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Contenu de la pièce n° 8 « Annexes » 

 

Avertissement au lecteur : 

En raison de la grande quantité de documents annexes, 
nous avons fait le choix de présenter l’ensemble de ces 

documents uniquement sur le CD-rom joint à chaque 
dossier papier. 

 

 

A) Annexes pour l’étude d’impact : 

1. PV de l’étude bruit 

2. Résultats de l’enquête de voisinage 

3. Schéma de couverture des petites fosses 

4. Modèle de décanteur-dépolluer à installer 

5. Engagement conformité travaux électriques 

 

B) Annexes pour l’étude des dangers : 

1. Explicatif des méthodes de calcul 

2. Exemples d’attestation de formation par BTS 

 

C) Annexes pour le plan d’épandage : 

1. Analyse des digestats : valeur agronomique 

2. Analyse des digestats : microbiologie 

3. Analyse des sols 

4. Conventions avec les prêteurs de terres pour le plan d’épandage  

5. Tableau des parcelles par exploitant 

6. Type de culture par parcelle 

7. Besoins d’azote par îlot 



Rapport
mesure de bruit
ICPE

12 octobre 2015

Compte-rendu des opérations de mesurage réalisées en vue de
caractériser les niveaux sonores avec et sans activité autour de l’usine

LG2E à Mayrac

Description de l’activité industrielle
L’usine de méthanisation reçoit des livraisons de biodéchets pendant la journée
uniquement. L’enlèvement des digestats pour épandage agricole se fait également en
période journalière.
La production d’énergie renouvelable par cogénération fonctionne en permanence, jour
et nuit. Le moteur cogénération est placé dans un local technique insonorisé.
Des mesures de niveau sonore doivent donc être réalisées pour les deux périodes jour et
nuit.

Plan de mesurage

Le protocole suivant a été retenu après accord préalable de l’administration :

 Pour les  points de mesure des zones à émergence réglementée (ZER):
o Mesures de nuit : avec et sans activité LG2E
o Mesure de jour : avec et sans activité LG2E

 Pour les mesures en limite de l’usine :
o Mesures de nuit : avec activité LG2E
o Mesure de jour : avec activité LG2E

 Localisation des points de mesure :
o ZER 1 : zone d’accès à la pépinière Les Fleurs du Garrit (ERP)
o ZER 2 : point central entre les deux habitations les plus proches
o LS = Limite site industriel : à proximité du chemin communal qui longe le site

Nota : une autre habitation est située à 400 m à l’est par rapport à la
cogénération, derrière une colline boisée et proche d’une route
départementale : ce point n’a pas été jugé pertinent pour réaliser une
mesure de bruit, vu les faibles émissions sonores engendrées par
l’activité de méthanisation.

Apparaillage de mesure :
Sonomètre intégrateur marque
01dB, modèle FUSION
Classe 1 CEI 61672

Méthode de mesurage :
Méthode d’expertise selon
l’annexe de l’arrêté du
23/01/1997
Respect de la norme de
mesurage AFNOR NFS 31-010.

Dates des mesures :
Mesures nuit : 5 oct. 2015
Mesures jour : 8 oct. 2015

Météo :
Mesures nuit : vent faible à
moyen, ciel clair, 16°C
Mesures jour : vent faible, temps
ensoleillé, qqs. nuages, 24°C

ZER 2 :
150 m

ZER 1 :
180 m

Point non
pertinent :
400 m
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Exigences réglementaires

Selon l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE : "les
émissions sonores de l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans
le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée" :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les ZER

Emergence admissible de 7 à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible de 22 h à 7 h,
dimanches et jours fériés

Compris entre 35 dB(A)
et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, les niveaux sonores à ne pas dépasser en limite de propriété de l’ICPE ne peuvent excéder :
- 70 dB(A) pour la période de jour (7h à 22h)
- 60 dB(A) pour la période de nuit (22h à 7h),

sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Résultat des mesures

L’enregistrement détaillé des mesures est donné en annexe C.

