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IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

 Renseignements administratifs 
 
L’autorisation d’exploiter l’installation de méthanisation, située sur la commune de Gramat 
(46), dans la zone d’Activités du Périé, est demandée par:  

 
SAS BIOQUERCY 

ZAC des champs de Lescaze 
47310 ROQUEFORT 

 
SAS au capital de 100,00 Euros constituée le 01/03/2012 
Numéro de SIRET : 750 673 246 00013  
RCS Agen B 750 673 246 immatriculée le 03/04/2012 
Code APE : 3511Z – Production d’électricité. 
 

 

Coordonnées du siège social de la société mère Fonroche Biogaz : 

SAS BIOQUERCY 
ZAC Les Champs de Lescaze 

47 310 ROQUEFORT 
Téléphone : 05 53 77 21 31 

Fax : 04 75 47 48 61 
 

Les documents d’identification de la SAS BIOQUERCY sont consultables en annexe 0 - 1. Les 
extraits cadastraux des parcelles concernées sont présentés en PARTIE VI – Volet paysager, 
PC BIOQUERCY, plan PC1 (cadastre) et PC2a (topographie). 

 
 

 Présentation de BIOQUERCY 
 
La SAS BIOQUERCY a pour objet : 

- le traitement de sous-produits agricoles, agro-industriels et agro-alimentaires 

et prestation de service liés à la méthanisation, 

- l’exploitation d’une unité de méthanisation, 

- la production et la vente d’énergies renouvelables issues de la méthanisation, 

- la vente ou la distribution de sous-produits issus de la méthanisation. 
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

La méthanisation a pris un nouvel essor en France par la circulaire du 28 avril 1998 précisant 
la politique du Ministère de l’Environnement en matière de gestion des déchets. Il convient 
en effet d’apporter des solutions complémentaires à la valorisation des déchets verts, 
déchets organiques de l’agriculture ou de l’industrie agroalimentaire et fraction 
fermentescible des déchets ménagers (de plus en plus conséquents). 

 

Les intérêts de la méthanisation comme filière de gestion et valorisation de déchets sont 
nombreux, citons parmi les plus importants : 

- Le recyclage des déchets organiques du territoire, 
- La gestion locale de ces déchets, 
- Le faible coût d’élimination de ces déchets, 
- La production d’un compost de qualité, amendement organique pour les sols, 
- La production d’électricité renouvelable, 
- La production de chaleur utilisée localement par la collectivité, 
- Le respect des dispositions de la directive européenne du 26/04/99, 
- L’existence de nuisances modérées, 
- Etc.… 

 

Les environs de Gramat, de par son tissu agricole et industriel, présente les atouts 
territoriaux d’un projet cohérent. 

De plus, la mairie de Gramat et le PNR des Causses du Quercy s’affichent comme des 
partenaires moteurs de la réalisation de l’unité de méthanisation  

Le Conseil Régional et l’ADEME quant à eux accompagnent la définition du projet et 
instruisent actuellement une demande d’aide publique destinée à participer au financement 
du projet.  

  



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PREAMBULE 

Page | 5  FEVRIER 2016 

LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION AU PREFET 

 

Monsieur le Préfet du Lot 
Préfecture du Lot 
Place Chapou 
46009 CAHORS CEDEX  

Gramat, le 29 Janvier 2016 

 

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation 

Monsieur le Préfet, 

J’ai l’honneur de déposer par la présente une demande pour la création d’une installation de méthanisation 
exploitée par la société suivante, filiale de Fonroche Biogaz : 

SAS BIOQUERCY 
Fonroche Biogaz 

ZAC des champs de Lescaze 
47310 Roquefort 

Le site d’implantation de la future unité de méthanisation est situé sur la partie Est des parcelles cadastrales 
C1140p2 et C1158p2 d’une surface totale de 16 155 m², sur la commune de Gramat. 

Cette installation étant soumise au régime autorisation selon la réglementation des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement, un dossier de demande d’autorisation unique (ci-joint) a été élaboré avec les 
éléments suivants : 

- Partie I : Grille thématique 
- Partie II : Lettre de demande d’autorisation 
- Partie III : Etude d’impacts 
- Partie IV : Evaluation des dangers et risques 
- Partie V : Cartographie et plans 
- Partie VI : Volet Paysager 
- Partie VII : Elément pour calcul d’imposition 
- Partie VIII : Expertises annéxées 
- Partie IX : Agrément sanitaire 

 
Ces éléments étant accompagnés de plans de détail, plan de masse, plan de situation et nombreuses annexes 
nécessaires à la compréhension du projet. En ce qui concerne le plan de masse, nous avons l’honneur de 
solliciter de votre part, à titre dérogatoire, l’autorisation de présenter les éléments de la future installation à 
l’échelle de 1/1000 (PARTIE VI – Volet Paysager PC BIOQUERCY). Conformément à l’Article R512-6 du Code de 
l’Environnement, le dossier comporte également les plans au 1/2500 (PARTIE V – Cartes et plans). 

Les textes réglementaires de référence ainsi que les rubriques Installations Classées concernant la demande 
sont présentés dans les pages suivantes. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de ma haute considération. 

