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Methadoux est un projet de méthanisation porté par des agriculteurs regroupés au sein de la SAS 

Agrométhane 17 et la société Adelis (filiale 100 % Idex) spécialisée dans le développement et 

l’exploitation technique d’installations de ce type. 

 

Le projet permettra de valoriser annuellement 18 250 t de matières agricoles et/ou végétales brutes 

selon la technologie dite « voie sèche ». Il  s’inscrit dans une démarche de diminution de l’impact des 

activités agricoles sur l’environnement et, de par la mobilisation des acteurs agricoles, industriels et 

publics impliqués sur le projet est un véritable projet de territoire. En conservant la valeur ajoutée 

sur les exploitations agricoles, Methadoux permettra également de favoriser la pérennité de la filière 

laitière sur le département. De par ses caractéristiques, Methadoux participe ainsi à la dynamique 

des collectivités en milieu rural et s’inscrit dans les orientations stratégiques récentes du ministère 

de l’agriculture (plan EMAA). 

 

La plateforme de méthanisation a pour objectif la valorisation des déchets en énergie et produira 

également un digestat brut riche en éléments fertilisants. Ce digestat subira une séparation de 

phases pour donner un digestat épaissi (7 731 t à 24,5 % MS) et un digestat liquide (7 909 t à 5 % 

MS). Les digestats seront stockés six mois environ sur des sites décentralisés chez les agriculteurs 

partenaires du projet de façon à optimiser leurs utilisations. 

Le biogaz produit par méthanisation sera injecté après épuration, dans le réseau de distribution de 

gaz naturel géré par GrdF. Le projet permettra la production de 120 Nm3/h de bio-méthane. 

 

Avec la réalisation de l’unité de méthanisation, c’est environ 4 600 teq CO2/an qui seront évitées, ce 

qui correspond aux émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 1 800 voitures parcourant 

chacune 20 000 km.   

 

 

Présentation des porteurs du projet : 

La société METHADOUX ENERGIES a été créée le 15 juillet 2013 pour le dépôt des dossiers de 

demande d’autorisation d’exploiter et de permis de construire, puis pour assurer le financement, la 

construction et l’exploitation de l’installation. 

La forme juridique de la société est une société par actions simplifiée, détenue à : 

- 51 % par Agrométhane 17 

- 49 % par Adelis (filiale à 100 % Idex). 

 

Agro-méthane 17 (AM17) est une SAS au capital de 175 000 euros créée fin 2010. 



Ses actionnaires sont pour la plupart des exploitants agricoles qui se sont regroupés afin de 

construire une unité de méthanisation territoriale. 

 L’objectif étant d’améliorer les performances énergétiques de chaque exploitation, le groupement 

s’est rapproché du monde agricole avec comme mission de fédérer celui-ci sur la production 

d’énergie « verte », mais aussi pour optimiser l’emploi d’engrais chimique en revalorisant ses propres 

déchets. 

A ce jour, la société comprend 10 membres, 13 nouveaux actionnaires intégreront la structure dans 

les semaines à venir, les agriculteurs seront : 

- Apporteurs de matières ; 

- Repreneurs de digestat ; 

- Et actionnaires de la société de projet. 

Le montage du projet est donc envisagé pour et avec les agriculteurs. 

Une CIGALES, club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale d’économie solidaire 

s’organise pour apporter des fonds à Agrométhane17 et participera donc au projet au travers 

d’AM17. 

ADELIS est une filiale 100 % Idex, créée pour porter les investissements d’Idex dans les projets 

d’énergies renouvelables. 

IDEX est le premier opérateur indépendant dans les domaines de la maîtrise et la gestion de 

l'énergie, de la maintenance multi-techniques et de l'installation d'équipements de production 

d'énergie et d'équipements techniques. 

Le Groupe IDEX a été créée en 1963 pour exploiter, dans le cadre de contrats de longue durée,  les 

centrales de production de chaleur et les réseaux de distribution associés qui ont vu le jour à 

l’occasion de la vague de construction de nouveaux quartiers et de logements sociaux (ZUP, villes 

nouvelles) des décennies 60 et 70. Ses principaux actionnaires fondateurs ont été L’industrielle de 

Chauffage, entreprise leader dans la conception et l’installation de réseaux de chauffage urbain 

spécialiste de la technique de l’eau surchauffée, et son dirigeant, Georges PLANCHOT. 

En 2011, le Groupe IDEX compte 3 500 collaborateurs et réalise 515 M€ de chiffre d’affaires. 

Les activités exercées peuvent être réparties comme suit : 

 services d’efficacité énergétique et de maintenance technique : 320 M€, 

 gestion de réseaux de chaleur et de froid : 80 M€, 

 gestion d’usines de valorisation énergétique de déchets ménagers : 25 M€, 

 promotion des EnR (Eolien, Solaire, Biogaz) : 10 M€, 

 ingénierie de génie climatique : 80 M€. 
 

Positionnement dans la méthanisation  



Idex se positionne comme développeur, partenaire financier et exploitant des unités de 

méthanisation à travers les interventions suivantes :  

 Coordination générale du projet 

 Contractualisations avec les partenaires du projet (apporteurs ou collecteurs de biomasse, 

co-développeurs, co-investisseurs, …) 

 Validation du scénario technico-économique (agronomie, process, biologie, logistique, 

urbanisme, …) 

 Relations avec les constructeurs / Maîtres d’Œuvre 

 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 

 

Différence entre le projet de Villedoux et le projet de Sainte Soulle : 

Le projet de Villedoux était initialement porté en partenariat par AM17 et Rhodia.  

En février 2011 (aucune société avec  Rhodia n’était créée à cette date), Rhodia a été racheté par un 

concurrent belge qui n’a pas intégré les projets en cours. Suite au retrait de Rhodia, les agriculteurs 

ont retravaillé le projet, ce qui a conduit à un nouveau dimensionnement de l’installation : Rhodia 

avait la puissance pour contractualiser des sous produits que le monde agricole ne peut capter. De 

plus, ces sous produits sont depuis quelques années de plus en plus convoités, les sociétés actuelles 

qui les traitent étant également positionnées sur la méthanisation.   

De ce fait, le projet est aujourd’hui beaucoup moins important en termes de tonnage. Par ailleurs, le 

biogaz généré sera valorisé par injection sur le réseau de gaz naturel et ce dernier ne permet 

l’injection que de 150 Nm3/h maxi. Le dimensionnement du projet est donc nécessairement contraint 

par ce débit. 

Autre différence, l’installation Methadoux ne peut plus traiter de sous-produits animaux de catégorie 

3 (graisses, déchets cantines, laiteries…) contrairement au projet initié à Villedoux . 

Enfin, le projet à Villedoux fut initié fin 2007.  A cette date,  il n’y avait pas d’autre possibilité que la 

cogénération pour la valorisation de biogaz. C’est fin 2011 qu’un arrêté ministériel a permis 

l’injection du bio-méthane dans le réseau de gaz naturel et que cette opportunité technico 

économique a ainsi pu être étudiée. 

Lors du vote au conseil municipal pour l’ouverture d’une zone « agro-industriel » fin 2010 les élus de 

Villedoux ont voté pour à l’unanimité. 



Cependant, la localisation à Villedoux  (non desservi par le gaz naturel) ne permettait pas de valoriser 

le gaz produit pour des raisons juridiques.  

Le nouveau projet Methadoux est donc maintenant un projet soumis enregistrement (tonnage limité 

à 18 250 t/an), ne pouvant pas accepter de sous-produits animaux autres que les effluents d’élevage 

et avec une valorisation du biogaz par injection dans le réseau de gaz naturel.  

L’ancien projet était un projet soumis à autorisation (tonnage autour de 50 000 t/an), avec 

traitement de sous-produits animaux de catégorie 3 et valorisation du biogaz par cogénération. 

 

Démarche communication autour du projet 

- Réunions : 

    - présentation du projet dans sa version actuelle : 

        - aux élus de Ste Soulle le 02/07 

        - aux communes concernées par le plan d'épandage le 02/07 

        - aux industriels de la ZA le 03/07 dans les locaux de ERC Harranger 

        - à la CDA les 14/05 et 31/05 

- organisation d'une journée portes ouvertes le 19/10/2013 dans la salle du conseil municipal de 

Sainte Soulle avec: 

    - information auprès du public par voie de panneaux lumineux de la commune  

    - encart dans le 'flash solinois' n° 216 (octobre 2013) 

- communications écrites 

-  

- Article dans Sud Ouest du 18/06/2012 : « Le projet MDE sera peut être déplacé ». Monsieur 

le Maire explique qu’il étude l’opportunité d’une unité de méthanisation sur Sainte Soulle. 

