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Règles de sécurité 
 
 

RAPPELS. 

 Rappels Code du travail (concerne tous les établissements, y compris les ERP) 
Obligation de sécurité de résultat pour le chef d'établissement : Le non respect du Code du 
Travail peut engager sa RESPONSABILITÉ PÉNALE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
MISE EN SECURITE DES PERSONNES Art. R.232-12-17 : « Les chefs d'établissement 
doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel… » Art. R.232-
12-20 : « La consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local 
ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle désigne 
de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, 
éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la 
présence de handicapés… Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit 
donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du 
personnel spécialement désigné. » Art. R.232-12-21 : « La consigne doit prévoir des essais et 
visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de 
premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais 
périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations 
auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de 
l'inspecteur du travail. » Circulaire n° 95-07 (14 avril 1995) : « … Le contenu des exercices 
au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore 
d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses 
manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d'évacuation. » Arrêté 
du 4 novembre 1993 : article 5 – « …Le chef d'établissement doit faire bénéficier les 
travailleurs d'une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions 
précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la 
signification des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. 
Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire. » > Vous devez 
sensibiliser, informer, initier, instruire tout le personnel à la conduite à tenir en cas de sinistre. 
> Vous devez sensibiliser et former tout le personnel à la compréhension de la consigne 
incendie et aux signaux de sécurité. Rappels règlement de sécurité des ERP DISPOSITIONS 
GENERALES (EXTRAITS) : Art MS 46 : « Le service de sécurité incendie doit être assuré 
suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :…soit par des personnes 
désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours 
contre l'incendie et à l'évacuation du public… soit par des agents de sécurité incendie…» Art 
MS 48 : « Le chef du service de sécurité incendie, les chefs d'équipe et les agents de sécurité 
incendie doivent présenter toutes les garanties aux points de vue de l'aptitude physique et des 
connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle délivrée dans les 
conditions définies par arrêté ministériel… » Art MS 51 : « Des exercices d'instruction du 
personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant… ».  

Rappels sur les obligations et référentiels applicables DISPOSITIONS PARTICULIERES 
(EXTRAITS) : Art J39 : « Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre 
les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de 
limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public… Des exercices pratiques, ayant 
pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu 
au moins une fois par semestre. » Art L14 : « …Toutes les personnes désignées doivent avoir 



reçu une formation de sécurité incendie … » Art M29 : « …Dans les établissements recevant 
plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, …, des employés 
spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d'incendie et 
entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours… » Art N17, O20, W13 : « Des 
employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de 
secours. » Art P21, Y19 : « … Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la 
mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de 
sécurité incendie… ». 