Mesures sans activité de l’usine LG2E (niveau sonore résiduel)

Point de
mesure Période

LAeq

résiduel
(dB(A))

Durée
de

mesure

Météo
(Cf. annexe B) Influence sonore

ZER1
Entrée

pépinière

Diurne 48,5 21'00'' U3T2 Vent moyen de travers dans feuillages, circulation éloignée
sur la RD, chants oiseaux, passage 2 voitures

Nocturne 35,3 17'21'' U3T5 Léger bruit d’un équipement dans les serres, vent faible par
intermittence, bruit de circulation lointaine sur RD

ZER2
Maisons

Diurne 64 21'00'' U3T2 Ventilation dans la porcherie, vent de travers moyen dans
feuillages, chants d’oiseaux, aboiements chiens,

Nocturne 47,0 16'27'' U3T5 Ventilation dans la porcherie, vent moyen par
intermittence, passage d’une voiture,

Mesures avec activité de l’usine LG2E (niveau sonore ambiant)

Point de
mesure Période

LAeq

ambiant
(dB(A))

Durée
de

mesure

Météo
(Cf. annexe B) Influence sonore

ZER1
Entrée

pépinière

Diurne 44,5 20'59'' U3T2 Vent moyen de travers dans feuillages, circulation éloignée
sur la RD, passage 1 voiture, chants d’oiseaux

Nocturne 35 15'00'' U3T5 Léger bruit d’un équipement dans les serres, ventilation
porcherie, grillons, chouette, vent faible par intermittence

ZER2
Maisons

Diurne 41,6 20'15'' U3T2 Vent moyen de travers dans feuillages, ventilation et bruit
dans la porcherie

Nocturne 36,4 15'00'' U3T5 Ventilation de la porcherie, vent léger intermittent dans
feuillages, chevaux au loin

Limite
usine

Diurne 43,6 20'56'' U3T2
Cogénération dans local technique, bruit éloigné

circulation sur la RD, passage lointain hélicoptère, vent
dans le feuillage et sur les bâtiments

Nocturne 50,3 15'00'' U3T5 Cogénération dans local technique, ventilation dans la
porcherie, vent sur les bâtiments

ZER 1 : Dans la zone d’entrée de la pépinière « Les Fleurs du Garrit », le niveau sonore est essentiellement influencé par le vent
dans le feuillage des arbres et les activités liées à la pépinière. En période diurne, on entend assez bien la circulation sur la
route départementale qui passe à 400 m au nord-est. En période nocturne, ce bruit est négligeable en raison du faible trafic.
Aucun bruit provenant du fonctionnement du moteur de la cogénération n’y a été constaté par le technicien.

ZER 2 : Au niveau des deux maisons d’habitation les plus proches, situé en contrebas de l’élevage porcin, le niveau sonore
de base est influencé par la ventilation des bâtiments de la porcherie du GAEC. Pendant les périodes de mesures, le vent
dans le feuillage des peupliers proches a aussi été un facteur marquant. Ponctuellement, le passage d’une voiture sur la
route ou l’aboiement des chiens intervient. Lors des mesures, nous n’avons pas détecté à l’oreille de différences sonore
entre les périodes « avec » et « sans » activité, et ce aussi bien le jour que la nuit. En effet, les bâtiments de la porcherie
constituent un écran sonore par rapport au local technique de l’unité de méthanisation. Ce sont uniquement les bruits
provenant de l’élevage qui s’entendent ici.
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Appréciations sur les résultats

Zones à émergence réglementée

Point de
mesure Période de mesure

Niveaux sonores en dB(A) Emergence en dB(A)

Ambiant Résiduel Calculée Limite
autorisée

Respect
réglementation ?