- article général sur la méthanisation dans 'regard' n°35 de décembre 2012 

- article dans l'agriculteur charentais du 25/10/2013 

- article dans Sud Ouest du 25/10/2013 

+  

    - envoi d'un dossier de présentation du projet à toutes les communes concernées par le plan 

d'épandage 

    - envoi d'un dossier de présentation aux associations environnementales locales (collectif Surgères 

Alerte, NE17, Saintonge Boisée Vivante, Défi Energie 17) 

+  

    - envoi du support de présentation du 02/07 aux communes concernées par le plan d'épandage 

  

 

Implantation du projet 

Plusieurs éléments  ont conduit à retenir le terrain de la Zone d’Activités Atlanparc pour 

l’implantation de Méthadoux. 

L’objectif de limiter au maximum le risque de nuisances associées au projet nous a orienté vers une 

implantation dans une zone d’activité existante. En effet, dans ces conditions, les infrastructures en 



place ont été réfléchies en tenant compte des éventuelles nuisances générées par les industriels, en 

particulier en ce qui concerne le trafic. De même concernant les distances aux habitations dans la 

mesure où il s’agit de zones dédiées à l’implantation de ce type d’activités.  

De nombreuses autres activités industrielles (dont plusieurs ICPE) sont d’ailleurs déjà implantées sur 

la zone depuis plusieurs années : 

    - stockage de pneus (installation classée) 

    - transporteurs (installations classées) 

    - construction (installation classée) 

    - menuisier 

    - .. 

Dans le cas de la Zone d’Activités Atlanparc, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a de 

plus une vraie volonté de conserver une haute qualité pour cette zone et impose à chaque entreprise 

s’implantant des conditions ayant pour objectif de ne pas impacter les activités attenantes. Ces 

conditions sont contractuelles et intégrées dans la promesse d’achat du terrain : 

- Pour toutes les entreprises, un cahier des charges pour l’insertion paysagère et la conception 

architecturale sont imposées. Le projet de permis de construire doit être discuté en 

commission et approuvé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle avant tout 

dépôt. Le dossier de permis de construire est par ailleurs instruit par la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle. 

Les figures ci-dessous présentent des visuels 3D de l’installation : 

  

- Plus spécifiquement, concernant Methadoux compte tenu de son activité, la promesse 

d’achats est assortie des conditions suivantes : 



' [le promettant/acquéreur] s'engagera expressément à ce que l'activité ne génère pas de 

nuisances à même de gêner les activités attenantes sur le Parc d'Activités. A ce titre, le projet ne 

devra pas générer de contraintes à l'extérieur de la parcelle. Il devra garantir l'absence de toutes 

nuisances (dont olfactives) en réalisant les mesures avant et après implantation'' il s'engagera et 

s'obligera ainsi que tout acquéreur successif, à travailler avec des transporteurs agréées pour 

garantir la qualité du transport des matières entrantes et sortantes, notamment ne pas générer 

de nuisances olfactives et de désagréments (écoulements, dépôts) sur les voieries du Parc 

d'Activités'. 

La parcelle d’implantation retenue dans la ZA Atlanparc présente de plus l’intérêt d’être centrale par 

rapport aux exploitations agricoles partenaires du projet et apportant des matières à traiter et 

reprenant des digestats à valoriser agronomiquement.        

Il est ainsi possible de limiter les impacts trafic associés au projet. Par ailleurs, les contraintes 

réglementaires associées à l’implantation d’une unité de méthanisation sont respectées, en 

particulier la distance entre les digesteurs et les habitations occupées par des tiers qui ne doit pas 

être inférieure à 50 m (Arrêté du 10 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 

2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – article 

6). Et, la ZA est desservie par une canalisation de gaz naturel permettant la valorisation du 

biométhane produit sur l’installation. La canalisation de gaz naturel passe au bord de la parcelle 

retenue. 

Le terrain proposé par la communauté d’Agglomération pour l’implantation de Methadoux présente 

une surface de 2 ha environ. Compte tenu des besoins de l’installation et dans un objectif 

d’optimisation économique du projet, il a été décidé de n’acquérir que la moitié de cette parcelle, 

soit 1,2 ha. Le schéma ci-dessus présente la localisation de la parcelle d’implantation de Methadoux. 

 



Il est à noter que la conception de l’installation respecte bien entendu à la fois le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et le règlement de la ZA. Par exemple, une hauteur maximale de 15 m est 

imposée pour les constructions sur le site. La structure la plus haute de l’unité Méthadoux présente 

une hauteur de 13 m (bâtiment de réception).  

Concernant plus spécifiquement le PLU, l’article 2 du PLU pour les zones AUX indique que sont 
admises sur cette zone « les activités industrielles *…+ sous réserve qu’elles ne constituent pas de 
nuisances vis-à-vis des espaces résidentiels et qu’elles fassent preuve d’une bonne intégration 
paysagère dans le site ». L’ensemble des nuisances (sonores, olfactives, visuelles, invasion de 
mouches et de rats…) ont été étudiées dans la conception de ce projet de façon à ce qu’elles n’aient 
pas d’impacts sur les espaces résidentiels. Des paragraphes développent chacun de ces sujets dans ce 
document. Si des nuisances liées à la présence et au fonctionnement de l’unité de méthanisation 
apparaissaient, METHADOUX s’engage à mettre en œuvre rapidement des solutions adaptées afin de 
les réduire et les limiter au maximum afin de préserver le cadre de vie des riverains. A ce sujet, il faut 
préciser qu’un suivi régulier de l’unité sera opéré sur demande des services de l’Etat, notamment au 
niveau odeur et bruit. Ce suivi sera défini dans l’arrêté préfectoral. 
 

Bâtiment de réception : 13,0 m

Stockage couvert : 
digestat liquide

Maturation : 8,4 m

Bâtiment administratif : 3,3 m Digesteur :
9,3 m 

Stockage tampon digestat solide : 9,3 m Epuration :
2,5 m

Réception liquides : 5,3 m

 

Le tableau ci-dessous décrit la compatibilité du projet avec le PLU et le règlement de la ZA : 



 

Concernant la visibilité de l’installation, au-delà du travail réalisée sur l’insertion paysagère, elle sera 

de plus implantée derrière le bâtiment Districash. Compte tenu de l’éloignement, de la hauteur des 

bâtiments de Methadoux et de son positionnement derrière l’installation Districash, il ne pourra y 

avoir de nuisances visuelles associées à l’installation depuis le Raguenaud. 

 

Descriptif de l’unité de méthanisation Methadoux : 



 

Methadoux est une unité de méthanisation territoriale, constituée principalement de zones de 

réception dont l’air est traité, de digesteurs, de cuves de stockage et de réseaux de tuyauteries 

alimentant celles-ci sans contact avec l’air ambiant. Le schéma ci-dessous présente les éléments 

constitutifs de l’installation et leurs fonctions : 

 

Les matières liquides sont transportées par citerne et dépotés dans une cuve fermée. 
Les matières solides (fumiers, pailles) sont livrées par caissons étanches et bâchés, et dépotées dans 
un hall fermé, ventilé et désodorisé. 
Toutes les livraisons ont lieu entre le lundi et le vendredi. 
Les substrats sont intégrés par petites quantités toute la journée, 7 jours par semaine (semi-continu). 
 
Les matières solides sont préalablement broyées avant d’être introduites dans le digesteur primaire. 
C’est un digesteur horizontal, de section carrée, qui fonctionne selon le flux piston : la matière 
traverse tout le digesteur dans sa longueur. Ceci garantit le temps de séjour de la matière. 
Le digesteur est chauffé pour maintenir une température à l’intérieur autour de 37°C. Il est 
également équipé de brasseurs lents, qui ont pour fonction de casser les croûtes en surface, 
remonter les sédiments, et libérer les poches de gaz prises dans la masse. 
Les bactéries dégradent la matière organique en biogaz (CH4 et CO2 principalement) et en matière 
stabilisée. Les éléments fertilisants (N P K) sont conservés. 
 



En sortie de digesteur, la matière est pressée pour obtenir une phase solide assimilable visuellement 
à du fumier et une phase liquide. 
La phase solide est chargée dans des caissons (les mêmes que pour l’apport de fumier) puis repart 
chez les agriculteurs partenaires. 
La phase liquide est envoyée dans un post-digesteur muni d’un gazomètre. Dans cet équipement, la 
matière organique dissoute termine sa fermentation afin de tirer un maximum du potentiel 
méthanogène.  
Après cette maturation, la phase liquide est envoyée sur une centrifugeuse. La partie solide rejoint la 
même filière que le gâteau de presse ci-dessus. 
La partie liquide est stockée sur place et chez les agriculteurs. Par souplesse d’exploitation, le 
stockage sur place en vessie (poche souple) est de 400 m3. 
 
Le biogaz est épuré par filtration membranaire pour atteindre la qualité réglementaire d’injection sur 
le réseau GrDF. Une partie du biogaz (environ 6%) est autoconsommée sur site dans une chaudière 
pour la production d’eau nécessaire au process et au chauffage des locaux en hiver. 
 