 

Pour la SAS BIOQUERCY,  
Le Directeur de Fonroche Biogaz. 
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LETTRE D’AVIS DU MAIRE ET DU PROPRIETAIRE 

 

L’avis de M. le Maire, ainsi que du propriétaire du terrain, a été demandé sur les conditions 
de remise en état du site après fin d’activité, conformément à la réglementation. Les lettres 
d’avis sont présentées en annexe 0 - 4. 
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RUBRIQUES ICPE 

 

L’activité de la SAS BIOQUERCY, par ses installations et produits réceptionnés, est classée 
sous un certain nombre de rubriques de la Nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). Le tableau suivant les décrit, et l’annexe 0 - 2 
permet de les localiser sur le site. 

 

Tableau 1 : Rubriques auxquelles est soumise l'installation BIOQUERCY dans le cadre de la 
Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

N° de 
Rubrique 

Installations et activités concernées 
Éléments 

caractéristiques 
Régime 

du projet 
Rayon 

2781-1-a 

 
Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou 
de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de 
méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines 
lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production. 
 
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents 
d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets 
végétaux d’industries agroalimentaires : 

a) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale 
à 50 t/j ......................................................................... 

b) la quantité de matière traitées étant supérieure ou égale 
à 30t/j et inférieure à 50 t/j ……………………………………. 

c) la quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j   

BIOQUERCY prévoit 
de recevoir 29 709 

tonnes/ an (365 
jours) de déchets 

2781-1-a, soit 
capacité 82 t/j.  
Nous sollicitons une 

capacité à + 20% en lien 
avec la puissance 

sollicitée de l’installation 
(1.5 MW) 

 
Capacité maximale 

sollicitée : 99 t/j  

A 2 km 

2781-2 

2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux ……………… 
BIOQUERCY prévoit 
de recevoir 17 297 

tonnes/ an (365 
jours) de déchets 

2781-2, soit capacité 
48 t/j. 

Nous sollicitons une 
capacité à + 20% en lien 

avec la puissance 
sollicitée de l’installation 

(1.5 MW) 

 
Pas de seuil 

 
Capacité maximale 

sollicitée : 
58 t/j  

 

A 2 km 
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N° de 
Rubrique 

Installations et activités concernées 
Éléments 

caractéristiques 
Régime 

du projet 
Rayon 

2910-B-2a 

 
Combustion à l’exclusion des installations visées par les 
rubriques 2770 et 2771. 
 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse 
telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de 
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la 
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de 
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par 
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, 
en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation 
est :  

1. Supérieure ou égale à 20 MW ..........................................  

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW 

.................... 

 
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont 
différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle 
que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de 
biomasse, et si la puissance thermique nominale de 
l'installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW ..........................................  

2. Supérieure à 0,1 MW, mais inférieure à 20 MW ………….. 

a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b 
(ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou 
de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit 
autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 
541-4-3 du code de l'environnement ………….. 

b) Dans les autres cas …………………………………………………… 
 

C. Lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz 
provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la 
puissance thermique maximale de l’installation est supérieure 
à 0,1 MW : 
 

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise 
à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre 
de la rubrique 2781-1 …………………………….. 

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule 
installation soumise à enregistrement au titre de 
la rubrique 2781-1 ... 

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule 
installation, soumise à déclaration au titre de la 
rubrique 2781-1..……… 

 

L’électricité produite 
par le moteur de 
cogénération est 

d’environ 1,2 MW. 

 

 

Puissance sollicitée :  
1,5 MW  

E  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._541-4-3
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._541-4-3
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N° de 
Rubrique 

Installations et activités concernées 
Éléments 

caractéristiques 
Régime 

du projet 
Rayon 

2920 

 
Installations de compression fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 10

5
 Pa, et comprimant ou utilisant des 

fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant 
supérieure à 10 MW. 
 

 
Puissance absorbée : 

15 kW 
 

NC  

2260-2 

 
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, 
blutage, mélange, épluchage et décortication des substances 
végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la 
fabrication d’aliments composés pour animaux, mais à 
l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 
2225, 2226. 
 
1. Traitement et transformation destinés à la fabrication de 
produits alimentaires d’une capacité de production de 
produits finis supérieure à 300 t/j............................................ 
 
2. Autres installations que celles visées au 1 : 

a) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de l'installation étant 
supérieure à 500 kW ............................................................ 

b) la puissance installée de l'ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de l'installation étant 
supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW … 

 

A ce stade du projet, 
nous n’avons pas 
encore le détail 

précis des 
équipements. Le 
seul équipement 
concerné par la 
rubrique est le 

Broyeur.  
 

Puissance installée : 
200 kW 

NC  

4734 -2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
essences  et  naphtas ;  kérosènes  (carburants  d’aviation 
compris) ;  gazoles  (gazole  diesel,  gazole  de chauffage 
domestique  et  mélanges  de  gazoles  compris) ;  fioul  lourd ; 
carburants  de  substitution  pour véhicules,  utilisés  aux 
mêmes  fins  et  aux  mêmes  usages  et  présentant  des 
propriétés  similaires  en  matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. La  quantité  totale  susceptible  
d’être  présente  dans  les  installations  y  compris  dans  les  
cavités souterraines étant :  
 
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés 
détection de fuite :  
       a) Supérieure ou égale à 2 500 t………………………………………… 
       b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t…. 
       c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total,   
mais inférieure à 1 000 t au total…………………………………………….. 
 