LUTTE CONTRE LES RISQUES D'EXPLOSION Art. R. 232-12-26 : « … le chef 
d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être 
créés par des atmosphères explosives… » Art. R. 232-12-27 : « Lorsque des atmosphères 
explosives peuvent se former… le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour 
que … Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit 
délivrée… » Art. R. 232-12-29 : « Le chef d'établissement établit et met à jour un document 
dénommé : ''document relatif à la protection contre les explosions''… ». > Vous devez mettre 
en place votre document d'évaluation contre les risques d'explosion et former le personnel 
appelé à intervenir dans les zones ATEX. LES OPERATIONS DE TRAVAIL PAR POINTS 
CHAUDS Art. R.237-2 : « Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale 
des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des 
entreprises intervenant dans son établissement. » Traité des risques industriels : « L'assuré 
s'engage à ne faire procéder à aucune opération de soudage, découpage ou autre travail 
quelconque à la flamme, dans les cours et dépendances et aux abords de ceux-ci, sans une 
autorisation écrite de lui-même » d'informer le personnel concerné par les mesures de 
prévention à appliquer lors des travaux par points chauds. LES APPAREILS 
RESPIRATOIRES ISOLANTS Décret n° 93-41 (11janvier 1993) : « l'utilisation d'EPI par les 
travailleurs met l'employeur dans l'obligation de : … informer, former et entraîner ceux-ci… » 
> Vous devez désigner et former du personnel pouvant intervenir en atmosphère hostile avec 
le port de l'ARI.  Code pénal Article 221-6 code pénal : Atteintes involontaires à la vie : 
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide 
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. En cas de 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence 
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans 
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. > Connaître et respecter les obligations de 
sécurité permet d'éviter les sanctions pénales. Obligations contractuelles : Règles techniques 
des assureurs APSAD Les assureurs peuvent conditionner leur couverture assurance incendie 
aux règles APSAD. Les règles APSAD sont des règles techniques élaborées avec les instances 
Prévention de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA). Ce peut être une 
clause contractuelle entre l'assureur et son client, l'assuré. Cet assuré est le client de 
COFISEC. Le non respect en cas de sinistre pourrait modifier les conditions de 
remboursement. Par exemple Un système de détection incendie sans personnel d'intervention 
sera inefficace sans la présence d'Equipier de Première et de Seconde Intervention (EPI et 
ESI) formés régulièrement* Les travaux par points chauds réalisés par des entreprises 
extérieures sont parmi les toutes premières causes de début d'incendie : le permis de feu ou 
l'autorisation de travaux par points chauds complétés par un plan de prévention sont les outils 
de maîtrise de ce risque. R4 : installations d'extincteurs mobiles « l'ensemble du personnel 
doit être formé à la manœuvre des extincteurs ». (Voir formations Première Intervention page 
38 et suivantes) R5 : installations de robinets d'incendie armés « Au minimum deux personnes 
doivent être formées à l'exploitation et aux opérations de surveillance trimestrielle de 



l'installation ». R6 : organisation d'un service de sécurité incendie Nombre d'EPI : 10% des 
effectifs présents formés au moins 1 fois par an (voir formations Première Intervention page 
38 et suivantes) Nombre d'ESI : 3 minimum (doublé selon le délai d'intervention des secours) 
par séquence de travail formés 2 fois par an (voir formations Deuxième Intervention page 46 
et suivantes) « Les EPI et ESI doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique 
et pratique, sur la prévention et la lutte incendie… Les séances d'entraînement pratiques ont 
lieu au moins tous les 6 mois pour les ESI et tous les ans pour les EPI… « Tout agent de 
sécurité incendie doit justifier de la qualification d'agent de sécurité incendie et d'assistance 
aux personnes (SSIAP 1) complétée par une formation spécifique adaptée au type 
d'établissement».  

Cette dernière traitant expressément de l'utilisation de moteurs à gaz sur l'installation 
biogaz et se résument en;  

 

 

A1  Consignes générales, 

C22 Travaux de construction 

VBG 5 Equipements mus par la force 

VSG 1.1 Règles générales de préservations de la sécurité et de la santé,  

VSG 1.4 Moyens d'exploitation d'installations électriques, 

VSG 2.1 Lieux des travaux, implantations et ensembles constituant  l'installation.. 

VSG 2.2 Locaux de stockage. 

VSG 2.8 Stockages digestats, fosses, conduites et puits. 

BGV A1  Toutes les consignes de précaution liées aux « Règles et dangers 
d'explosion » ATEX - ainsi que celles relatives aux  risques 
d'inflammations consécutifs à une surcharge en électricité statique, 
(BGR 132) 

CS Consignes de sécurité propre à l'unité. 

Normes 
EN 60079-14 

Recommandations pour l'installation d'équipements électriques dans les 
zones à risques d'explosion. 

Normes EN 50-014 . Consignes de sécurité pour l'utilisation d'équipements électriques dans 
les zones à risques d'explosion. 
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Le cahier des charges suivant est établi conformément et dans le respect des prescriptions de l’Arrêté du 10 

novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation 

soumises à autorisation au titre de la règlementation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). 
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PROCEDURE Date d’application : 2014 

  Page : 1/1 

 

QUI ADMISSION DES MATIERES PREMIERES COMMENTAIRES 

Producteur / 
Détenteur 

 
 

SAS Bioquercy 
/ FER 

 
 
 

Transporteur 
 
 
 
SAS Bioquercy 

/ FER 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 
 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 
 