Sur toute la partie gaz, toutes les sécurités industrielles usuelles sont mises en œuvre : zonage ATEX 
et matériel normé Ex le cas échéant, détections gaz, détections incendie, automates de sécurité, 
secours électrique des équipements de sécurité, soupapes de surpression, … 
 

 

Réglementation associée à l’installation : 

- Installation classée pour la protection de l’environnement : 

Les caractéristiques de l’unité de méthanisation Methadoux en font une installation classée pour la 

protection de l’environnement soumise à enregistrement.  

Même si la procédure d’instruction du dossier est simplifiée (pas d’enquête publique notamment), il 

n’en reste pas moins que Methadoux reste une installation classée pour la protection de 

l’Environnement et à ce titre, est soumise à une réglementation reprise et précisée dans un arrêté 

ICPE. Elle est ainsi contrainte de faire des reportings auprès de l’administration et fera l’objet de 

contrôles par des inspecteurs. En cas de non respect de la réglementation, l’installation est 

susceptible de se voir retirer son arrêté ICPE le temps de la mise en conformité de l’installation. 

  La procédure d’enregistrement est décrite sur le schéma ci-dessous : 



  

Les rubriques de la nomenclature des ICPE qui s’appliquent au projet Methadoux sont résumées dans 

le tableau ci-dessous : 



 



 

Les prescriptions relatives à l’arrêté Enregistrement de la rubrique 2781-1 et les mesures mises en 

place sur l’installation Methadoux pour en tenir compte sont décrites dans le tableau ci-dessous : 



 



 

- Agrément sanitaire : 



Methadoux recevra des sous-produits animaux (fumiers, lisiers uniquement). A ce titre, l’installation 

fera l’objet d’un dossier de demande d’agrément sanitaire. Le dossier de demande d’agrément 

sanitaire doit décrire l’installation de façon précise en ce qui concerne : 

- Natures et catégories de matière détenues, manipulées et/ou transformées ; 

- Volumes de traitement annuels et capacités maximales et minimales ;  

- Capacité maximale de stockage de matières entrantes, des produits intermédiaires et des 

produits finis ; 

- Procédé de fabrication ; 

- Description détaillé d’un point de vue sanitaire de l’ensemble des locaux, de l’équipement et 

du matériel utilisé, ainsi que des conditions de fonctionnement. 

Un plan de maitrise sanitaire décrira les mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et 

la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques. Il 

comprendra les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l’application : 

- Des bonnes pratiques d’hygiène 

- Du plan HACCP (méthode permettant d’analyser les risques associés aux dangers chimiques, 

physiques et biologiques et leurs mesures de maîtrise respectives) 

- De la gestion des produits non conformes 

- De la mise en place d’un système de traçabilité 

L’agrément sanitaire de l’installation ne sera obtenu qu’après la mise en service de l’installation et la 

visite de l’administration pour vérifier la conformité de l’installation.  

Sans agrément sanitaire, Méthadoux ne pourra pas recevoir de sous-produits animaux sur 

l’installation. Or, près de 90 % du gisement entrant est constitué de sous-produits animaux. 

 

 

Gestion des déchets entrants : 

Les déchets acceptés sur l’installation sont définis dans le dossier ICPE. Il ne s'agit que de résidus 

agricoles (fumiers, lisiers, pailles, menues pailles). Les gisements sont aussi définis dans le dossier de 

demande d'agrément sanitaire. En cas de non respect des caractéristiques décrites dans le dossier 

ICPE et le dossier d'agrément sanitaire, l'installation se verra retirer son autorisation d'exploiter et 

son agrément sanitaire et sera donc à l'arrêt... 

Par ailleurs, l'unité de méthanisation a une obligation de traçabilité sur les gisements entrants sur 

son site. 



 

 



Aucune culture énergétique n’est prévue dans le gisement entrant sur l’installation de Méthadoux. 

Dans le cas où un (ou plusieurs) partenaires du projet souhaiterai(en)t se retirer du projet, un plan 

d’approvisionnement de secours a d’ores et déjà été établi et fait l’objet de lettres d’intention. Ce 

gisement de secours est constitué des mêmes types de gisement que le gisement actuel (fumier, 

lisier, paille…). 

Comme spécifié dans le décret n°2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des 

installations classées, les installations de méthanisation soumises à la rubrique 2781-1 (installations 

de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, soumises à 

enregistrement) ne peuvent accepter que la matière végétale brute, les effluents d’élevage, les 

matières stercoraires, les déchets végétaux d’industries agroalimentaires et ce, dans des quantités 

allant de 30 t/j à 50 t/j. 

 

Descriptif des stockages des matières entrantes et des digestats : 

Les apports de matière sont les suivants : 

Fumiers, pailles et menues pailles ; lisiers. 
 
Tous ces produits sont stockés en amont chez les agriculteurs partenaires, et apportés au fur à et 
mesure des besoins de l’installation de méthanisation, à raison de 19 caissons (bâchés et portes 
étanches) par semaine. 
 
Sur site, le stockage est très limité :  
Pour les fumiers et pailles, une trémie de 220 m3 permettant l’alimentation du digesteur le week-end 
et deux casiers tampons de dépotage de 72 m² chacun, le tout dans un bâtiment fermé en 
dépression. 
Pour les lisiers : une cuve hors sol de 60 m3 (soit capacité de deux citernes), avec un apport 
hebdomadaire de 2 citernes. 
 

Concernant les flux sortant, que sont les digestats solide et liquide : 

Liquide : stockage sur site en poche souple de 400 m3, soit une capacité tampon sur site de trois 
semaines de production. L’évacuation régulière de ce produit équivaut à 6 citernes par semaine. 
 
Solide : « stockage » dans des caissons évacués en flux tendu, présence maximum de 3 caissons 
pleins soit environ 60 t (équivaut à 2 – 3 jours de production), le tout sous bâtiment couvert et avec 
aspiration au-dessus des caissons. 
 
Comme pour les intrants, ces produits sont stockés ensuite chez les agriculteurs partenaires, afin de 
limiter la présence de substrats et digestats sur site. 
 

Gestion de l’épandage : 

L’épandage de digestat est soumis à diverses réglementations visant à réduire les risques de fuite 
d’azote vers les nappes phréatique : 

 Directive nitrates 



 Réglementation ICPE 2781-1 

 Réglementation sur les périmètres de protection des  captages d’eau potable  
Il en résulte : 

 Une interdiction d’épandage à moins de 35 m des cours d’eau, 

 Une interdiction d’épandage de digestat liquide dans les périmètres de protection rapproché 
Lors du procédé de méthanisation la matière organique facilement dégradable est détruite est 
transformée en CH4 ainsi la matière restante est stable et l’azote lié à cette dernière est difficilement 
libérable : 

 Le digestat solide riche en MO sera essentiellement épandu avant le travail du sol et des 
semis ou les besoins des plantes sont limités il limitera ainsi les pertes possibles par 
lessivage. 

 Le digestat liquide riche en azote ammoniacal facilement mobilisable par les plantes sera 
préférentiellement utilisé sur culture au printemps ou les besoins sont maximum.  

 
Enfouissement odeur 

La méthanisation dégrade les molécules simples dont celles responsables des odeurs. 

 Le digestat solide est épandu avant les travaux du sol et seront donc enfouis rapidement 
derrière. 

 Le digestat liquide est apporté par pendillards au ras du sol cela afin de limiter les pertes 
ammoniacales générées par une faible hygrométrie et le contact air-ammoniac. 

NB : limiter les pertes et prépondérant pour les agriculteurs toute perte ammoniacale est une 
perte d’azote et dont un complément d’engrais de synthèse par la suite. 



Si perte de surface ou modification du plan d’épandage. 

Tableau de la pression moyenne globale annuelle des digestats par hectare de la SAU et par an. 

 

DL   34 800     25 981   17400       13 920         86 999           12           9               6                 5            31   

DS   54 117     29 467   46386       37 109         77 310           19         10             16               13            27   

Global   88 917     55 448   63786       51 029       164 309           32         20             23               18            58   

2811,34
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La pression annuelle sur la Surface Agricole utile est de : 

 32 kg d’azote total par hectare 
 23 kg de phosphore total par hectare 

 58 kg de potasse par hectare 
 
Tableau de la pression moyenne globale annuelle des digestats par hectare de la SPE et par an. 
 

DL   34 800     25 981   17400       13 920         86 999           15         11               8                 6            38   

DS   54 117     29 467   46386       37 109         77 310           24         13             21               16            34   

Global   88 917     55 448   63786       51 029       164 309           39         25             28               23            73   

P2O5total

/SPE

P2O5dispo

/SPE

K2Odispo

/SPE

2261,30
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La pression annuelle sur la Surface potentiellement épandable est plus réaliste car elle prend en 

compte les exclusions d’épandage. 
 39 kg d’azote total par hectare 
 28 kg de phosphore total par hectare 
 73 kg de potasse par hectare 

 

La réglementation au niveau de l’azote organique est de 170 kg/ha de SAU soit à ce jour 19%. 