2. Pour les autres stockages :  
       a) Supérieure ou égale à 1 000 t………………………………………… 
       b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, 
mais inférieure à 1 000 t au total ................................................ 
       c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 
t d’essence et inférieure à 500 t au total .................................... 

 

BIOQUERCY 
possédera une cuve 

aérienne de 
stockage de gasoil 

de 2 m
3
 

 
Quantité 

équivalente : 2 m
3
 

NC  
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N° de 
Rubrique 

Installations et activités concernées 
Éléments 

caractéristiques 
Régime 

du projet 
Rayon 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de 
déchets non dangereux non inertes avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs 
des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la 
directive 91/271/CEE 
 
Traitement biologique des déchets.  
 
Nota : lorsque la seule activité de traitement des déchets 
exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour 
cette activité est fixé à 100 tonnes par jour 

Le total actuel des 
gisements de 
BIOQUERCY 

constitue 47 006 
tonnes/an (365 

jours). 
Nous sollicitons une 

capacité à + 20% en lien 
avec la puissance 

sollicitée de l’installation 
(1.5 MW) 

 
157 t/j maximales 

sollicitées 

A 3 km 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux non inertes à l'exclusion  
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 
2714, 2715 et 2719.  
 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 
 
 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³  (A) 
 
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ (DC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’unité de 
méthanisation 

BIOQUERCY 
possédera 4 

stockages 
délocalisés (SD) 

selon le descriptif ci-
dessous : 

 
2 SD de 5000 m3 (A) 

 
2 SD de 950 m3 (DC) 

 
4 Stockages 

délocalisés pour un 
volume total de 

11 900 m
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

1 km 

 
Source : Nomenclature des ICPE,  version du 28 octobre 2012 (INERIS) 
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RUBRIQUES LOI SUR L’EAU 

 

Rubrique 2.1.5.0 : « rejet d’eau pluviale dans les eaux douces superficielles ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet sont supérieure à 1 ha mais 
inférieur à 20 ha ». 

 

Conformément à la Réglementation, les éléments permettant de s’assurer du respect des 
préconisations de ces rubriques sont inclus dans ce Dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter. 
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REGLEMENTATION : TEXTES GENERAUX 

 

Cette liste non exhaustive qui sera complétée ultérieurement par l’Arrêté Préfectoral 
d’Autorisation qui reprend les principaux textes de portée communautaire ou nationale 
relatifs : 

- aux matières entrantes, 
- à la collecte et au transport de déchets, 
- aux procédés de traitement mis en œuvre, 
- à la valorisation des produits organiques, 
- à la valorisation du biogaz, 
- aux rejets de process et à leur gestion. 

 
BIOQUERCY sera notamment soumis à : 

- Règlement (CE) n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. 

- Code de l’Environnement livres I à V 
Livre I : dispositions communes 
Livre II : Milieux physiques 
Livre III : Espaces naturels 
Livre IV : Patrimoine naturel 
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 

Titre 1 : Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement 
Titre 4 : Article L.541-2: "toute personne qui produit ou détient des 
déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination" 

- Loi du 21 septembre 2000 sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

- Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent 
satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application 
du titre Ier du livre V du code de l’environnement 

- 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 ICPE 

- Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation : et ses annexes (en particulier annexes 
VIIa,b,c,..) 

- Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 
n°2910-B 

- L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement 

- Décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des 
Installations Classées 

- Circulaire du 25 avril 2007 relative aux plans de gestion des déchets ménagers 
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Enfin, la SAS BIOQEURCY s’engage formellement à réaliser les travaux électriques 
conformément à l’arrêté technique du 17 Mai 2001. 
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION 

 

Selon les articles L512-2, L512-15, R512-11 à R512-26, et R512-28 à R512-30 du Code de 
l’Environnement, la procédure d’autorisation se déroule comme suit : 

 

Figure 1 : Schéma du déroulement de la procédure d’autorisation et délais de traitement des 
différentes étapes 

(Source : Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie) 
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Mais BIOQUERCY étant située sur la commune de Gramat (46), le dossier ICPE est soumis à la 
réglementation expérimentale de demande d’autorisation unique, régie par le décret 2014-
450. Aussi, l’instruction du dossier ICPE de l’installation BIOQUERCY suivra le déroulement 
suivant : 
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AIRE D’AFFICHAGE (ENQUETE PUBLIQUE) 

 

L’activité de BIOQUERCY est soumise à autorisation. 

D’après les rubriques ICPE auxquelles est soumise cette installation, le rayon d’affichage 
pour l’enquête publique sera de 3 km autour des installations et concernera par conséquent 
les cinq communes suivantes : 

- Albiac 
- Bio 
- Gramat 
- Issendolus 
- Lavergne 

 

 
Figure 2 : Localisation de l’aire d’affichage 
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INTEGRATION AU PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

Le département du Lot a élaboré un Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés, qui définit une organisation territoriale de la collecte et d’une 
manière générale le traitement des déchets. 

Le premier « Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés » du Lot a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 21 décembre 1995. Il a été révisé et validé de 
nouveau par arrêté préfectoral en 2004.  

