10
Décembre 2003 relative aux installations de combustion utilisant du biogaz. Selon l’arrêté ministériel
du 9 septembre 1997, la valeur limite à ne pas dépasser est la suivante : VLE – CO < 150 mg/Nm3.
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I.5

Rejet dans le sol/ rétention

La matière dans le digesteur a une siccité supérieure à 16%, elle n’est donc pas considérée comme
liquide et est facilement pelletable. Une rétention pour éviter l’effet de vague n’est donc pas
nécessaire pour ce type d’installation. Cependant la cuve de maturation contient, elle, la phase
liquide des digestats en sortie de digesteur. Afin d’éviter tout écoulement en dehors du site, un
merlon sera installé autour de la zone de traitement.
Ces dispositions permettront de retenir l’ensemble du volume du contenu liquide de la cuve de
maturation conformément à l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010.
Le digesteur voie sèche et les cuves dans le merlon sont également équipés d’une membrane
d’étanchéité ainsi que d’un système de drainage pour détecter les éventuelles fuites sous les cuves.
Les carburants du chargeur et du groupe électrogène sont stockés dans des cuves double-paroi et
l’huile dans une cuve munie d’une rétention d’un volume égal à celui de la cuve. Il n’y aura pas
d’autres produits chimiques nécessitant la mise en place de protection par rétention sur le site de
Méthadoux Energies.
Les digestats solides seront entreposés sur une dalle en béton avant épandage munie d’un système
de récupération des jus. Le produit a une bonne tenue en tas et, comme un compost, celui-ci peut
être stocké sur une hauteur de 3 mètres.

L’exploitation de la future unité de méthanisation ne génèrera aucune extraction ou dépôt de
matériaux, et ne sollicitera aucun pompage d’eaux souterraines.
Compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des mesures de protection prises pour pallier les
risques d'infiltration lors d'un écoulement accidentel, l'impact généré par la future plateforme de
méthanisation sur le milieu sol/sous-sol est considérablement réduit.
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I.6

Bruit et vibrations
I.6.1. Sources

Les principaux équipements fixes de la future unité de méthanisation susceptibles de générer des
nuisances sonores vers l’extérieur seront :
Tableau 12 Sources de nuisances sonores et de vibrations
Equipements

Puissance acoustique

Distance à la source

Fréquence d'utilisation

Chaudière biogaz

50 dBA

10 m

Continue

Presse à vis

65 dBA

5m

10 à 15 heures/jour

Centrifugeuse

80 dBA

1m

10 à 15 heures/jour

Broyeur en ligne

90 dBA

3m

4 heures/jour

Ventilateur du biofiltre

73 dBA

1,5 m

Continue

Torchère

65 dBA

15 m

En cas d'indisponibilité du
système d'épuration du
biogaz

Epuration du biogaz

60 dBA

10 m

Continue

I.6.2. Mesures
La majorité des équipements sera utilisée en journée afin de limiter l’impact sur les populations
avoisinantes. Les équipements fonctionnant en continue (épurateur, chaudière et biofiltre) sont
quant à eux pourvus d’isolant phonique.

Les dispositions règlementaires en matière de lutte contre les nuisances sonores et concernant les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) proviennent de l’arrêté du 23
janvier 1997. Cet arrêté fixe à la fois les dispositions et la méthode de mesure.
De cette réglementation, nous rappelons, en particulier, l'article 3 qui traite des limites admissibles :


Les niveaux de bruit en limites de propriété devront respecter les émergences maximales
autorisées dans les Zones à Emergence Réglementée (ZER), sans excéder 70 dB(A) le jour
et 60 dB(A) la nuit ;



Les émergences admissibles en Zone à Emergence Réglementée sont présentées dans le
tableau suivant : La ZER est définie comme l’intérieur des immeubles habités ou occupés
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par des tiers existant à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasse)

Les niveaux sonores admissibles au droit des zones à émergence réglementée sont les suivants :
Tableau 13 Rappel de la réglementation
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'établissement)
supérieur à 35 dBA et
ou égal à 45 dBA

inférieur

supérieur à 45 dBA

Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

6 dBA

4 dBA

5 dBA

3 dBA

Une campagne de mesures de bruit sera réalisée avant et après la mise en service complète de
l’unité de méthanisation, afin d’évaluer l’impact réel de ses activité et vérifiera sa conformité vis-à-vis
des exigences réglementaires.
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I.7

Déchets

Le tableau présenté ci-après récapitule le type de déchet, le code déchet appliqué, la quantité
annuelle générée et la filière de traitement.
Tableau 14 Inventaire des sous-produits et déchets générés par l'activité de l'unité de méthanisation
Type de
déchets

Déchets
dangereux

Déchets non
dangereux

Nature du déchet

Code
déchet

Boues du séparateur
d’hydrocarbures

13.05.06

Production totale
Mode de traitement

(tonnage maximal
annuel)

Incinération
250 L/an

ou
Evapo-incinération
Reprise avec contrat d'entretien

Huile de vidange
(chargeur)