 

Les besoins annuelles des cultures du périmètre peuvent être estimés à : 

 130 kg d’azote  

 70 kg de phosphore  

 115 kg de potasse. 
Ainsi les  apports de digestat permettront en moyenne de couvrir 19% de besoins en azote, 33% des 

besoins en phosphore et 63% des besoins en potasse. 

 

La pression actuelle est très basse par rapport à la réglementation. Si toutefois il y avait une perte 

importante de surface, des agriculteurs céréaliers seraient alors contactés afin d’intégrer le 

périmètre. En effet, l’augmentation des coûts des engrais de « synthèse » pousse les céréaliers à 

rechercher des engrais à moindre coût et les digestats rentrent directement dans cette optique. 

NB : Le plan d’épandage est une « image » de la situation à un instant donné. Il permet de définir si 

les surfaces mises à disposition sont suffisantes pour valoriser les effluents produits et ce pour une 

période de plusieurs années. Si les variations de surface sont supérieures à 10% de la surface 

épandue + 180 ha un nouveau plan d’épandage sera alors déposé. 

Il est évident qu’une mise à jour sera faite au moment opportun tenant compte des constructions et 

autres infrastructures en place depuis la réalisation du plan d’épandage.  



Au vu des faibles quantités de fertilisants apportées dans le cadre du plan d’épandage, un risque de 

pollution de la nappe liée au digestat de Methadoux est impensable. En effet, les apports 

prévisionnels sont autour de 30 kg d’azote/ha.  Etant donné les besoins des plantes au moment des 

apports, de telles doses sont rapidement assimilées par la végétation. 

Les analyses de sol réalisées en 2010 pour le projet avec Rhodia ont été reprises dans la version 

actuelle du plan d’épandage, car les analyses sont valables 5 ans. 

Il n’est absolument pas question d’intégrer du sulfate d’ammonium dans les digestats dans la version 

actuelle du projet Methadoux. Il s’agit d’une confusion avec l’ancienne version du projet en 

collaboration avec Rhodia. 

Les 23 communes concernées par le plan d’épandage ont déjà des parcelles qui font l’objet 

d’épandage, mais ce sont des fumiers et/ou des lisiers qui y sont épandus aujourd’hui. 

Il n’y a pas d’agrandissement du plan d’épandage collectif. Au contraire, les quantités épandues 

aujourd’hui sont de 18 000T environ pour 14 000T dans le projet d’où une réduction des volumes, 

avec les odeurs des fumiers en moins. 

 

Gestion des nuisances olfactives 

 L'intérêt des unités de méthanisation repose sur la valorisation de l'énergie potentielle de la matière 

organique par captation du biogaz riche en méthane et fabrication d'un produit fertilisant naturel. 

Une usine de méthanisation est donc constituée principalement de zones de réception dont l'air est 

traité, de digesteurs, de cuves de stockages et de réseaux de tuyauteries alimentant celles-ci sans 

contact avec l'air ambiant. 

Par ailleurs, la conception de l'installation Methadoux a intégré la gestion des nuisances olfactives 

potentielles avec : 

- le choix des matières traitées : Methadoux va traiter uniquement des gisements agricoles (fumiers, 

lisiers, pailles, menues pailles). Ce sont des gisements qui sont aujourd'hui pour partie épandus dans 

les champs de la commune SANS aucun traitement d'odeurs. La méthanisation dégrade au sein des 

digesteurs la matière organique facilement biodégradable pour produire du méthane. Ce sont les 

molécules qui génèrent les odeurs dans les champs et qui seront captés pour être valorisées sur 

l'installation. Dans la mesure où ce sont ces molécules qui génèrent l'économie du projet, 

Methadoux n'a absolument aucun intérêt à les laisser s'échapper à l'atmosphère. 

- le choix des équipements de transport des gisements et des digestats : 

Comme mentionné dans le courrier de Monsieur le Maire en réponse aux attaques dont il a fait 

l'objet concernant Methadoux, la promesse d'achat du terrain signée entre la CDA et Methadoux est 

assortie contractuellement des engagements suivants: 

' [le promettant/acquéreur] s'engagera expressément à ce que l'activité ne génère pas de nuisances à 

même de gêner les activités attenantes sur le Parc d'Activités. A ce titre, le projet ne devra pas 



générer de contraintes à l'extérieur de la parcelle. Il devra garantir l'absence de toutes nuisances 

(dont olfactives) en réalisant les mesures avant et après implantation'' il s'engagera et s'obligera ainsi 

que tout acquéreur successif, à travailler avec des transporteurs agréées pour garantir la qualité du 

transport des matières entrantes et sortantes, notamment ne pas générer de nuisances olfactives et 

de désagréments (écoulements, dépôts) sur les voieries du Parc d'Activités'. 

- La limitation des contacts produits-air extérieur : conditions pour le bon fonctionnement du 

procédé de production du biogaz (--> partie intégrante de la conception de l'installation) 

- La gestion des digestat et choix techniques d'épandage : 

2 digestats produits sur l'installation: 

    - digestat solide, riche en matière organique stable 

    - digestat liquide, riche en éléments fertilisants 

Dans les deux cas, les molécules odorantes liées à la dégradation de la matière organique ont été 

dégradées et captées au cours du process de méthanisation. 

Dans les deux cas, le site ne dispose que de stockages de courtes durées (1 à 3 semaines) et il s'agit : 

- pour le digestat solide, d'un stockage couvert avec traitement de l'air correspondant à une semaine 

de production du digestat 

- pour le digestat liquide, d'un stockage en citerne souple (fermée!) pour environ 3 semaines de 

production de digestat liquide 

Seul le digestat liquide serait susceptible de générer des nuisances olfactives au moment de son 

épandage du fait du stripping de l'ammoniac. Or, l'ammoniaque est justement la molécule que l'on 

chercher à valoriser agronomiquement, c'est pour cette raison que l'on a fait le choix d'épandre avec 

enfouissement et sous couvert. 

- La gestion de l'air vicié : Après être arrivés sur le site, les camions entrent entièrement dans le 

bâtiment de réception, les portes se ferment et l'air est traité (--> pas d'odeurs à l'extérieur du 

bâtiment pendant le déchargement) 

La séparation de phases peut être source d'odeurs (du fait de l'ammoniac), c'est pour cette raison 

que l'air est traité au niveau de la presse à vis et de la centrifugeuse. De même au niveau du stockage 

de digestat solide, le temps qu’il refroidisse avant stockage. 

- Le respect de la distance aux habitations : l’éloignement de l’installation vis-à-vis des habitations 

les plus proches constitue une sécurisation supplémentaire car la dispersion atmosphérique 

permettrait de limiter les éventuels impacts en cas de défaillance du système de traitement des 

odeurs. Mais, il est à noter que les odeurs seront traitées à la source et les impacts olfactifs seront 

donc circonscrits à l’intérieur des bâtiments de l’installation. 

 

 



Pour garantir la bonne gestion des nuisances olfactives de l'installation, un état initial odeurs a été 

réalisé par un laboratoire agréé et indépendant. Il consiste à établir l’état des lieux olfactif de la zone 

d’implantation avant l’installation de l’unité Methadoux. Il conclut en précisant que "les 

concentrations d'odeurs mesurées sont plutôt faibles' et que 'les activités proches du site ne 

semblent pas avoir d'influence sur l'état olfactif du site'. Cet état initial olfactif, réalisé avant 

l'implantation, de l'installation sera complété par un second état olfactif après la mise en service de 

l'installation. 

En cas de défaillance de l'installation, des mesures constructives ou organisationnelles devront être 

mises en place pour revenir à un état proche de l'état initial.  

 

 Positionnement des vents dominants : 

Comme précisé précédemment, Methadoux a travaillé sur la gestion des odeurs à la source. Il n’y 

aura donc pas d’odeurs et l’orientation des vents dominants n’a pas d’importance. 

 

Gestion des nuisances sonores : 

Les dispositions réglementaires en matière de lutte contre les nuisances sonores et concernant les 

ICPE proviennent de l'arrêté du 23 janvier 1993. Cet arrêté fixe à la fois les dispositions et la méthode 

de mesure. De cette réglementation, nous rappelons en particulier les limites admissibles : 

- les niveaux de bruit en limites de propriété devront respecter les émergences maximales autorisée 

dans les ZER, sans excéder 70 dB(A)le jour et 60 dB(A) la nuit 

- les émergences admissibles en ZER sont présentées dans le tableau suivant: la ZER est définie 

comme l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existants à la date de l'arrêt ICPE 

et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasse). 

Les niveaux sonores admissibles au droit des ZER réglementées sont les suivantes : 

 

De la même façon que pour la gestion des odeurs, la gestion du bruit a fait l'objet d'une réflexion 

poussée dans la conception de l'installation (murs insonorisants). 