Ce plan est basé sur quatre principes : 

- Un périmètre départemental (pas de traitement hors département) ; 
- Des filières de traitement courtes pour les déchets verts, gravats et encombrants ; 
- Un compostage limité aux déchets verts ; 
- Une filière de traitement longue pour les déchets ménagers et une partie des D.I.B. 

(Déchets Industriels Banals) : tri, incinération. 

Ce PDEDMA a été révisé en 2015 : l’unité de méthanisation BIOQUERCY a été intégrée en 
tant que solution de traitement des déchets organiques sur le territoire du Lot. BIOQUERCY 
s’y inscrit donc directement. Cette révision sera officiellement validée courant 2016 (ci-
dessous extrait du rétro planning du département): 

 

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PREAMBULE 

Page | 18  FEVRIER 2016 

RESUME NON TECHNIQUE 

 

1. Présentation 

La méthanisation est un procédé qui permet de transformer la matière organique en biogaz. 
Ce procédé est issu de la réaction d’une flore microbienne naturelle qui vit en anaérobie 
(sans oxygène). Les matières sont  réceptionnées dans une fosse à l’intérieur du bâtiment de 
réception puis sont préparées pour être envoyées dans une cuve appelée "digesteur". Dans 
cette cuve, la matière va être dégradée par les bactéries pendant une durée moyenne de 45 
jours via 4 phases de dégradation. 

La dégradation se poursuit ainsi jusqu’ à la phase de  méthanogenèse où l’on observe la 
production de biogaz qui est composé de méthane (CH4) ainsi que de dioxyde de carbone 
(CO2).  

Le biogaz est ensuite brulé dans un moteur de cogénération produisant de l’électricité ainsi 
que de la chaleur qui vient substituer une énergie fossile chez un consommateur de chaleur.  

Le résidu de la digestion appelé "digestat" possède des propriétés fertilisantes intéressantes, 
et pourra, selon les cas, être épandu dans le cadre d’un plan d’épandage ou d’un dossier 
d’homologation. 

La société BIOQUERCY a été créée par Fonroche Biogaz, à Gramat, pour la construction et 
l’exploitation d’une future unité de méthanisation. L’énergie électrique sera revendue à EDF 
et l’énergie thermique sera revendue à La Quercynoise (CAPEL). Ces reventes d’énergies 
constituent la principale ressource financière de l’entreprise. 

L’installation BIOQUERCY est conçue par Fonroche Energies Renouvelables qui s’inspire du 
modèle d’installation de la société danoise Bigadan via l’utilisation d’une licence. Cette 
société spécialisée dans le domaine de la méthanisation, compte plus de 25 ans d’expérience 
dans ce secteur d’activité avec la mise en place et l’exploitation au Danemark de 20 usines 
de méthanisation collectives, 60 usines de méthanisation agricole et plus de 35 autres 
installations de référence à travers le monde. 
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2. Caractéristiques du projet 

Un permis de construire est déposé dans le cadre de ce dossier, (cf. PARTIE VI – Volet 
Paysager), sur une partie des parcelles n° C 1140p2 et n° C 1158p2 situées sur la commune 
de Gramat. Ce site a été choisi pour sa proximité avec l’entreprise consommatrice de 
chaleur "La Quercynoise", ses facilités d’accès, son éloignement par rapport aux zones 
d’habitation, sa proximité avec le gisement de déchets traité par BIOQUERCY et sa proximité  
vis à vis du réseau électrique ErDF sur lequel l’électricité sera injectée. Il est situé sur la zone 
d’activité du Périé le long de la route départementale D840 reliant Gramat à Figeac. 

 

 
Figure 3 : Localisation de l’installation BIOQUERCY 

 
Les principaux ouvrages prévus sur le site d’une superficie de 16 155 m² seront les suivants :  

o Un hall de réception abritant la fosse de réception (fosse semi-enterrée d’un volume 
utile de 630 m3), et des locaux techniques de 382 m2 ; 

o Deux colonnes d’hygiénisation. 
o 1 digesteur : 21,34 m de diamètre pour 20,69 m de haut, c’est-à-dire 6 100 m3 de 

volume utile et 640 m3 de capacité de stockage de biogaz ; 
o 1 post-digesteur : 21,86 m de diamètre pour 10 m de haut, c’est-à-dire 1 500 m3 de 

volume utile et 1 000 m3 de capacité de stockage de biogaz  
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o 1 cuve de stockage de digestat de 36,4 m de diamètre  pour 12,75 m de haut, c’est à 
dire 5 000 m3 de volume utile; 

o Un Biofiltre pour le traitement de l’air odorant dans le bâtiment ; 
o Un bassin de rétention permettant de gérer l’ensemble des eaux circulant sur 

l’installation (eaux de pluie et eaux d’extinction incendie) ; 
o Un pont bascule à l’entrée du site, pour la pesée des matières entrantes ; 
o Une aire de circulation bitumée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Plan de masse de l’installation BIOQUERCY 
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L’usine permettra de traiter environ 50 000 tonnes de matières organiques par an. Elle sera 
néanmoins dimensionnée pour accueillir environ 30% d’intrants supplémentaires, soit 
64 000 tonnes par an. Au cours du cycle de transformation, les matières seront broyées, 
homogénéisées avant d’être introduites dans un digesteur pour une durée d’environ 45 
jours.  