ZER1
Entrée

pépinière

Diurne 44,5 48,5 Aucune
émergence
mesurée ni
constatée
à l’écoute

6,0 oui
Nocturne 35 35,3 4,0 oui

ZER2
Maisons

Diurne 41,6 64 6,0 oui
Nocturne 36,4 47,1 4,0 oui

Le tableau montre que l’activité de l’usine LG2E n’engendre aucun impact sonore au niveau des zones à émergence
réglementée grâce à la topographie, la disposition du site et la présence de bâtiments qui jouent le rôle d’écran sonore.

Limites de site

Point de
mesure

Niveaux sonores en dB(A)
Période diurne

Niveaux sonores en dB(A)
Période nocturne

Laeq mesuré Laeq autorisé Respect
réglementation ? Laeq mesuré Laeq autorisé Respect

réglementation ?
Limite usine 43,6 70 oui 50,3 60 oui

Les mesures effectuées en limite de site montrent que la valeur maximale autorisée par la réglementation est largement
respectée, aussi bien en période diurne que nocturne.

On note que le niveau sonore en période nocturne était plus élevé que pendant la journée, ce qui s’explique
essentiellement par le bruit du vent dans le feuillage des arbres aux alentours, qui était plus marqué pendant la nuit.

Conclusion

L’activité du site respecte les niveaux sonores admissibles par la réglementation et elle n’est pas à l’origine d’une
dégradation quelconque de l’ambiance sonore locale.
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ANNEXE A : Quelques définitions

dB(A) : Pondération A qui permet d'adapter la mesure à la réponse de l'oreille humaine.

(LAeq) : niveaux de pression continus équivalents pondérés A Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution
temporelle des évènements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage.

Emergence : Différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A (LAeq) du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (installations à l'arrêt).

Zones à émergence réglementée (ZER) :

 habitations (avec parties extérieures) et bureaux existants à la date de l'arrêté d'autorisation,
 zones constructibles sur document d'urbanisme existant à la date de l'arrêté d'autorisation,
 habitations implantées après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles.

Conditions météorologiques (selon norme NF S 31-010) :
Il convient d'estimer chacune des caractéristiques "U" pour le vent et "T" pour la température suivant les conditions décrites ci-
dessous :

U1 : Vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source-
récepteur

T1 : Jour et fort ensoleillement et surface sèche et
peu de vent

U2 : Vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou
vent fort peu contraire

T2 : Mêmes conditions que T1 mais au moins une
est non vérifiée

U3 : Vent nul ou vent quelconque de travers T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil ou
(temps couvert et venteux et surface pas
trop humide)

U4 : Vent moyen à faible portant ou vent fort peu
portant

T4 : Nuit et (nuageux ou vent)

U5 : Vent fort portant T5 : Nuit et ciel dégagé et vent faible

Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T5, U2 ou U3), (T4, U3 ou U4) sont ceux qui offrent la meilleure reproductibilité.

En fonction de ces caractéristiques, l'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par
l'intermédiaire de la grille ci-dessous :

U1 U2 U3 U4 U5
T1 - - - -
T2 - - - - Z +
T3 - - Z + +
T4 - Z + + + +
T5 + + + +

- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore,
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore,
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables,
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore,
+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

ANNEXE B : Photographies des points de mesure

ZER 1 : Entrée pépinière ZER 2 : Maisons voisines Limite du site
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ANNEXE C : Résultats des mesures

Mesures ZER 1 (serres) :

Mesures ZER 2 (habitations) :

Limite du site :



Réponses à l'enquête de voisinage LG2E - septembre 2015 (odeurs / bruit)
Enquête réalisée par EnviroC auprès de 37 habitations dans un rayon de 1 km autour du site LG2E

Questi-
onnaire

2a. Avant LG2E, j'avais
contaté des odeurs liés à
l'élevage du GAEC.