Opérateur SAS 

Bioquercy 
 

 
L’ensemble des matières admissibles fait l’objet 
d’une information préalable. Si une matière 
n’est pas conforme au présent cahier des 
charges, elle est refusée à l’admission. Les fiches 
d’identification matière sont mises à jour lors de 
toutes modifications de composition. 
 Fiche identification matière 
Renouvellement: annuelle 
Archivage : 3 ans (10 ans pour les boues) 

 
Le transporteur s’assure de la conformité du 
chargement par :  

 un contrôle visuel  

 un contrôle documentaire 
Si le chargement n’est pas conforme :  
1° le transporteur en informe SAS Bioquercy. 
2° SAS Bioquercy prend les dispositions 
nécessaires. 
SAS Bioquercy adresse au produteur/ détenteur 
une fiche de non-conformité. 
 Fiche Non-conformité matières 
 

Edition du bon de pesée. 
Le bon de pesée est annexé au bordereau 
d’admission et de suivi des matières. 
 Bon de pesée 
 
 
L’opérateur  s’assure de la conformité du 
chargement par :  

 un contrôle visuel  

 un contrôle documentaire (information 
préalable / planning tournée) 

Si le chargement n’est pas conforme,  
SAS Bioquercy adresse au producteur / 
détenteur une fiche de non-conformité 
explicitant les motifs du refus d’admission. 
 
Si NCm la matière est admise après un tri 
mécanique (si nécessaire) 
 
Si NCM, la matière est envoyée dans une filière 
de traitement adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 

 Bordereau d’admission et de suivi des 

matières 
 
 

 Registre admission matière 

Archivage : 10 ans 

Etablissement de l’information préalable

Contrôle réception

Pesée / Contrôle non radioactivité*

Contrôle chargement 

Conforme?

Gestion non-
conformité

Conforme?

Conforme?
Gestion non-
conformité

Edition bordereau admission et suivi des 
matières

Archivage

Contrôle post dépotage

Gestion non-
conformité

Conforme?

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

*Non nécessaire en l’état actuel du gisement de la SAS Bioquercy 
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FICHE D’IDENTIFICATION MATIERE 

 

METHANISATION 

(Information préalable au sens de l’article 14 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 1/5 
 NOUVEAU DOSSIER                         RENOUVELLEMENT 

 

CENTRE DE :…BIOQUERCY……………………………………. N° DOSSIER (usage interne) : ……………………………… 

Date de réalisation : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

IDENTIFICATION DE L’APPROVISIONNEUR 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………..……………………… N°SIRET : …………………………………. 

  :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _    Fax :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _                     Code APE : ………………………………… 

Nom du Responsable de la matière :……………………………………………………..…... email : …………………………. 

 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR (si différent de l’approvisionneur) 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………..……………………… N°SIRET : …………………………………. 

  :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _    Fax :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _                     Code APE : ………………………………… 

Nom du Responsable de la matière :……………………………………………………..…... email : …………………………. 

 

FACTURATION 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………..……………………… N°SIRET : ………………………………….. 

  :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _                    Code APE : ………………………………... 

Nom du Responsable de la matière :………...…………………...…………………………… e-mail : …………………...…… 
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FICHE D’IDENTIFICATION MATIERE 

 

METHANISATION 

(Information préalable au sens de l’article 14 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 2/5 
 NOUVEAU DOSSIER                         RENOUVELLEMENT 

INFORMATION SUR LA MATIERE 

 

 GENERALITES :  
 

Dénomination usuelle du déchet:………………………………………………………………… Code déchet1 : ____   ____   ____  

Activité de l’établissement du producteur : ………..…………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Procédé générateur de la matière : …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sous-produit animal (au sens du règlement (CE) 1069/2009) :          Oui                Non                                      

 Si oui :   Catégorie 1             Catégorie 2               Catégorie 3  

 Hygiénisation préalable : Oui        Non       

 CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

Aspect2 :  

 

Couleur : …………………………………….… 

Densité : ………………………………………. 