Les principaux équipements fixes de la future unité de méthanisation susceptibles de générer des 

nuisances sonores sont : 

Equipements Puissance acoustique Distance à la source Fréquence d'utilisation Niveau sonore à 320m 



Equipements Puissance acoustique Distance à la source Fréquence d'utilisation Niveau sonore à 320m 

Chaudière biogaz 50 dBA 10 m Continue 20 dBA 

Presse à vis 65 dBA 5 m 10 à 15 heures/jour 28 dBA 

Centrifugeuse 80 dBA 1 m 10 à 15 heures/jour 29 dBA 

Broyeur en ligne 90 dBA 3 m 4 heures/jour 49 dBA 

Ventilateur du biofiltre 73 dBA 1,5 m Continue 26 dBA 

Torchère 65 dBA 15 m En cas d'indisponibilité du 
système d'épuration du 
biogaz 

- 

Epuration du biogaz 60 dBA 10 m Continue 29 dBA 

Niveau sonore 
prévisionnel 

 320m  49,5 dBA 

 

Une mesure de bruit sera réalisée avant et après la mise en service de l'installation afin d'évaluer 

l'impact réel de ses activités et vérifiera sa conformité vis à vis des exigences réglementaires.  

Le tableau ci-dessus présente également évalué le bruit généré par l’installation au niveau des 

habitations les plus proches du site à partir de la formule : . 

Il faut cependant noter que cette formule correspond à une atténuation du bruit avec la distance en 

l’absence d’obstacle à partir de la source du bruit et sur toute la distance. Or, Methadoux s’installe 

dans une zone d’activités avec existence de nombreux bâtiments entre la source du bruit et les 

habitations. Ces bâtiments vont avoir pour effet de ‘casser’ le bruit et les niveaux de bruit annoncés 

dans le tableau ci-dessus sont des niveaux maximum qui ne seront donc jamais atteints. 

L’échelle du bruit s’étend de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 dB (seuil de la douleur). La plupart des 
sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 décibels. On trouve des niveaux supérieurs à 90 
dB essentiellement dans la vie professionnelle (industrie, armée, artisanat…) et dans certaines 
activités de loisirs (chasse, musique, sports mécaniques). Les discothèques et salles de concert ont, 
quant à elles, un niveau sonore maximal autorisé de 105 dB. Certaines sources (avions, fusées, 
canons) émettent des niveaux supérieurs à 130 dB et pouvant aller jusqu’à 200 dB. 



 

 

Trafic généré par l’unité de méthanisation : 

Le trafic généré par l’unité Methadoux est détaillé ci-dessous (pour 260 j ouvrés, soit 5 j sur 7, 52 

semaines) : 

Transport des gisements entrants et des digestats : 

- 13 650 t Fumiers en caisson bâché à portes étanches : caissons de 30 m3, 18 t à 20 t par 
rotation 

- 2000 t Pailles et menues pailles en caisson bâché à portes étanches : caissons de 30 m3, 8 t 
par rotation 

- 2600 t Lisiers en citernes agricoles : 25 t (citerne 30 m3) 
- 7730 t digestat solide dans caissons 30 m3 (18 à 20 t/rotation) 
- 7900 t digestat liquide dans citerne 30 m3 : 25 t par rotation 

 

Trafic : 

Entrées : 

- Lisiers : 2 citernes par semaine (1 tous les 2 j) 
- Fumiers : 14 caissons par semaine (moins de 3 par jour) 
- Pailles et menues pailles : 1 caisson par jour 



Sorties : 

- Digestat solide : 8 caissons par semaine (moins de 2 par jour) 
- Digestat liquide : 6 citernes par semaine (1 par jour + 1) 

 

Il faut également noter que dans un objectif d’optimisation environnementale et économique, le 

fret à vide sera évité et il y aura donc apport de matières et départ avec digestat autant que 

possible avec le même véhicule. Le nombre de camions annoncé associé au transport pour 

Methadoux est donc un maximum. 

 

 Solides / caissons 

étanches 

Liquides / 

citerne 

Entrées (hebdo) 19 2 

Sorties (hebdo) 8 6 

Flux hebdo 19 6 

Moyenne 

quotidienne 

3,8 1,2 

Pointe journalière 4 à 5 2 à 3 

 

A cela s’ajoutent les véhicules légers du personnel (2 par jour), et les véhicules légers des visiteurs et  

camionnettes de sous-traitants pour des maintenances spécifiques (3 par jour). 

 

Transports recensés sur place, sur une journée, de 7h30 à  19h30 : 

VL  447 
Camionnette 175 
PL  36 
SPL  58 
Grue roulante 3 
Bus  7 
Moto (scooter) 12 
  

Gros véhicules : 104  soit environ 6% du trafic  (base 6 camions/j) 
Véhicules léger : 622  soit 0, 8% du trafic en pointe 
Et un impact global nettement inferieur à 5 % du trafic. 
 

Emissions atmosphériques : 



Comme l’ensemble des impacts potentiels de l’installation, les rejets atmosphériques font l’objet 

d’une réglementation spécifique. 

Les rejets atmosphériques de l’installation ont 4 sources : 

- L’unité de purification du biogaz (avant injection dans le réseau de gaz naturel). Le gaz de 

purge (gaz non injecté dans le réseau) contient principalement du dioxyde de carbone, un 

peu d’oxygène et d’azote et un peu de méthane résiduel. Le rejet sera canalisé et le rejet se 

fera en hauteur pour une meilleure dispersion. 

- La chaudière biogaz nécessaire pour chauffer le digesteur et permettre la dégradation de la 

matière organique. La chaudière respectera les valeurs limites d’émissions (VLE) des 

chaudières soumises à enregistrement sous la rubrique 2910-C. Les VLE demandées pour la 

combustion du biogaz en chaudière sur le site de Methadoux sont les suivantes : 

 

- Le biofiltre (système de traitement de l’air vicié du site). Le rejet (après traitement) 

s’effectuera de façon diffuse pour une meilleure dispersion. 

- La torchère : la torchère est un élément de sécurité qui ne fonctionnera qu’en cas de 

défaillance du système d’épuration, pour éliminer le biogaz et éviter le rejet direct du biogaz 

(Gaz à Effet de Serre) à l’atmosphère. La torchère est considérée comme un équipement 

connexe réglementairement. La VEL à ne pas dépasser est la suivante : VLE-CO < 150 mg/m3. 

Utilité de la torchère : 

La torchère est un équipement de sécurité réglementairement obligatoire (Article 32 de l’arrêté du 

12 août 2010). 

Elle a pour rôle de brûler le biogaz (combustible méthane) qui ne pourrait pas être temporairement 

valorisé parce qu’impossibilité d’injecter dans le réseau GrDF (maintenance ou panne de l’épurateur 

de biogaz en biométhane, maintenance ou panne du poste d’injection de GrDF, production 

instantanée de biogaz supérieure à la capacité d’épuration ou d’absorption du réseau de gaz 

naturel). 

Le méthane étant à un gaz à fort effet de serre, il est obligatoire de brûler celui-ci (en dioxyde de 

carbone CO2 et vapeur d’eau H2O) et strictement interdit de le rejeter directement à l’atmosphère. 



Le déclenchement de la torchère permet ainsi de traiter temporairement les surpressions 

engendrées par l’impossibilité de valoriser le biogaz, cela intervient avant le dégagement à 

l’atmosphère par les soupapes de sécurité. 

La vente de biométhane étant la seule source de revenus de Methadoux Energies, il est dans l’intérêt 

du site de brûler le moins possible de biogaz en torchère. 

Les équipements de valorisation sont dimensionnés pour traiter des pointes de production de biogaz 

de +25% du débit nominal. En cas d’arrêt des équipements, il est également prévu de pouvoir stocker 

2 à 3 h de production de biogaz dans le gazomètre. 

 

Risques industriels associés à l’unité de méthanisation : 

- Risque incendie : 

Rappelons que le risque incendie peut survenir qu’en présence simultanée des facteurs suivants :  

 Présence d’un comburant (en général l’oxygène de l’air), 

 Présence du méthane du biogaz (combustible) 

 Présence d’une source d’inflammation.  
Si l’un de ces facteurs n’est pas présent, il ne peut y avoir de feu. 

Sur une unité de méthanisation, tout le process est géré en absence d’oxygène (procédé anaérobie. 

Si de l’oxygène est présent dans le process en quantité trop important, il n’y a pas production de 

biogaz). La teneur en oxygène maximale tolérée est de 0,5 % et la teneur en oxygène est contrôlée 

en continue. 

Par ailleurs, le stockage de gaz sur l’unité est extrêmement limité car le gaz (après épuration) est 

injecté dans le réseau de gaz naturel. 

Concernant le transport du gaz sur le site, les tuyauteries sont munies d’anti-retours de flamme et de 

sécurités automatisées. 