2b. Evolution des odeurs
depuis LG2E

2c. Fréquence des gênes
olfactives

2d. Intensité des odeurs
2e. Conditions
d'apparition des odeurs

3. Gênes
sonores ?

Zone
d'habitation Commentaire

1 Oui Moins de gêne. Pas concerné. Pas concerné. Oui, lié à la météo Non Ouest /
2 Je n'habitais pas ici. Pas concerné. Très rarement : 1 a 3 fois par mois.2 : Odeur faible Non Non Nord /
3 Oui Moins de gêne. Très rarement : 1 a 3 fois par mois.3 : Odeur moyenne Non Non Nord /

4 Oui Moins de gêne. Très rarement : 1 a 3 fois par mois.3 : Odeur moyenne Oui, lié à la météo Non Nord

Il y a d'autres odeurs très fortes au moment de
l'épandage dans les champs et les pesticides qui
irriten le nez et la gorge et l'ouverture de la serre
aux veaux (aucun rapport avec l'usine, mais très
gênant).

5 Oui Plus de gêne. Très rarement : 1 a 3 fois par mois.4 : Odeur forte Oui, lié à la météo et un autre facteur.Non Nord /

6 Non Peu ou pas de gêne avant / après.Pas concerné. Pas concerné. Pas concerné. Non Sud
J'encourage toute forme et projet lié à la
transformation de produits en énergie.

7 Oui Plus de gêne. Régulièrement : tous les jours. 5 : Odeur très forte Oui, lié à la météo et un autre facteur.Non Sud Beaucoup de moucherons en plus des mouches.

8 Oui Pas de changement. Très rarement : 1 a 3 fois par mois.4 : Odeur forte Oui, lié à un autre facteur Non Sud /
9 Non Peu ou pas de gêne avant / après.Très rarement : 1 a 3 fois par mois.2 : Odeur faible Oui, lié à la météo Non Sud /
10 Oui Moins de gêne. Très rarement : 1 a 3 fois par mois.2 : Odeur faible Oui, lié à la météo Non Sud /

11 Oui Plus de gêne. Régulièrement : tous les jours. 4/5 : Odeur forte à très forte.Non Non Est

Fiche séparée avec des commentaires : les
nuisances ses sont intensifiés dépuis le début,
avec la montée en charge de l'unité et
certainement de nouvelles entées de produits.

12 Oui Plus de gêne. Régulièrement : tous les jours. 4/5 : Odeur forte à très forte.Oui, lié à la météo Non Est /
13 Oui Plus de gêne. Régulièrement : tous les jours. 5 : Odeur très forte Non Non Est Ca pue.
14 Oui Plus de gêne. Régulièrement : tous les jours. 4 : Odeur forte Oui, lié à un autre facteur Non Est Fiche séparée avec des commentaires : les gênes olfactives sont fréquentes surtout en été 2015. Les oderus sont certainement liés à la nature des produits et aux conditions de stockage.
15 Je ne me rappele pas. Pas concerné. Pas concerné. Pas concerné. / Non Sud /
16 Oui Pas de changement. Rarement : 1 à 3 fois par semaine.4 : Odeur forte Oui, lié à la météo Non Est
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Décanteurs dépollueurs
verticaux sans by-pass / de 0,04 à 0,3 ha

Eaux pluviales PolyesterPolyesterAcier

CH 2 m/h
Tailles 0,04 à 0,3 ha

www.techneau.com
é d i t i o n  0 6 / 2 0 1 4 47

• Cuve en acier chaudronné S235JR
 avec anneaux de levage.

• Revêtement bi-composant  à base
 de résine époxy/adduct de polyamine.

• Faisceau tubulaire 

• 2 amorces cylindriques sans 
 couvercle.

• Fond plat ou bombé selon les modèles 
 et la surface à traiter.

• Abattement de la charge polluante
  > 75%.

     OPTIONS 

•  Alarme optique et acoustique voir p. 83

• Colonne de vidange voir p. 86

•  Obturateur automatique voir p. 86

•  Grille(s) anti-chute  voir p. 85
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Faisceau tubulaire 

                  
  

 en PVC 
incliné à 60° pour la 
décantation des Matières 
En Suspension.