La réaction de digestion permettra de produire du biogaz et du digestat. Le biogaz sera 
valorisé au fur et à mesure de sa production au travers d’un groupe de cogénération 
produisant de l’électricité jusqu’à 1,2 MW et de la chaleur. Pour pouvoir être utilisé, le 
biogaz sera préalablement désulfuré, asséché et comprimé.  

Pour assurer la sécurité de l’installation, la production et le stockage de biogaz seront 
maîtrisés. Le ciel gazeux du digesteur et du post-digesteur seront conçues étanches du fait 
de la présence de membranes, et sécurisés via des soupapes de sécurité. En cas de 
surpression, la torchère interviendra et brûlera le surplus de biogaz.  

Le digestat, quant à lui, sera utilisé en tant que fertilisant agricole par épandage sur les 
terres environnantes. L’unité en produira environ 45 500 tonnes par an. 

 
Le schéma ci-dessous décrit les flux de fonctionnement de l’installation BIOQUERCY.  

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PREAMBULE 

Page | 22  FEVRIER 2016 

 

 

Figure 5 : Schéma de principe de BIOQUERCY 

45 500 t / an 

Epandage sur 
SAU Ou Post-digesteur 

47 006 t/an 
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Les matières organiques traitées par l’installation BIOQUERCY proviendront en majorité de 
déchets ou coproduits d’industries agro-alimentaires environnantes. Une partie sera 
également composée d’effluents d’élevages (fumier, lisier). Le tableau suivant décrit les 
quantités prévisionnelles de matières organiques accueillies par BIOQUERCY. Le gisement 
actuel permettra une production de 1,2 MW électrique mais celle-ci pourra augmenter 
jusqu’à 1,5 MW dans les années futures, en fonction des intrants et des besoins ; 
l’installation est donc d’ores et déjà dimensionnée pour accueillir les intrants permettant de 
produire 1,5MW d’électricité, et le présent dossier de demande porte également sur cette 
valeur.. 
 

Tableau 2 : Quantités prévisionnelles de matières organiques reçues sur BIOQUERCY 

 

 

 

 

 
La figure ci-après schématise le cheminement des matières dans l’installation de 
méthanisation. 
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Figure 6 : Schéma du cheminement des déchets dans l’installation 

 

POST-DIGESTEUR (1500 m3) 

Puis 

STOCKAGE DIGESTAT BRUT (stabilisé – 5000 m3) 
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Le schéma ci-après présente les produits énergétiques de la méthanisation ainsi que le 
résidu de la digestion : le digestat.  

 

  

Figure 7 : Schéma bilan des produits de la méthanisation 

 
 

3. Etude d’impact 

L’unité de méthanisation BIOQUERCY a la volonté de tout mettre en œuvre pour satisfaire 
aux contraintes environnementales de ce type de projet et de réduire au maximum ses 
impacts. 
 

3.1. Sites et paysages 

Le site se situe dans une zone d’activités industrielles sur la commune de Gramat. 
L’environnement immédiat est constitué de bâtiments industriels sur les limites Est et Sud-
Ouest et de terres agricoles à l’Est et au Nord. Le site habité le plus proche est situé à 450 
mètres à l’Ouest et ne présente pas de co-visibilité avec l’installation projetée.  

Les parcelles n° C 1140p2 ET C 1158p2 concernées par le projet sont classée en zone AUx1 
d’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, laquelle autorise l’implantation 
d’activités industrielles. 

Les aménagements les plus facilement observables sur le site ont été décrits précédemment. 
Il s’agira principalement d’un hall de réception de 300 m², d’un digesteur de 18 m de 
hauteur et 21 m de diamètre, d’un post-digesteur 10 m de hauteur et 22 m de diamètre, et 
d’une cuve de digestat brut du 36 m de diamètre et 13 m de hauteur.  
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Lors de la conception de l’installation, le choix des matériaux et des couleurs sera effectué 
de manière à faciliter l’intégration paysagère. 

 

 

Figure 8 : Perspective d’insertion paysagère de BIOQUERCY, depuis La Quercynoise 

 

3.2. Biodiversité 

Les parcelles d’implantation du projet BIOQUERCY sont aujourd’hui occupées par des 
cultures agricoles sans intérêt patrimonial particulier. Le site se situe dans le Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy. Il existe six Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et deux zones Natura 2000 à proximité du projet mais 
aucune dans un rayon de moins de 1,5 km.  

L’étude faune-flore réalisée sur le site par le cabinet Ecotone a conclu à l’absence 
d’incidence significative sur l’état de conservation des habitats et espèces animales ayant 
justifié la désignation des deux sites Natura 2000 à proximité. Le projet ne sera donc à 
l’origine ni de la suppression de zone naturel ni de la réduction d’espèces animales ou 
végétales d’intérêt patrimonial.  

 

3.3. Eau 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant Adour-Garonne qui occupe tout le quart Sud-Ouest 
de l’hexagone avec une superficie de 116 000 km². Il est compatible avec les orientations 
définit par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le 
contexte hydrologique est principalement marqué par la présence d’un important système 
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aquifère discontinu, karstique assimilable à une mono-couche. Le territoire est calcaire, ce 
qui entraîne la présence de nombreux cours d’eau en partie souterrains. L’Ouysse située à  
2 km au Sud est la rivière la plus proche du projet. 