De nombreuses mesures et moyens de prévention et de protection seront mises en place sur le site, 
notamment : 

 Des capteurs de fumée, de méthane, d’hydrogène sulfuré, de pression ; 

 Un analyseur en continu du taux d’oxygène dans le biogaz ; 

 Le zonage ATEX et l’adéquation du matériel en zone ATEX. 
Les moyens de prévention et de protection contre l’incendie qui seront présents sur le site sont les 
suivants : 

 Système de détection : dispositif d’alarme, d’alerte et détecteurs adaptés dans le digesteur  
et la cuve de maturation, à l’intérieur des membranes de stockage du biogaz, au niveau 
de l’unité d’épuration du biogaz et de la chaudière 

 Mise en place de 2 RIA (Robinets d’Incendie Armés) dans des zones de stockages des 
substrats solides. 

 Extincteurs portatifs couvrant l’ensemble du site, poteau incendie, bassin de rétention 
capable de retenir le flot des eaux d’extinction incendie de 120 m3

 correspondant au débit 
d’alimentation du poteau incendie 60 m3/h pendant 2 heures. 

 Mise en application de l’interdiction de fumer et de la procédure de permis feu. 



 Les mesures de protection prises dès la conception de l’installation permettront de réduire 
les risques à la source et de limiter les conséquences en cas d’accident. 
 

- Risque d’explosion : 

Rappelons que le risque d’explosion du biogaz ne peut survenir qu’en présence simultanée des 
facteurs suivants :  

 Confinement suffisant,  

 Présence d’un comburant (en général l’oxygène de l’air), 

 Présence du méthane du biogaz dans l’air confiné dans les proportions 5%-15% (domaine 
d’explosivité),  

 Présence d’une source d’inflammation.  
 
En fonctionnement normal, ces facteurs ne sont pas remplis simultanément. En effet, la 
méthanisation est une réaction réalisée en milieu confinée mais dans des conditions anaérobies, 
c’est-à-dire sans présence d’oxygène de l’air. De plus, les digesteurs et canalisations sont étanches de 
manières à éviter les fuites de biogaz. Les cuves de production et de stockage du biogaz sont munies 
d’équipements ATEX, permettant d’éviter toute source d’inflammation. Les risques d’explosion sur 
l’unité de méthanisation n’ont donc pas été minimisés mais évalués comme faibles du point de vue 
des mesures mises en place pour maitriser ce risque.  
 
Toute zone avec gaz combustible ou explosif est classée selon la réglementation ATEX (atmosphère 
explosive) même s’il n’y a pas de confinement : 

- Zone 0 : présence permanente d’atmosphère explosive 
- Zone 1 : présence occasionnelle en conditions normales de fonctionnement 
- Zone 2 : présence possible en cas de fonctionnement anormal 

 
Le risque ATEX de Methadoux est situé sur le site. Les rayons des zones ATEX ne sortent pas du site. 
 

Equipement Zone ATEX 
Défaillance 

possible 
Equipements électriques 

présents 

Digesteur et poche de 
stockage du digestat 

liquide 

Intérieur (ciel 
gazeux) 

Zone 2 Introduction d’air 

Agitateur, capteurs 

Extérieur 
(membrane 

souple) 

Zone 2  

(3 m de rayon) 
Introduction d’air 

Extérieur 
(couverture 

rigide) 

Zone 2  

(3 m de rayon 
autour des 

ouvertures) 

Introduction d’air 

Soupapes 

Zones 
sphériques 

centrées sur le 
point 

d’émission 

Zone 2  

(3 m de rayon) 

Zone 1  

(1 m de rayon) 

Surpression 
interne provoquant 
un dégagement de 
gaz vers l’extérieur 

 

Chaudière 
Intérieur du 

local 

Non classé 
(ventilation et 

détection mises en 
place) 

Fuite au niveau de 
l’alimentation en 

biogaz 

Electrovannes 

Eclairage 

Capteurs 



Equipement Zone ATEX 
Défaillance 

possible 
Equipements électriques 

présents 

Epuration 
Intérieur du 

container 

Non classé 
(ventilation et 

détection mises en 
place) 

Fuite au niveau de 
l’alimentation en 

biogaz 

Compresseur 

Electrovannes 

Capteurs 

Local technique Intérieur 

Non classé 
(ventilation et 

détection mises en 
place) 

 

Pompes à lobes 

Compresseur/Electrovannes 

Laveur Haute pression 

Pompe à carburant 

Armoire électrique générale 

Eclairage 

Hall de dépotage et 
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Le rayon des zones ATEX le plus important sur le site de méthanisation est de 3 m. Or, les 
équipements concernés sont tous situés à plus de 3 m des limites de propriété ICPE. 
 
  
Les rares cas d’explosion sur des installations de méthanisation (5 à ce jour en Allemagne sur plus de 
6 000 méthaniseurs en fonctionnement) sont des cas exceptionnel où l’ensemble des facteurs devant 
être réunis pour observer une explosion ont été présents simultanément, la plupart du temps par 
négligence. Ces accidents sont survenus pendant les phases de montée en charge (démarrage de 
l’installation et premières production de biogaz), lorsque le biogaz produit est mélangé avec l’air qui 
est déjà présent dans le digesteur lors du premier chargement des matières. C’est uniquement 
pendant cette phase critique qu’un mélange méthane/air dans les proportions nécessaires à la 
combustion peut être formé. De plus, même pendant cette phase, l’explosion ne peut être 
provoquée qu’en présence d’une source d’inflammation. Ce qui a été le cas lors des différents 
accidents survenus alors que des travaux par point chaud avaient encore lieu à proximité. Dans 
chacun des cas, l’interdiction de créer des sources d’étincelles au sein de la zone ATEX n’avait pas été 
respectée. 



En conclusion, un site de méthanisation n’est pas plus dangereux qu’une station-service, contenant 
également des produits inflammables et explosifs, ou qu’un supermarché vendant des bouteilles de 
gaz naturel.  
La méthanisation n’est d’ailleurs pas classée comme activité SEVESO, concernant les sites industriels 
présentant des risques industriels majeurs. 
 

Risques sanitaires associés à l’unité de méthanisation : 

Effets à seuil 

   IR : Indice de risque 

CI : Concentration inhalée (mg/m
3
) 

CT : Concentration tolérable(en mg/m
3
) 

 

Le risque est considéré comme acceptable si IR < 1. Dans le cas d'une exposition par inhalation, 

l'objectif de qualité ou le CI ont été élaborée pour des récepteurs sensibles ; ainsi, l'indice de risque 

pour la voie d'exposition par inhalation n'est pas différencié pour le type de récepteur (enfant ou 

adulte). 

Effets sans seuil 

ERI : Excès de risque individuel  

  CMA : Concentration inhalée (mg/m
3
) 

 

Conformément aux recommandations de l’OMS, le risque est considéré comme acceptable si ERI < 

10-5
 (1 chance sur 100 000 de développer un effet sans seuil). 

L’ERI prend en compte le nombre d’années d’exposition moyenné sur la durée totale de la vie. Selon 

une approche majorante, la durée d’exposition est considérée égale à la durée de vie. 

 

Paramètres    

Flux d'émission (g/s) 

Benzène 4,44E-04 

H2S 2,63E-04 

SO2 2,44E-02 

Débit des fumées Nm3/h 800 

Hauteur de la cheminée m 11,2 

Diamètre de la cheminée m 0,25 

vitesse d'éjection des gaz m/s 5 



Température des rejets  °K 723 

Température ambiante  °K 293 

 

1er habitation m 320 

 

 VTR (Valeur Technique de Référence) H2S SO2 Benzène 

à seuil (cancérigène) mg/m3 2,00E-03 2,00E-02 3,00E-02 

sans seuil (non 

cancérigène) (mg/m3) 
- - 7,80E-03 

 

Le tableau ci-dessous montre les concentrations (benzène, H2S et SO2) à 320m : 

Substance 1
er

 habitation 320m (µg/m
3
) 

Benzène 0,1045 

H2S 0,6192.E-01 

SO2 5,616 

 

D’après la méthode et les calculs de l’évaluation des risques sanitaires, nous pouvons en déduire que  

le risque généré par l’unité de méthanisation est acceptable au niveau des premières habitations : 

ERI<10-5 et IR < 1. 

Risque inhalation 

  Effet sans seuil Effet avec seuil 

  ERI site seul ERI état initial ERI total IR site seul IR état initial IR total 

H2S - - - 2,48E-03 2,25E-01 2,27E-01 

SO2 - - - 2,25E-02 2,50E-01 2,72E-01 

Benzène 6,52E-08 7,80E-06 7,87E-06 2,79E-04 3,33E-02 3,36E-02 

Total cumulés  6,52E-08 7,80E-06 7,87E-06 2,52E-02 5,08E-01 5,34E-01 

 

Risque H2S : 

Le biogaz contient de l’H2S, gaz très toxique. Ce composé est produit et émis lors de la fermentation 

de la matière en condition anaérobie (sans oxygène).  



Le stockage des matières entrantes et digestat est limité au maximum et est réalisé dans le hangar  

dans des conditions favorisant l’aération. L’air du bâtiment de dépotage est aspiré et traité par 

biofiltre. Ces conditions ne sont donc pas favorables à l’émission d’H2S.  