Odeur   : 

 

 

 

 
 

Composition :  

 

Teneur en matière sèche MS, (%)  pH:  

Teneur en matière organique MO (%)  Azote total  

Teneur en matière sèche organique MSo, (%)  Phosphore total  

Solubilité (g / kg)   Potasse    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement 

2
 Une photo de la matière sera annexée à la présente fiche d’identification 

Liquide          Pâteux Solide 
 Pelletable  Blocs  

 Non pelletable  Granulés  

   Pulvérulents  
Si plusieurs phases     
Liquide……..%  Pâteux……..%   Solide……..%  

Non perceptible  

Perceptible  

Forte  
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FICHE D’IDENTIFICATION MATIERE 

 

METHANISATION 

(Information préalable au sens de l’article 14 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 3/5 
 NOUVEAU DOSSIER                         RENOUVELLEMENT 

 

Caractérisation4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des matières entrantes à l’exception des effluents d’élevage, des végétaux, des matières 

stercoraires et des déchets végétaux d’industries agroalimentaires :  

Elément à annexer à la présente fiche d’identification :  

 Caractérisation des matières (annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 modifié). 

 

Cas des boues d’épuration industrielles5  

Eléments à annexer à la présente fiche d’identification6 :  

 Liste des contaminants au sens de l’article 15 de l’arrêté du 10 novembre 20097 

 Caractérisation des boues (annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998). 

 

HYGIENE ET SECURITE : 

Précisez si la matière est-il susceptible de développer une réaction dangereuse, si oui dans quelles conditions  

(formation d’hydrogène sulfuré par exemple): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
3
 Présence d’éléments inorganiques (sable, gravier, plastique …) 

4
 A l’exception des effluents d’élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux d’industries agroalimentaires. 

Les matières restantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables seront caractérisées au regard des 
substances susvisées. 
5
 Les boues urbaines et domestiques ne sont pas acceptées dans l’installation Bioquercy. 

6
 Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par la SAS Bioquercy. 

7
 Non exigible au regard du gisement actuel de SAS Bioquercy 

Critères d’innocuité 
(Valeurs limites dans les produits entrants) 

Eléments traces métalliques (ETM) Composés traces organiques (CTO) 

 Résultat 
mg/kg de 

MS 
 Résultat 

mg/kg de 
MS 

Cadmium 
 

10 
Total des 7 principaux PCB 

(PCB  28, 52, 101, 118, 138,153 et 
180) 

 
0,8 

Chrome  1000 Fluoranthène  4 

Cuivre  1000 Benzo(b)fluoranthène  2,5 

Mercure  10 Benzo(a)pyrène  1,5 

Nickel  200    

Plomb  800    

Zinc  3000    
Chrome + Cuivre 

+ Nickel + Zinc 
 4000    

Autres3 (à préciser) :… ……………………………………………… 
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FICHE D’IDENTIFICATION MATIERE 

 

METHANISATION 

(Information préalable au sens de l’article 14 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 4/5 
 NOUVEAU DOSSIER                         RENOUVELLEMENT 

 

MODALITE DE REFUS DES MATIERES 

Les matières seront refusées dans les cas suivants :  

 Initialement, si l’information préalable de la matière n’est pas conforme au présent cahier des charges. 

 Lors de l’exploitation  

 Si le chargement est déclaré non-conforme par le transporteur ou un opérateur de la SAS 

Bioquercy. 

 Si les résultats des analyses inopinées des matières n’est pas conformes au présent cahier des 

charges. 

Dans le cas de non-conformités répétées et/ ou importantes, la SAS Bioquercy se réserve le droit 

d’interrompre les livraisons et/ou d’envoyer les matières concernées vers une filière de traitement adaptées à 

la charge du producteur / détenteur. 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 

Tonnage annuel produit :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quantité de stockage disponible chez le producteur (en tonnes) : ………………………………………………………………..…….. 

Quantité de stockage libéré chez le producteur  (en tonnes):………………………………………………………………………………. 

Tonnage, fréquence livraison souhaitée: ……………………………………………………………………………………………………….….. 

Nom et adresse du (des) transporteur(s) : ……………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mode de stockage chez le producteur / 
détenteur  

Type de conditionnement prévu 
lors du transport  

Type de véhicule  

 Abrité 
 Extérieur 
 Lagune de stockage non abritée 
 Autres à préciser ............................................  
 