Au titre de l’article 4 de l’Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques 
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation, 
BIOQUERCY respecte les distances réglementaires afin de s’assurer que les activités n’aient 
pas d’incidence sur les points de circulation d’eau et captages. Ainsi, toutes les mesures sont 
prises permettant de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

La quantité d’eau nécessaire pour assurer le procédé de méthanisation proviendra des eaux 
d’entrée de station de l’usine de La Quercynoise et sera acheminée par canalisation sur le 
site BIOQUERCY.  

Hormis ces eaux de process, la consommation annuelle d’eau sur le site est estimée à  
1 278 m3 dont 312 m3 seront fournis par la cuve de récupération des eaux de toiture et  
966 m3 seront prélevées sur le réseau d’eau potable. Les eaux de toiture seront utilisées 
pour le lavage des bennes, cuves et aires de circulation des camions. Les équipements 
sanitaires de l’installation seront alimentés par le réseau d’alimentation en eau potable.  

L’activité BIOQUERCY générera différents effluents liquides : 
- Les eaux domestiques, sanitaires et les eaux de vannes seront évacuées vers un 

réseau d’assainissement / STEP de la Quercynoise; 
- Les eaux pluviales issues des différentes zones imperméabilisées (hors eaux de 

toiture) seront collectées et dirigées vers un bassin de rétention après passage par un 
séparateur d’hydrocarbures donnant à ces eaux les caractéristiques nécessaires à un 
rejet en milieu naturel ; 

- Les eaux de lavage des bennes, cuves et aires de manœuvre seront collectées pour 
être intégrées dans le procédé de méthanisation. 

Le site possèdera un bassin de rétention des eaux d’environ 700 m3, capable d’accueillir un 
épisode pluvieux décennal ou la totalité des eaux d’extinction d’un incendie sur 2 heures. En 
fonctionnement normal, les eaux transiteront par le bassin de rétention avant d’être rejeté 
dans un fossé d’eaux pluviales de la Zone d’Activités du Périé, en bordure de la D840.  

Enfin, conformément aux prescriptions de l’Arrêté du 10 novembre 2009, une aire de 
rétention étanche bordée de merlons sera créée pour contenir d’éventuelles fuites du 
digesteur en cas d’accident. La conception globale de l’installation est prévue pour gérer les 
risques de fuites de canalisations et éviter le déversement d’effluents dans le milieu naturel.  

 

3.4. Air 

Le site BIOQUERCY est localisé à la périphérie d’une petite Zone d’Activités à la sortie de la 
commune de Gramat, dans le département du Lot. Compte tenu de son emplacement à 
dominante rurale, on peut considérer que la qualité de l’air ambiant est aujourd’hui 
correcte.  

Les rejets atmosphériques dus à l’installation, autres que ceux des véhicules assurant le 
transport des matières, sont principalement liés aux installations de combustion du biogaz 
(moteur de cogénération, chaudière au démarrage de l’installation et torchère en cas de 
dysfonctionnement du moteur).  
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Les teneurs en CO, NOx, H2S et formaldéhydes seront inférieures aux maximums autorisés 
par la réglementation et sont garanties par le constructeur avec plusieurs moyens d’action et 
de contrôle. En aucun cas il n’y aura de libération de biogaz dans l’atmosphère.  

D’après les estimations réalisées, les dégagements annuels de gaz de combustion liés à 
l’activité de l’usine seront principalement composés de CO2 pour 2 922 tonnes par an. 
L’activité des micro-organismes lors de la méthanisation générera également environ 1 778 
tonnes de CO2 biogénique par an, qui seraient émis dans l’atmosphère avec ou sans 
méthanisation.  

La cheminée de cogénération d’une hauteur de 10 mètres sera suffisante pour disperser 
dans l’atmosphère les gaz émis par le moteur, et réduire l’incidence sur les populations 
environnantes.  

Concernant les aspects olfactifs, toutes les mesures pour limiter les impacts ont été prises 
lors de la conception de l’installation et seront mises en œuvre pendant les phases 
d’exploitation. L’acheminement des matières se fera via des camions fermés de façon à 
éviter les odeurs pendant les trajets. Le déchargement des substrats se déroulera sans pré-
stockage dans un bâtiment maintenu fermé où l’air sera intégralement capté pour être traité 
par un biofiltre avant libération dans l’atmosphère. Le biofiltre, constitué de copeaux de 
bois, permettra d’abattre environ 95% des odeurs. L’ensemble des étapes du procédé de 
méthanisation se dérouleront dans des conditions anaérobies, c’est-à-dire sans contact avec 
l’atmosphère et donc sans possibilité de libération d’odeurs. Enfin, le digestat sortant du 
procédé (très peu odorant suite à la méthanisation) sera stocké temporairement dans une 
cuve étanche avant d’être transporté dans des citernes fermées.  

Afin de s’assurer de l’absence d’impact de l’activité BIOQUERCY sur le niveau olfactif du site, 
une étude olfactive sera prévue après la mise en service industrielle de l’installation. 
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3.5. Bruit et trafic 

Une étude acoustique réalisée sur le site en juillet 2012 a montré qu’actuellement 
l’ambiance sonore, de jour comme de nuit, est principalement due au bruit généré par le 
trafic routier sur la D840 toute proche.  