®

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes.
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm et les poids en kg.

NascinguerraS
Ligne

NascinguerraS
Texte écrit à la machine
Exemple du dispositif de traitement des eaux pluviales à installer



 
Joël Laverdet, 
Le Garrit Energie Environnement LG2E 
La Lande 
46 200 MAYRAC 
 
 
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
CONFORMITE DES TRAVAUX ELECTRIQUES 

 
 

Je soussigné Joël Laverdet, exploitant de l’usine de méthanisation LG2E à Mayrac et 
demandeur d’une autorisation d’agrandissement de cette installation,  

m’engage par la présente à faire réaliser tous les travaux électriques conformément aux 
prescriptions de l’Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Dans ce but, le constructeur BTS Biogas et le bureau d’études ID Biogaz travailleront très en 
amont, dès la phase d’élaboration du cahier de charge pour les travaux de liaison électrique, 
avec l’APAVE Sud-Ouest, organisme de contrôle qui a déjà contrôlé l’installation existante et 
qui sera sollicité à la fin des travaux projetés pour établir l’attestation de conformité visée par 
le Consuel. 

 

Fait à Mayrac, le 18 mai 2016 

 

 

Joël Laverdet 
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Annexe pour l’étude des dangers : méthodes de calcul

La méthode de calcul utilisée dans cette étude de danger est celle détaillée dans le rapport
de l’INERIS « Guide des méthodes pour l’évaluation des effets d’une explosion de gaz à l’air
libre » (1999). Ce guide a notamment pour objectif de présenter des méthodes de calcul de
mise en œuvre simple pour l’estimation des effets mécanique et thermique d’une explosion
de gaz.

Nous avons utilisé la méthode Multi-énergie (Van den Berg, 1984)

 Principe de la méthode

La méthode multi-énergie considère que l’explosion se compose d’un ensemble d’explosions
élémentaires se déroulant dans les diverses zones qui composent le nuage explosible.
L’indice de violence de ces explosions, compris entre 1 et 10, doit être fixé en fonction de la
combinaison des facteurs suivants :

 Energie d’inflammation : forte / faible

 Degré d’encombrement : fort / faible / inexistant

 Degré de confinement : existant / inexistant

Nous avons utilisé la méthode proposée par Kinsella dans le guide d el’INERIS pour le choix
de l’indice de violence de chaque scenario étudié.

Le calcul de l’énergie de l’explosion tient également compte du pouvoir calorifique de
combustible et de sa concentration : pour majorer les calculs d’accidents, nous avons
supposé que la concentration de biogaz dans le mélange d’air se situe à sa limité supérieur
d’explosivité, soit à 24 %.
En fonction de l’énergie de l’explosion, la distance de chaque zone de surpression peut
ensuite être calculée à l’aide de l’abaque ci-dessous :
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 Calculs dans le cadre du projet

Données Scénario 1 : VCE du post-digesteur
Indice de violence selon Kinsella 5
Volume du post-digesteur V 4000 m3
Vbiogaz à la LSE 24% 960 m3
Pression atmosphérique Patm 100 000 Pa
PCI du biogaz 5,4 kWh/m3
PCI du biogaz 19440000 J/m3
Energie de l'explosion E=PCI x Vbiogaz 18 662 400 000 J

Seuil de surpression D P D  P / P atm

Lecture abaque :
R/(E/Patm)1/3 pour

un indice de violence
5

Rayon de la zone concernée

depuis le centre du post-

digesteur (en mètres)

20 mbar 0,02 5,3 303
50 mbar 0,05 2,8 160
140 mbar 0,14 0,9 51
200 mbar 0,2 seuil non atteint /
300 mbar 0,3 seuil non atteint /

Données Scénario 2 : VCE dans le local technique
Indice de violence selon Kinsella 6
Volume du local V 175 m3
Pression atmosphérique Patm 100 000 Pa