 
 Vrac 
 Benne bâchée 
 Benne ouverte    
 Compacteur 
 Citerne 
 Silo                     
 Big-bag 
 Palettes 
 Fûts, volume  
 Autres contenants, à préciser : 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 Benne étanche  
 Benne TP 
 Benne Ordure ménagère 
 Benne Céréalière 
 Citerne 
 Caisson 
 Compacteur 
 Fond mouvant 
 Plateau routier 
 Semi-remorque 
 Véhicule léger 
 Autres à préciser :  
………………………………………………………. 

Conditionnement actuel : 

 Vrac  Compacteur 
 Benne fermée  Benne ouverte    
 Citerne  Silo                     
 Big-bag  Palettes 
 Fûts, volume  
 Autres contenants, à préciser : ......................  
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FICHE D’IDENTIFICATION MATIERE 

 

METHANISATION 

(Information préalable au sens de l’article 14 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 5/5 
 NOUVEAU DOSSIER                         RENOUVELLEMENT 

 

RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR / DETENTEUR 

 
Le producteur ou le détenteur soussigné : 
 certifie qu’il connaît son engagement de responsabilité au titre du Code de l’Environnement – Livre V – 

« Prévention des Pollutions, des Risques et des Nuisances » - Titre IV «  Matières » (ex loi du 15 juillet 1975) 
et s’engage à procurer toute information utile à la bonne élimination de son déchet, 

 certifie que toutes les informations nécessaires à la manipulation lors de l’élimination de cette matière 
figurent sur cette fiche, 

 s’engage à livrer un produit conforme aux spécifications de cette fiche, 
 s’engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d’élimination tout changement qui 

interviendrait sur la matière modifiant les indications stipulées sur la fiche d’identification, 
 s’assure que le transport de la matière est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en 

vigueur (assurances, habilitation des chauffeurs aux transports de matières dangereuses, signalisation du 
véhicule, bâchage des bennes, signature du protocole de déchargement,….) 

 
 
 

Fait à : …………………………………Le …………………… 

Nom et Fonction du responsable :……………...…….... 

………..………………………………………………..………… 

  

 

 

  

Signature et cachet du producteur ou du 

détenteur 
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Bordereau d’admission et de suivi des matières  
 

METHANISATION 

(Enregistrement des matières au sens de l’article 16 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 1/3 

Ce bordereau est à remplir à chaque livraison/réception de matière 

Bordereau n° : 
1. Producteur / Détenteur initial* 

Producteur            Détenteur** 

Raison Sociale : ………………………………………………………………… 
N°SIRET : 

                  

Adresse : ………………………………………………………………………….. 
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :………………..……………………………. 

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _      

Personne à contacter : …………………………………………………………… 

*Si la matière a subit une transformation ou un traitement 
préalable, veuillez compléter le point 2. Sinon indiquez non. 

**Si la matière n’est pas directement prise en charge chez le 
producteur initial (entreposage ou reconditionnement), veuillez 
compléter le point 2. Sinon indiquez non. 

2. Installation d’entreposage ou de reconditionnement 
ou de transformation ou de traitement préalable 

Entreposage / reconditionnement / transformation ou 
traitement préalable     oui***      non 
Si traitement préalable, préciser : ……………………………… 

Raison sociale : …………………………………………………………… 
N° SIRET :  

                  

Adresse : ……………………………………………………………………. 
Code Postal : _ _ _ _ _ 
Ville :………………………………………….. 

 :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _    Fax :   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _         

Personne à contacter : ………………………………………………………… 

*** Entourer la mention utile / Cadres 10 à 13 à remplir 

3. Dénomination du déchet 

Désignation usuelle : ……………………………………………………………Code déchet8 :  
Consistance              Liquide          Pâteux          Solide    

        

4. Conditionnement 

 Vrac     Benne bâchée     Benne ouverte     Compacteur     Citerne     Silo     Big-bag     Palettes     Fûts, volume  
 Autres contenants, à préciser :………................................................................................................................................................. 
Nombre : ………………………………… 

5. Négociant (le cas échéant) 

Raison Sociale : ………………………………………………………………… 
N°SIREN : 

           

Adresse : ………………………………………………………………………….. 
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :………………..……………………………. 