Les bruits issus de l’activité méthanisation seront provoqués par : 
- la circulation des véhicules apporteurs de matières, 
- le fonctionnement du moteur de cogénération, 
- les engins fonctionnant avec des moteurs thermiques, 
- les mouvements de matières opérés par des pompes ou des vis entrainées par des 

moteurs électriques, 
- l’utilisation d’échangeurs sur les échappements, 
- le dépotage et l’évacuation des digestat, 
- le comportement des personnels dans l’enceinte de l’installation. 

L’équipement le plus bruyant sera le moteur de cogénération qui développera un niveau 
sonore d’environ 105 dB. Afin de limiter cet impact acoustique, le moteur sera placé dans un 
container conçu spécialement pour cette fonction et équipé de parois à isolation phonique. 
La réduction du bruit sera de l’ordre de 25 dB à 1 mètre du container.  

Les autres équipements de l’installation seront soit confinés, soit disposés dans le bâtiment 
technique, et se trouveront à bonne distance des habitations et des tiers.  

En outre, l’augmentation du trafic sur site généré par l’activité est estimée à 11 camions par 
jour à raison de 5 jours par semaine. Ce trafic englobe l’apport de matières premières ainsi 
que l’enlèvement du digestat sur l’installation. Les horaires d’ouverture de l’installation et 
donc de réception des matières seront comprises entre 7h et 19h.  

L’ouverture occasionnelle sur une plage de 5h à 23h de l’installation de méthanisation 
BIOQUERCY sera parfois envisagée. En effet, le  retrait  des  déchets  chez  des apporteurs de 
matière  doit pouvoir se  faire  dans  des  conditions  assurant  le  plus  possible  le  respect  
de  leur fonctionnement  actuel.  Et  pour  ce  faire,  un  fonctionnement  en  rotations  2/8  
peut  de  manière ponctuelle, permettre d’être plus souple et de s’adapter au mieux à nos 
partenaires. 
 

3.6. Déchets 

Le principal déchet produit par l’installation BIOQUERCY sera le digestat, à raison de  
45 500 m3 par an. Cependant, celui-ci sera directement valorisée en tant que fertilisant 
agricole par épandage dans les cultures environnantes. 

La plupart des autres déchets produits par une activité industrielle classique (palette bois, 
carton, verre, emballages, chiffons, bidons, etc.) seront triés sélectivement sur le site avant 
de rejoindre le centre de tri autorisé de Saint-Jean-Lagineste. 

Ainsi, tous les déchets produits sur le site seront pris en charge par des filières de traitement 
locales ou par des prestataires agréées avant d’être acheminé vers les voies de valorisation 
ou d’élimination les plus adaptées.  
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4. Etude des risques sanitaires  

Les sous-produits et déchets transformés sur le site seront naturels, d’origine végétale ou 
animale, sans produit toxique ni chimique. Cependant, des micro-organismes peuvent être 
présents dans les intrants d’origine animale. C’est pourquoi, ces derniers subiront, 
conformément au règlement (CE) n°1069/2009, un traitement d’hygiénisation (traitement 
par la chaleur) qui détruira l’ensemble des germes pathogènes avant l’entrée de la matière 
dans le digesteur.  

L’impact sanitaire a été étudié en matière d’évaluation des risques chroniques, c’est-à-dire 
dans le cas présent des risques liés à l’exposition, à faibles doses et sur de longues périodes, 
à des émissions pouvant avoir un effet délétère sur la santé humaine. A ce titre, sur 
l’installation BIOQUERCY, l’impact sanitaire pourrait être lié : 

- Aux rejets atmosphériques issus du fonctionnement du moteur de cogénération, 
- A la composition du biogaz produit. 

L’étude des risques sanitaires présentée dans ce dossier (partie IV) recense les agents 
chimiques, biologiques et physiques de l’installation et retient comme traceurs de l’activité 
les émissions de SO2, de NO2 ainsi que 11 autres substances produites par les émissions du 
moteur de cogénération.  

Les résultats de la modélisation d’une exposition à ces polluants atmosphériques (même 
cumulés) donnent un indice de risque inférieur à 1. Les riverains exposés aux substances 
émises par BIOQUERCY ne sont donc pas susceptibles de développer des effets sanitaires liés 
à une exposition chronique ou aigue.  

 

5. Etude de dangers 

L’accidentologie relative aux installations de méthanisation (notamment agricole) recense 
comme accidents les plus fréquents les phénomènes d’explosion, d’incendie, d’écoulement 
accidentel de liquides et de débordement du digesteur. 

L’étude de dangers réalisée dans ce dossier (partie III) a retenu les scénarios d’accidents 
ayant les plus graves conséquences : 
- Scénario n°1 : Explosion du ciel gazeux du digesteur ; 
- Scénario n°2 : Explosion d’un des stockages de biogaz situé sur le post-digesteur; 
- Scénario n°3 : Explosion dans le local de cogénération suite à une rupture de canalisation ; 
- Scénario n°4 : Explosion à l’air libre suite à une rupture de canalisation. 

Ces phénomènes dangereux entraîneraient des effets de surpression et des effets 
thermiques.  