Pex – Pa

Résistance de l'enveloppe R env 50 mbar
Energie de l'explosion :
formule de Brode E = 3V*2 R env 5250000 J

Seuil de surpression D P D  P / P atm

Lecture abaque :
R/(E/Patm)1/3 pour

un indice de violence
6

Rayon de la zone concernée

depuis le centre du local

technique (en mètres)

20 mbar 0,02 11 41
50 mbar 0,05 5 19
140 mbar 0,14 2 7
200 mbar 0,2 1,7 6
300 mbar 0,3 1,3 5

Pression relative de l 'explosion en pascal, soit d'après l 'INERIS pour une
explosion primaire 2 fois la pression correspondant à la résistance de
l'enveloppe en statique
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Installation : LG2E

Les responsables de la gestion de l’installation de biogaz LG2E déclarent
avoir participé à la formation intitulée « Travaux de maintenance de l’exploitant
de l’installation » et d’en avoir compris le contenu.

À l’occasion de cette formation, les sujets suivants ont été abordés :

 Maintenance relative à la partie alimentation

 Maintenance relative aux pompages

 Maintenance relative à la bâche

 Maintenance relative aux armures installées sur l’installation

Autres participants à la formation Signature

, le

Responsable de la gestion Florian Irschara/Gianrico
Garatti
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Installation : LG2E

Les responsables de la gestion de l’installation de biogaz LG2E déclarent
avoir participé à la formation intitulée « La biologie de l’installation » et d’en avoir
compris le contenu.

À l’occasion de cette formation, les sujets suivants ont été abordés :

 Prélèvement d’échantillons

 Calendrier des analyses

 Port de masques à gaz

 Mesureur de la qualité du gaz et de la désulfuration

 Programme de démarrage

 Utilisation du programme (température, altimétrie, pompages, mélange

chargement, volume du gaz)

 Registre de l’installation

 Configuration des agitateurs

 Salle de pompage et pompage en mode manuel

Autres participants à la formation Signature

, le

Responsables de la gestion Marlene Hölzl / Jody Grazia



Attestation de
participation à la

formation : Automatisation
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Installation : LG2E

Les responsables de la gestion de l’installation de biogaz LG2E déclarent
avoir participé à la formation intitulée « Composants électriques et affichage » et
d’en avoir compris le contenu.

À l’occasion de cette formation, les sujets suivants ont été abordés :

 Tableau électrique

 Capteurs/force motrice

 Logiciel d’affichage, module des alarmes, Awite

 Tableau électrique et ses principaux composants

 Lecture du schéma électrique

 (Simulation de pannes, recherche de pannes avec le client)

Autres participants à la formation Signature

, le

Responsable de la gestion Stefan Mutschlechner/Florian Hofer



Attestation de participation à la
formation : Sécurité
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Installation : LG2E

Les responsables de la gestion de l’installation de biogaz LG2E déclarent
avoir participé à la formation intitulée « Formation sur la sécurité, la prévention
des incendies, la prévention des explosions » et d’en avoir compris le contenu.
À l’occasion de cette formation, les sujets suivants ont été abordés :

 Module 1 : Notions de base sur la sécurité sur le lieu de travail

 Module 2 : Normes de lutte à l’incendie

Responsable de la coordination des états d’urgence

 Module 3 : Norme ATEX

Obligations du propriétaire

Comportement à adopter durant les situations de maintenance

ordinaire

Méthodes de surveillance

Comportement en cas d’urgence

Évaluation des risques de l’entreprise

 Module 4 : Phases et risques présents durant la « mise en fonction de

l’installation »

Nettoyage des fonds de l’intérieur

Risques présents durant la gestion de l’installation de dessiccation

Comportement dans les situations de maintenance ordinaire et en

cas d’urgence, incendie et sécurité sur le lieu de travail

Documents remis au responsable de la sécurité de l’installation de biogaz :

-

-

Autres participants à la formation Signature

Mayrac, le

Responsables de la gestion Maurizio Montesin