Récépissé9 n  : ……………………………………………………………… 

Limite de validité : ………………………………………………………. 

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _      

Personne à contacter : ………………………………………………… 

 

6.Collecteur - Transporteur 

Raison Sociale : ………………………………………………………………… 
N°SIREN : 

           

Adresse : ………………………………………………………………………….. 
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :………………..……………………………. 

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _      
Personne à contacter :….…………………………………………………… 

Récépissé10 n  : 
……………………………………………………………… 
Limite de validité : ………………………………………………………. 
Mode de transport:……………………………………………………… 
Date de prise en charge : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
Signature : 

                                                           
8
 Annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement 

9
 Article R541-55 du code de l’environnement 

10
 Article R541-50 du code de l’environnement 
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Bordereau d’admission et de suivi des matières  
 

METHANISATION 

(Enregistrement des matières au sens de l’article 16 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 

Page : 2/3 

 

7. Détails sur la matière réceptionnée 

Date de présentation : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
Quantité réceptionnée (en tonnes)11 : 
………………………………… 
Lot accepté :     oui      non 
Motif de refus12 :  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

8. Réalisation de l’opération 
Date prévisionnelle de traitement des matières :  
 _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

Je soussigné certifie que l’opération a été effectuée 
NOM :  
Date  _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
Signature : 

9. Déclaration générale de l’émetteur du bordereau 

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne 
foi. 

NOM : ……………………………………………………………………..Date  _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11

 Indiquer le volume si la livraison est réalisée par canalisation / Joindre au présent bordereau le bon de pesée 
12

 C.F. Fiche de non-conformité à l’admission et à la liste des matières interdites 
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Bordereau d’admission et de suivi des matières  
 

 (Enregistrement des matières au sens de l’article 16 de l’arrêté du 10 novembre 2009) 
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Cadres à ne remplir qu’en cas d’entreposage ou de reconditionnement 

10. Réception dans l’installation d’entreposage ou de 
reconditionnement 

Raison Sociale : ………………………………………………………… 
N°SIRET : 

                  

Adresse : ………………………………………………………………………….. 
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :………………..……………………………. 

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _      

Personne à contacter : …………………………………………………………… 

Date  _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

Signature : 

 

11. Détails sur la matière réceptionnée 

Date de présentation : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
Quantité réceptionnée (en tonnes)13 : …………………………… 
Lot accepté :     oui      non 
Motif de refus14 :  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

Transformation ou traitement préalable   oui      non 

Si traitement préalable, préciser : ……………………………… 

 

12. Conditionnement 

 Vrac     Benne bâchée     Benne ouverte     Compacteur     Citerne     Silo     Big-bag     Palettes     Fûts, volume   
 Autres contenants, à préciser :………................................................................................................................................................. 
Nombre : ………………………………… 

13.Collecteur – Transporteur (après entreposage ou 
reconditionnement) 

Raison Sociale : ………………………………………………………………… 
N°SIREN : 

           

Adresse : ………………………………………………………………………….. 
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :………………..……………………………. 

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _      

Personne à contacter : ……………………………………………………… 

Récépissé15 n : ……………………………………………………………… 
Limite de validité : ………………………………………………………. 
Mode de transport:……………………………………………………… 
Date de prise en charge : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
Signature : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Indiquer le volume si la livraison est réalisée par canalisation / Joindre au présent bordereau le bon de pesée 
14

 C.F. Fiche de non-conformité à l’admission et à la liste des matières interdites 
15

 Article R541-50 du code de l’environnement 
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Fiche de non-conformité à l’admission des matières  

Date NC :   
 

IDENTIFICATION DU APPROVISIONNEUR 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………..……………………… N°SIRET : …………………………………………………. 

  :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _   Code APE: ………………………………………………………….... 

Nom du Responsable de la matière :………...…………………...…………………………… e-mail : …………………………………….…. 

IDENTIFICATION DU TRANSPORTEUR 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………..……………………… N°SIRET : ……………………………………………....... 