Les digestats secs sont stabilisés et ne seront pas à l’origine d’émissions d’H2S à l’extérieur. 

En fonctionnement normal, le biogaz est confiné depuis sa production jusqu’à sa valorisation et n’est 

jamais en contact avec l’air extérieur. 

Des détecteurs d’H2S sont installés dans le hangar de dépotage et dans les locaux techniques. De 

plus, le personnel d’exploitation sera équipé de capteur portatif afin de vérifier l’absence d’H2S.  

 

Risque ammoniac : 

Le risque ammoniac concerne principalement les matières agricoles (effluents d’élevage,…). 

Cependant des mesure sont mises en place pour limiter ce risque par la mise en place d’un 

traitement d’air par biofiltre. 

Cette technologie de filtration d’air par biofiltre est particulièrement efficace pour les composés tels 

que le NH3. 

 

Risque COV : 

 

Les composés organiques volatils sont nombreux et sont présents au niveau des déchets entrants 

ainsi que dans le biogaz, cependant le benzène est un bon traceur recommandé par l’ASTEE. 

On peut voir que le risque sanitaire généré par le benzène est acceptable (cf : risques sanitaires 

associés à l’unité de méthanisation). 

 

Mouches, champignons, moisissures, bactéries : 

Il est courant de voir les mouches proliférer sur les sites de compostage (avec ou sans méthanisation 

préalable) mais pas sur les sites de méthanisation sans compostage. 

Ceci est dû au cycle de reproduction des mouches. Celles-ci pondent dans les tas de matières 

organiques. La transformation des œufs à la mouche adulte (via l’asticot) prend une à plusieurs 

semaines selon les conditions, la chaleur favorisant le développement (échauffement par 

fermentation aérobie = compostage). 

[Biblio : Durant son stade adulte, la femelle pond entre 400 et 600 œufs sur des matières organiques humides (litières, 

fumières, bouses...) 



L'œuf éclos (1-2j) donne une larve (9-10j), très vorace qui mue plusieurs fois. La larve représente la moitié de l'existence de la 

mouche. 

Ensuite elle se transforme en pupe (1-2j) pendant un temps plus ou moins long, stade immobile pendant lequel s'effectue la 

métamorphose. De là une imago ou mouche adulte (9-10j) qui se nourrit peu ou pas du tout selon les espèces, et se 

reproduit de manière à boucler le cycle.] 

 

Dans le cadre d’une unité de méthanisation seule, et de Methadoux en particulier, la matière 

organique fraîche livrée sur site qui pourrait servir de milieu de ponte (fumiers) ne séjournera pas 

plus de 2 jours dans le hall de réception avant d’être intégrés dans le digesteur principal. 

Dans ce milieu, les œufs de mouches, les larves et les pupes ne survivent pas. 

Ensuite, la matière en sortie de digestion subit un pressage produisant une fraction solide, qui 

pourrait visuellement être assimilé à un « tas de fumier ». Cependant, cette matière : 

- sera au maximum à 37°C (les andains en compostage sont à environ 70°C au cœur et 50°C en 
surface généralement),  

- étant partiellement fermentée, elle ne remontera pas en température (sauf à être mélangée 
à de la matière fraîche et mise en compostage) 

-  et elle sera évacuée en flux quasi tendu de l’ordre maximum de la demi-semaine (2 caissons 
de réception de la matière en alternance – évolution de projet par rapport au projet déposé). 

Ainsi, les conditions de prolifération de mouches ne sont-elles pas réunies. 

 

Les champignons, moisissures et bactéries aérobies sont caractéristiques des microorganismes du 

processus de compostage, pas de la méthanisation. 

Lors de la méthanisation, ce sont les bactéries anaérobies qui sont les principales actrices du 

processus. Dès la mise à l’air libre, elles s’arrêtent de croître et meurent. Il reste naturellement en 

sortie certaines bactéries usuelles des fumiers, mais la méthanisation n’a pas pour effet de les faire 

proliférer. 

Les mesures qui seront prises par Méthadoux pour lutter contre les rongeurs et les insectes sont les 
suivantes : 

 Tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection mis en place, 

 Vérifier périodiquement les bâtiments et évacuations de tous dépôts de détritus et déchets 
susceptibles de les attirer, 

 En cas de présence constatée, prendre sans délai les mesures prescrites par l’autorité 
sanitaire en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement, 

 La réserve d’eaux pluviales fait l’objet de mesures larvicides régulières, 

 Lorsque la présence d’insectes en état de prolifération est constatée dans un bâtiment, ou un 
dépôt quelconque, l’exploitant est tenu de prendre sans délai, les mesures nécessaires à leur 
destruction. 
 

Traitement de la vermine- dératisation : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-mue-2122/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-metamorphose-2121/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-imago-2118/


L’arrêté ministériel relatif aux installations de méthanisation sous régime de l’enregistrement (arrêté 

du 12 août 2010) n’aborde pas ce thème (de même pour les installations soumises à autorisation), 

qui est par contre réglementairement exigé pour les installations de traitement des déchets, 

notamment de compostage. 

Il est néanmoins prévu par l’Exploitant, par principe de précaution, un traitement préventif contre la 

prolifération des rongeurs, via la mise en place de pièges à des endroits stratégiques et la vérification 

périodique de ces pièges, le tout réalisé par une société extérieure spécialisée. 

Au vu des dégâts que peuvent occasionner les rongeurs, il est dans l’intérêt du Maître d’Ouvrage de 

ne pas les laisser se développer le cas échéant. 

 

Gestion de l’eau sur le site d’implantation : 

Les besoins en eau pour l’exploitation de la future unité de méthanisation seront assurés par le 

réseau public d’adduction d’eau potable de la commune de Sainte Soulle. La consommation 

prévisionnelle en eau de ville représentera 3,4 m3/j : 

 

 

Les rejets aqueux associés à l’unité de méthanisation seront de 5 types : 

- Les eaux de toiture et de voierie : elles seront collectées dans un réseau dédié puis 

transiteront par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre un bassin de collecte. Les 

eaux pluviales retenues dans le bassin seront ensuite dirigées vers un puisard où elles 

s’infiltreront dans le sol. Cependant, pour éviter de rejeter de l’eau souillée dans le milieu 

naturel, un contrôle de la qualité de l’eau avant rejet sera réalisée (pH, conductivité). En cas 

de mauvaise qualité de l’eau, celle-ci sera pompée et évacuée vers un centre de traitement. 

En cas de fortes intempéries (débordements), une surverse au niveau du puisard permettra 

d’acheminer l’eau en surplus vers le réseau d’eau pluviale de la zone. 

- Les eaux d’extinction d’incendie : Le bassin de récupération des eaux pluviales a été 

dimensionné pour pouvoir récupérer aussi les eaux d’extinction d’incendie. 

- Les eaux de lavage : les eaux de lavage des camions de transport et des équipements 

rejoindront le process de méthanisation. 



- Les eaux usées sanitaires : les eaux usées sanitaires seront dirigées vers le réseau communal 

pour être traitées par la station d’épuration communale. 

- Les eaux du biofiltre (traitement d’odeurs) : Les eaux d’arrosage du biofiltre seront renvoyées 

dans le digesteur. 

Le schéma ci-dessous présente l’organisation de la gestion des eaux sur le site : 

Eaux de toiture 
et de voieries

Eaux d’extinction 
d’incendie

Eaux de lavage Eaux du biofiltre Eaux usées 
sanitaires

Réseau dédié

Séparateur HC

Bassin de collecte

Contrôle qualité

Infiltration 
sol

Evacuation 
centre de 

traitement

Digesteur

Réseau 
communal

Station 
d’épuration 
communale

  

          

En ce qui concerne les risques sur l’eau : 

  - Au niveau des zones humides qui reçoivent les eaux des bassins versants, l’utilisation des digestats 

permet de limiter les lessivages face aux fumiers/lisiers. 

- Sur la parcelle d’implantation, il y a une zone tampon (pour les eaux pluviales et de toiture) ainsi 

qu’un circuit spécifique pour les eaux de voiries (filtre décanteur) avec réception des eaux dans 

bassin. En cas de rupture de cuve sur le site, le sol est imperméabilisé et endigué afin de pouvoir 

empêcher les liquides de se répandre à l’extérieur du site. Un plan d’intervention est prévu afin de 

pomper et nettoyer les zones souillées dans les délais les plus brefs. Le liquide ou pâte (suivant 

incident sur digesteur ou post digesteur,) sera évacué via le plan d’épandage (en fonction de 

l’incident). 

 

Interactions Districash/Methadoux : 



Districash, comme Méthadoux sont des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Dans les deux cas, des réglementations s’appliquent, ayant pour objectif de prendre en considération 

les risques pour l’environnement et les dangers associées aux installations. Il s’agit également pour 

l’administration de juger des mesures mises en place sur les installations en face de ces risques. 