13 02 08*

400 L/an

ou

Charbon actif

06 13 02*

10 t/an

Réactivation

Déchets municipaux ou
assimilés en mélange

20.03.01

1 t/an

Incinération

Déchets d’emballages

15.01.06

1 t/an

Valorisation matière

Evacuation chez un repreneur agrée
au titre des ICPE

3

Déchets verts

20 02 01

50 m /an

Méthanisation sur site

Digestats solides

19 08 04

7 731 t/an

Valorisation agricole

Digestats liquides

19 08 04

7 909 t/an

Valorisation agricole

Biomasse biofiltre

3

19 08 04

113 m /an

Valorisation agricole

*: déchet dangereux
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J.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS TERRITORIAUX

L'article L.122-4 du Code de l’Environnement indique que l'évaluation environnementale doit
montrer comment le projet s'articule avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes
devant être pris en considération ou avec lesquels il doit être compatible.

Les documents applicables au département de Charente-Maritime et énumérés à l’article R.122-17
du Code de l’Environnement sont :

J.1

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Le SDAGE 2010-2015 du bassin Loire Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 15 octobre
2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur.
Les principales orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont :


Repenser les aménagements de cours d'eau



Réduire la pollution par les nitrates



Réduire la pollution organique



Maitriser la pollution par les pesticides



Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses



Protéger la santé en protégeant l'environnement



Maitriser les prélèvements d'eau



Préserver les zones humides et la biodiversité



Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs



Préserver le littoral



Préserver les têtes de bassin versant



Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau



Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques



Mettre en place des outils réglementaires et financiers
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Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le projet Méthadoux Energies s’inscrit en compatibilité avec le SDAGE : l’unité offre une opportunité
locale pour la valorisation de matières organiques. Les produits issus de l’installation (Digestats) sont
valorisés en agriculture par une voie encadrée (plan d’épandage) et en fonction des besoins
agronomiques des cultures locales.

J.2

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
(PDPGDND)

Le PDPGDND de Charente-Maritime a été révisé et approuvé en 1996. Ce plan doit permettre :


la valorisation matière, par le développement de la collecte sélective et par la mise en
place de centres de tri, de centres de compostage et d’un réseau de déchetteries
couvrant l’ensemble du territoire ;



la valorisation énergétique, par la mise en place de centres de transfert pour acheminer
les déchets collectés au porte à porte vers les usines d’incinération, par l’installation de
stations de pressage stockage pour la gestion de la pointe estivale, par la réduction du
nombre d’usines d’incinération à quatre sites (La Rochelle, Echillais, Paillé et Jonzac) ;



l’élimination des déchets ultimes par la création de centres de stockage et la mise en
œuvre d’un plan de résorption des décharges sauvages.

Le projet Méthadoux Energies s’inscrit en compatibilité avec ce plan : l’unité s’inscrit comme un outil
local de traitement et de valorisation de matières organiques et va permettre de réduire les
distances actuellement parcourues par ces matières.
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J.3

Plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux
(PREDIS)

Le PREDIS a été approuvé le 22 juillet 1996. Ce plan a pour objectifs principaux la réduction des
déchets spéciaux à la source, leur valorisation, leur élimination au plus près des lieux de production
et du public.

Les déchets spéciaux produits par l’installation sont les huiles usagées de la chaudière et des
chargeurs. Ces huiles seront récupérées par les fournisseurs et envoyés en traitement pour
régénération. Le projet Méthadoux Energies s’inscrit en compatibilité avec ce plan : aucune des
orientations du projet ne vient s’inscrire en contradiction avec ce document.

J.4

Programme d'action pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates
J.4.1. Programme d’action départemental

Le programme d'action a été approuvé par arrêté préfectoral du 17 juillet 2009. Ce programme
d'action s'étend à tout le département de Charente-Maritime.
Les mesures du programme d'action sont les suivantes :


obligation d'établir un plan prévisionnel de fertilisation azotée et de remplir un cahier
d'épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux,



obligation de respecter la quantité maximale de 170 kg par hectare de surface épandable
d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus annuellement, y compris les
déjections des animaux,



obligation d'épandre les fertilisants organiques et minéraux en se basant sur l'équilibre
de la fertilisation,



obligation de respecter les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés,



obligation de respecter les conditions particulières d'épandage des fertilisants azotés
organiques et minéraux,
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obligation de disposer d'une capacité de stockage des effluents d'élevage permettant de
couvrir au moins les périodes d'interdiction d'épandage.

Le projet Méthadoux Energies s’inscrit en compatibilité avec ce programme : aucune des orientations
du projet ne vient s’inscrire en contradiction avec ce document. L’étude préalable du plan
d’épandage (joint à ce dossier) explicite les conditions de valorisation des digestats qui répond à ce
programme.