  :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _   Code APE : …………………………………………….................. 

Nom du transporteur :………...…………………...……N° du véhicule :………………… e-mail : …………………………………………. 
 

Non-conformité mineure 
Présence de produits ou de matières  nécessitant un tri préalable des déchets avant son introduction dans le process de méthanisation 

 Taux de matière sèche organique ayant une variation entre 20% et 50% par rapport à la valeur de référence 

 
Non-conformité visuelle remarquée par le transporteur (aspect visuel différent, indésirables non organiques nécessitants un tri 
préalable) 

 
Non-conformité visuelle remarquée sur le site de l’unité de méthanisation (aspect visuel différent, indésirables non organiques 
nécessitants un tri préalable) 

 Autre (précisez) :  

 

Non-conformité majeure 
Présence de produits de matières rendant le déchet impropre à son introduction dans le process de méthanisation 

 Taux de matière sèche organique ayant une variation supérieure à 50% par rapport à la valeur de référence  

 Non-conformité visuelle remarquée par le transporteur (aspect visuel différent, indésirables non organiques) 

 Non-conformité visuelle remarquée sur le site de l’unité de méthanisation (aspect visuel différent, indésirables non organiques) 

 Présence EMT et CTO supérieurs aux seuils des valeurs limites 

 Présence de déchets dangereux (Cf. I. Déchets dangereux, liste des matières interdites dans l’installation) 

 Présence de sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 cités dans  la liste des matières interdites dans l’installation 

 Déchets contenant un ou plusieurs radionucléides  

 Autre (à préciser) :  

 
Destination prévue des matières refusées : ……………………………………………………………………………………………………… 
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Liste des matières interdites dans l’installation de 
méthanisation  

Page: 1/2 

 
 

I. Déchet dangereux 

Sont considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

1. Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ; 

2. Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration 
totale égale ou supérieure à 0,1 % ; 

3. Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale 
égale ou supérieure à 3 % ; 

4. Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale 
égale ou supérieure à 25 % ; 

5. Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale 
égale ou supérieure à 1 % ; 

6. Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale 
égale ou supérieure à 5 % ; 

7. Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale 
égale ou supérieure à 10 % ; 

8. Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une 
concentration totale égale ou supérieure à 20 % ; 

9. Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % ; 

10. Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une 
concentration égale ou supérieure à 1 % ; 

11. Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, 
R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ; 

12. Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 
à une concentration égale ou supérieure à 5 % ; 

13. Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % ; 

14. Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration 
égale ou supérieure à 1 %. 

II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les 
conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1). 

(cf. Article R541-10 du code de l’environnement)  
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Liste des matières interdites dans l’installation de 
méthanisation 
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II. Sous-produit animaux de catégorie 1 (tels que définis à l’article 4 du règlement CE 
n°1069/2009) : 

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants: 

 toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suspectés ou atteints d’infection par une 
encéphalopathie spongiforme transmissible (EST), des animaux abattus dans le cadre de mesures 
d’éradication d’une EST, des animaux familiers, des animaux de zoo et de cirque, des animaux utilisés 
à des fins expérimentales, des animaux sauvages suspectés d’infection par une maladie transmissible; 

 les matériels à risque spécifiés en tant que tissus susceptibles de véhiculer un agent infectieux; 

 les produits dérivés d’animaux ayant absorbé des Substances interdites ou contenant des produits 
dangereux pour l’environnement; 

 toutes les matières animales recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de 
transformation de catégorie 1 et des locaux où sont enlevés les matériels à risque spécifiés; 

 les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international; 

 les mélanges de matières de catégorie 1 et de catégorie(s) 2 et/ou 3. 

 

III. Sous-produit animaux de catégorie 2 tels que définis à l’article 4 du règlement CE 
n°1069/2009  à l’exception des lisiers et contenus d’appareil digestif 

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants : 

 toutes les matières animales autres que celles appartenant à la catégorie 1 et recueillies lors du 
traitement des eaux résiduaires des abattoirs; 

 les produits d’origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants 
dont les concentrations excédent les limites communautaires; 

 les produits d’origine animale, autres que les matières de catégorie 1, importés de pays tiers et ne 
satisfaisant pas aux exigences vétérinaires communautaires; 

 les animaux hors catégorie 1 n’ayant pas été abattus pour la consommation humaine; 

 les mélanges de matières des catégories 2 et 3. 