Comme mentionné dans le paragraphe ‘Risques industriels associés à l’unité de méthanisation’, les 

risques incendie et explosion de Méthadoux sont circonscrits à la parcelle d’implantation. 

Cependant, dans l’objectif de tenir compte des potentielles interactions entre les deux installations, 

des échanges sont en cours entre les deux sociétés afin de tenir compte des risques spécifiques.   

Gestion en cas d’accident sur le site : 

Présence du personnel du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
En dehors de ces heures, nuit et weekend, système d’astreinte entre les techniciens du site et les 
techniciens Idex de La Rochelle. 
Il a toujours été prévu un système d’alertes process et alertes sécurité renvoyées sur GSM + 
plateforme nationale d’astreinte. 
Toute alerte nécessitant une opération de mise en sécurité (sur défaut process non dangereux) sera 
traitée dans les 2 heures. 
Toute alerte nécessitant la présence rapide d’une personne sur site pour la sécurité générale (ex. 
détection incendie) sera suivie par la présence dans l’heure d’un technicien et le déclenchement des 
procédures automatisées de mise en sécurité. 
 
 
Tout accident sur le site sera géré de façon organisée : 

- En cas de présence du personnel :  
Mise en sécurité des personnes et du matériel ; appel des secours le cas échéant (pompiers 
notamment) ; mise en œuvre des mesures à prendre pour circonscrire les sinistres (isolement de 
bassins, interventions de pompages par les partenaires agricoles, …) ; procédure de déclaration 
auprès de la Mairie, de la Préfecture et de l’Inspection des Installations Classées (DREAL le cas 
présent). 

- En cas d’absence du personnel, via un témoin : 
Contacter les techniciens du site ou d’astreinte (numéros fournis à la Mairie, au CS, à la Gendarmerie, 
…) ; en l’absence de réponse ou en cas urgent, appeler le 18. 
La situation sera ensuite gérée par le personnel présent et les sapeurs-pompiers. 
 

 

Durée de vie de l’installation : 

L’installation sera exploitée de façon industrielle par un prestataire sous contrat pour 15 ans. Ce 

prestataire est également actionnaire et co-développeur du projet Methadoux Energies. 

Dans le cadre de ce contrat, l’Exploitant a pour mission de maintenir en l’état les installations afin de 

tenir sur toute la durée les performances atteintes à la réception des installations. 

Ceci implique entre autres la maintenance préventive et le gros renouvellement des équipements. 



D’autre part, la conception et ensuite l’exploitation du site se doivent de respecter la réglementation 

en vigueur sur les installations classées (intrants acceptés, sécurités, bruit, émissions eau air, …). Des 

mesures et analyses seront réalisées périodiquement tel que cela est exigé par la réglementation. 

Des mises en conformité en cas d’usure prématurée seront donc effectuées le cas échéant. 

De par ces mesures, l’intégrité des installations est garantie pour les 15 années d’exploitation 

contractualisée. 

 

 

Impact sur la valeur des terrains : 

L'unité va s'implanter dans une zone d'activités où de nombreuses autres activités industrielles sont 
déjà présentes. Aucune habitation de riverains n’est présente à proximité de l’unité de 
méthanisation. La plus proche est à 320 mètres. Par conséquent, une dépréciation immobilière n’est 
pas justifiée pour le projet METHADOUX. 
Au contraire, la présence d’une installation de méthanisation bien conçue permet de développer le 
territoire en créant des emplois tout en respectant l’environnement. Aussi, elle donne une image 
«plus verte » de la commune en illustrant son souci de valoriser les déchets organiques, réduire les 
pollutions azotées, et bien sûr produire des énergies renouvelables.  
Cependant, si des nuisances liées à la présence et au fonctionnement de l’unité de méthanisation 
apparaissaient, METHADOUX s’engage à mettre en œuvre rapidement des solutions adaptées afin de 
les réduire et les limiter au maximum afin de préserver le cadre de vie des riverains. A ce sujet, il faut 
préciser qu’un suivi régulier de l’unité sera opéré sur demande des services de l’Etat, notamment au 
niveau odeur et bruit. Ce suivi sera défini dans l’arrêté préfectoral. 
 
 

Impacts financiers pour la commune – impacts économiques et sociaux : 

Il est prévu deux emplois à plein temps avec en soutien l'équipe Idex de l’agence la plus proche pour 

la gestion des repos, congés, absences... ce système permet également de mettre en place une 

alarme associée à une astreinte 24/24 sur le site. 

L’unité permettra surtout le maintien d'exploitations laitières de taille humaine. L’activité laitière du 
territoire est en récession et risque de disparaître. En effet, la principale laiterie du territoire a 
licencié 237 personnes en 2013 et les nouvelles directives Européennes vont obliger la plupart des 
éleveurs à investir pour adapter leurs exploitations et intégrer les dernières mises aux normes. La 
méthanisation de leurs effluents au fur et à mesure leur éviteront de réinvestir dans des capacités de 
stockage supplémentaires.  L’élevage (pâturage) permet aussi de maintenir un équilibre faunistique 
des zones inondables (prairie naturelle, misotte). 
 

Au delà de ces emplois directs, 2 emplois indirects seront créés pour la gestion de 

l'approvisionnement de l'installation et pour la gestion des digestats en phase exploitation. 

Enfin, la construction de l'unité générera de l'activité pour les entreprises locales de génie civil, le 

maître d'ouvrage souhaitant les mettre autant que possible à contribution.  



Il faut par ailleurs noter que Methadoux représentera un apport financier pour la collectivité via les 

recettes fiscales. En particulier, la taxe foncière de l’installation est estimée à 48 k€ à ce jour. 

Rentabilité de l’unité de méthanisation : 

Chaque projet tient compte d'un modèle qui lui est propre et qui dépend de la capacité à mobiliser 

un gisement en fonction des possibilités énergétiques de son territoire. Des projets de très petite 

taille existent. Le projet Méthadoux concerne 18 250 tonne de produits constitués à 100 % de sous 

produits de l’agriculture. Il est limité en taille du fait de diverses limites : limite de capacité foncière, 

limite de capacité d’absorption par le réseau gazier dans lequel le gaz sera injecté et  limitation de la 

provenance des intrants (pas de déchets de l’industrie agro alimentaire). 

 

Bénéfices environnementaux associés au projet : 

Le projet de méthanisation Methadoux s’inscrit dans une démarche de développement durable en 

créant un outil local de traitement de la matière organique et de production d’énergie renouvelable, 

en renforçant les liens entre producteurs de déchets, utilisateurs d’énergie et agriculteurs, et plus 

particulièrement en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Afin de quantifier les avantages en termes d’émissions de GES de cette unité de méthanisation, un 

bilan carbone a été réalisé à l’échelle d’une année. Dans le paragraphe suivant sont présentées les 

hypothèses et conclusions du bilan. 

Pour réaliser ce bilan, quatre grands axes liés au traitement des déchets organiques et à la 

production d’énergie renouvelable ont été étudiés : 

- GES dûs au transport  

- Diminution des GES dûs à la production d’énergie renouvelable (biométhane) en substitution 

d’énergies fossiles (gaz naturel fossile) 

- Production ponctuelle (répartie sur 20 ans) des GES dûs à la construction du site 

- Diminution des GES en traitant des déchets qui, dans d’autres filières génèrent des GES (ex. :; 

fumiers stockés en extérieur) 

Pur chaque axe, la situation actuelle et la situation après construction de l’unité de méthanisation 

ont été comparées.  Il ressort de cette étude que le projet Methadoux permet d’éviter 4 656 teq CO2 

par an (cf. graphique ci-dessous). 



 

 

 

Mise en place d’un comité de vigilance : 

L’installation de Methadoux Energies, de par l’activité et les volumes traités, n’est pas 

réglementairement soumise à l’obligation de mettre en place une CLIS (Commission Locale 

d’Information et de Surveillance) qui est une procédure très encadrée. 

Cependant, les porteurs de projet sont tout à fait favorables à la création d’une commission 

d’information qui pourrait comprendre le Maître d’Ouvrage, l’Exploitant du site, le Maire de Sainte-

Soulle, un représentant de la CDA, un représentant de l’administration d’Etat s’il le souhaite 

(Préfecture ou DREAL), ainsi que les professionnels riverains et des représentants des riverains 

particuliers. 

Cette commission aura comme objectifs la diffusion d’informations et l’échange entre le site, les élus 

et les riverains, notamment sur les sujets suivants : 

- l’activité du site,  

- les mesures réalisées et résultats dans le cadre des obligations réglementaires,  

- le bilan des flux qui transitent par la zone, 



- la production réalisée d’énergie renouvelable, 

- les travaux de mise à jour ou d’amélioration des installations, les grandes opérations planifiées, 

- ainsi que les modifications éventuelles du cadre de vie observées par les riverains particuliers et 

professionnels, et les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la situation. 

La présidence de cette commission pourra être attribuée à un élu local pour l’impartialité des 

échanges. 

 

 