J.4.2. Le programme d’action régional et national
Le 5ème programme d’action ne sera plus décliné à l’échelle départementale mais aux échelles
nationales et régionales. Il comprend des mesures obligatoires au titre de la directive européenne
ainsi que des mesures issues du Grenelle.
Mesures obligatoires au titre de la directive européenne


Mesure 1. périodes minimales d’interdiction d’épandage



Mesure 2. prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage



Mesure 3. limitation de l’épandage des fertilisants azotés basée sur l’équilibre de la
fertilisation



Mesure 4. prescriptions relatives aux documents d’enregistrement (plan de fumure et
cahiers d’enregistrement)



Mesure 5. limitation des quantités d’effluents d’élevage épandue par exploitation (170 kg N
issus des effluents d’élevage / ha SAU)



Mesure 6. conditions particulières d’épandage des fertilisants azotés (cours d’eau, pente,
conditions de sols)

Mesures retenues au titre du Grenelle de l’environnement


Mesure 7. exigences relatives à la couverture des sols en hiver



Mesure 8. exigences relatives au maintien de bandes végétalisées permanentes le long des
cours d’eau
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Les mesures 1, 2, 3, 4 et 5 ont été définies le 19 décembre 2011 au niveau national. Elles entrent en
vigueur dès le 1er septembre 2012 (sauf la mesure 2 portant sur les capacités de stockage qui
entrera en vigueur au 1er juillet 2016).

Les mesures 1, 3, 7 et 8 pourront être renforcées dans le programme d’action régional à l’issue d’une
concertation régionale (programmée à compter de l’automne 2012). Ces mesures renforcées
entreront en vigueur au 1er septembre 2013.

Entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 s’appliqueront les mesures les plus
contraignantes entre le programme d’action national et les 4èmes programmes d’action
départementaux.

Le projet Méthadoux Energies s’inscrit en compatibilité avec les programmes d’actions : aucune des
orientations du projet ne vient s’inscrire en contradiction avec ce document. En effet, le plan
d’épandage a été réalisé en respectant toutes ces mesures.
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K. PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL
ET PAYSAGER

K.1

Protections réglementaires
K.1.1.Monuments historiques

La commune de Sainte-Soulle recense 2 monuments classés aux « Monuments historiques » :
-

Motte castrale de la Roche Bertin

-

Eglise Saint-Laurent
Figure 12 Périmètres de protection des Monuments historiques (source : STAC 17)

Méthadoux

Ces monuments sont éloignés de plus de 2 kilomètres du site de Méthadoux Energies. Méthadoux se
situe hors du périmètre de protection.
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K.1.2.Risques
La base de données PEGASE Poitou-Charentes met à disposition une base communale, le tableau
suivant résume les risques naturels et technologiques sur les communes concernées par le projet.
Tableau 15 Inventaire des risques naturels et technologiques
Sainte-Soulle
Risques naturels

Risques technologiques

Vérines

Phénomène lié à l'atmosphère
Séisme (Zone 3)
Inondation
Phénomène météorologique (vent)
Mouvement de terrain

-

-

VM Automateriels (Inter occasion) :
- Distance : 2,4 km
- Régime : Autorisation

Le site de Méthadoux Energies est concerné par les risques naturels de la commune et seront pris en
compte pour la construction de l’installation ainsi que l’exploitation.

K.1.3.Captages d'eau potable
Deux captages d’eau potable sont présentés sur le secteur d’étude. Il s’agit des captages suivants :
-

le captage « Fraise » exécuté sur le territoire des communes de Vérines et Saint Médard
d’Aunis de la Praire d'Assaut (Puits Le Pasquier).

-

Le captage « Bois Boulard » exécuté sur le territoire de la commune d’Anais

Ces captages sont protégés par arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 09 septembre
2008.
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Méthadoux

Figure 13 Périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable (Source : ARS Charente-Maritime)

Le site de Méthadoux Energies est localisé en dehors des périmètres de protection éloigné.

K.2

Inventaire du patrimoine

D'après la base régionale PEGASE de Poitou-Charentes, l'inventaire du patrimoine sur la commune de
Sainte-Soulle et Vérines est résumé dans le tableau suivant.
Tableau 16 Inventaire du patrimoine naturel et paysager
Sainte-Soulle
Type

Vérines

Distance de
Méthadoux

Nom

Distance de
Méthadoux

Nom

ZICO

PL13 Marais Poitevin 2,2 km
et Baie de l'Aiguillon

PL13 Marais Poitevin 7,5 km
et Baie de l'Aiguillon

ZNIEFF 1

540003320 Marais 2,3 km
de la Godinerie

540006833
de Nuaillé

Marais 6,8 km

-

540120114
Poitevin

Marais 6,8 km

ZNIEFF 2

-

69/71

Etudes - Montage de Projets

Naskeo Environnement
52 Rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF
Tel/Fax : 01 57 21 34 70 / 71

Laboratoire

Siège social

2013-07-15 Dossier d'enregistrement - Méthadoux - Réf AMDOU-DE-130715-J-GD

Naskeo Environnement
HBE, 60 rue Nicolas Leblanc
11100 NARBONNE
Tel : 04 68 46 64 39

S.A. au capital de 63 334 € – N° SIRET 482 142 544 00030 – Code APE 3700Z – N° TVA FR19 482 142 544

Le site de Méthadoux Energies n’est concerné par aucune zone naturelle.
La Natura 2000 la plus proche du site est Le Marais Poitevin (FR5410100 et FR5400446) et se trouve à
2,2 km.
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