(Extrait du règlement (CE) n°1069/2009) 

 

IV. Déchets contenant un ou plusieurs radio-nucléotides dont l’activité ou la concentration ne 
peut être négligée du point de vu de la radioprotection 

V. Déchets non organique : (métaux, verre, cailloux, matières de synthèse tel que le plastique, 
produits chimiques…) 

VI. Matières organique difficilement biodégradable : (bois, végétaux ligneux) 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/f83001_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l28104_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/l28104_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12032b_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12033b_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12033b_fr.htm


ANNEXE 6   
EXEMPLE DE PLAN DE CONTROLE DU PROCEDE D’HYGIENISATION 

 
 

Point de contrôle Type de contrôle Fréquence Maintenance 

Système d’agitation 
Vérification visuelle du 
fonctionnement (panneau de 
contrôle) 

1 fois par semaine 

 

Pompes à substrat 
Vérification visuelle du 
fonctionnement (panneau de 
contrôle) 

1 fois par semaine 

2 cuves d’hygiénisation 
Vérification visuelle de 
l’étanchéité 

1 fois par semaine 

Système d’agitation 
Vérification visuelle du 
fonctionnement (panneau de 
contrôle) 

1 fois par semaine/jour 

Pompes de reprise 
Vérification visuelle du 
fonctionnement (panneau de 
contrôle) 

1 fois par semaine 

Températures des cuves 
Vérification visuelle du 
fonctionnement (panneau de 
contrôle) 

1 fois par semaine 

Qualité microbiologique 

- Prélèvement d’un échantillon 
en sortie d’hygiénisation 
- Envoi au laboratoire référent 
pour analyse 

1 avant le premier 
épandage 

1 fois par an par la suite 

 

 
 

EXEMPLE DE PLAN DE CONTROLE DE LA QUALITE DU DIGESTAT PRODUIT 
 
 

Point de contrôle Type de contrôle Fréquence 

Qualité sanitaire (physico-chimique 
+ microbiologique) 

- Prélèvement d’un échantillon dans la 
cuve de stockage digestat 
- Envoi au laboratoire référent pour 
analyse 

1 avant le premier épandage 
1 fois par an par la suite 

 



ANNEXE 7         EXEMPLE DE PLAN DE FICHE D’ENREGISTREMENT DES CONTROLES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIEN 
SEMAINES N°… A … 

 

Semaine du 
contrôle 

Date du contrôle Point de contrôle 
Observation 

Si défaillant, explication 
Nom de 

l’employé OK Défaillant 

  Système d’agitation     

 Pompes à substrat     

 2 cuves d’hygiénisation     

 Système d’agitation             

 Pompes de reprise     

 Températures des cuves     

  Système d’agitation     

 Pompes à substrat     

 2 cuves d’hygiénisation     

 Système d’agitation             

 Pompes de reprise     

 Températures des cuves     

  Système d’agitation     

 Pompes à substrat     

 2 cuves d’hygiénisation     

 Système d’agitation             

 Pompes de reprise     

 Températures des cuves     

  Système d’agitation     

 Pompes à substrat     

 2 cuves d’hygiénisation     

 Système d’agitation             

 Pompes de reprise     

 Températures des cuves     

  Système d’agitation     

 Pompes à substrat     

 2 cuves d’hygiénisation     

 Système d’agitation             

 Pompes de reprise     

 Températures des cuves     

  



 
EXEMPLE DE FICHE D’ENREGISTREMENT DES CONTROLES SEMESTRIELS ET ANNUELS 

 

Date du contrôle Point de contrôle 

Observation 

Si défaillant, explication Nom de l’employé 

OK Défaillant 

 

Qualité microbiologique 
en sortie d’hygiénisation 

    

     

 Maintenance constructeur     

 

Qualité microbiologique 
du digestat liquide 

    

     

 

Qualité microbiologique 
du digestat solide 

    

     

 










