Concernant la surpression, le scénario le plus défavorable serait l’explosion du ciel gazeux du 
digesteur pour lequel les distances des zones d’effets correspondantes sont de 25,7 mètres 
pour une surpression de 50 mbar (seuil des effets irréversibles) et 51,5 mètres pour une 
surpression de 20 mbar (seuil des effets indirects – rupture de vitres). A partir de 20 mbar, 
les distances d’effets débordent légèrement au Nord et à l’Est de la parcelle BIOQUERCY (Ci-
après, Figure 9). Le scénario d’explosion du ciel gazeux au-dessus du post-digesteur conduit 
à la formation d’une onde de surpression de 20 mbar débordant au nord-est de la parcelle. 
Cependant, il n’existe à l’heure actuelle, aucun usage sur ces zones. 
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Figure 9 : Zones de seuil des effets de surpression pour le scénario 1 

 
 

 

Figure 10: Zones de seuil des effets de surpression pour le scénario 2 
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D’autre part, pour une surpression de 200 mbar (seuil des effets domino), la distance d’effet 
est de 4,2 mètres ; zone dans laquelle aucun équipement sensible n’est présent. Par 
conséquent, il n’y a pas de risque d’effet domino lié aux effets de surpression. 

 

Tableau 3 : Résultats des effets de surpression pour les 4 scénarios 

 

Le seul scénario présentant des zones d’effets thermiques est celui concernant l’explosion à 
l’air libre suite à une rupture de canalisation extérieure du biogaz. Les distances des zones 
d’effets correspondant à des flux thermiques de 5 kW/m² (seuil des effets létaux) et de  
3 kW/m² (seuil des effets irréversibles) sont inférieures à 11 mètres et donc comprises dans 
les limites de propriété du site.  

D’autre part, pour un flux thermique de 8 kW/m² (seuil des effets domino), cette distance 
est inférieure à 10 mètres. Il y aurait un effet domino potentiel sur le moteur de 
cogénération présent dans ce périmètre. Ci-dessous le tableau des potentialités d’effets 
dominos : 

 

La prise en compte des mesures de maîtrise des risques pour les scénarios identifiés a 
conduit à classer les scénarios n°1 à n°3 en événement très improbables (classe D) et à 
n’imposer aucune maîtrise des risques pour le scénario n°4. L’évaluation de la gravité, 
établie sur la base de l’estimation de la population exposée au risque est estimée comme 
étant modérée. La cinétique des phénomènes identifiés est estimée comme étant rapide. 

Au final, la quantification et la hiérarchisation des différents scénarios d’accident en terme 
de gravité, probabilité et cinétique, réalisés en tenant compte de l’efficacité des mesures de 
prévention et de protection des risques, ont permis de les classer dans le zone acceptable 
(peu grave et très improbable). Les zones des effets létaux, en situation accidentelle, restent 
à l’intérieur des limites de propriété du site. 
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Tableau 4 : Classement des risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité 

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES   DDAE – BIOQUERCY – PREAMBULE 

Page | 34  FEVRIER 2016 

OBJECTIFS DU PROJET 

 

Objectifs environnementaux :  

 Création d’une filière locale de traitement et de valorisation des déchets organiques 
non dangereux et d’effluents issus d’industries agro-alimentaires ou d’exploitations 
agricoles. Ainsi, il est prévu de méthaniser des boues graisseuses, certains déchets 
d’abattoirs ou d’autres effluents de l’industrie agro-alimentaire. BIOQUERCY 
deviendra ainsi prestataire de service pour ces dernières. La méthanisation s’inscrit 
parfaitement dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement et de la loi de 
transition énergétique, qui sont de développer les procédés de traitement biologique 
des déchets organiques, par voie aérobie ou anaérobie, et aussi de développer les 
énergies renouvelables.  

 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), grâce à un procédé produisant 
de l’électricité et de la chaleur renouvelables, reconnu par le Grenelle de 
l’Environnement et la loi de transition énergétique. 

 
Objectifs économiques : 

La société BIOQUERCY a été créée par Fonroche Biogaz, pour la construction et l’exploitation 
d’une future unité de méthanisation. Cette technique consiste à dégrader la matière 
organique, agricole et non agricole, en l’absence d’oxygène (conditions anaérobies), donc 
dans un circuit de matières totalement fermé, il s’agit donc d’une fermentation. Le méthane, 
produit par le biais d’un processus biologique, est contenu dans le biogaz sera exploité pour 
produire de l’énergie électrique et de la chaleur, renouvelables, grâce à une unité de 
cogénération. Cette énergie sera revendue à EDF et réinjectée dans le réseau ErDF. Elle 
représentera la source principale de revenus pour la société BIOQUERCY. La chaleur sera 
valorisée par l’usine de La Quercynoise situé juste à côté de la parcelle d’implantation. 

Les objectifs des partenaires de la SAS BIOQUERCY sont les suivants : 

 Valorisation de déchets et sous-produits organiques d’agro-industries, 

 Valorisation d’effluents et de sous-produits agricoles, 

 Réduction des consommations d’engrais chimiques grâce à l’épandage du digestat, 
sous-produit issu du processus de méthanisation des matières organiques. 

Ce projet permettra de créer de nombreux emplois, directs et indirects associés aux 
domaines de l’exploitation, la maintenance, la gestion et l’approvisionnement de l’unité de 
méthanisation BIOQUERCY dans le but d’assurer un fonctionnement optimal et sécuritaire 
de l’installation. 

 
Objectifs agronomiques :  

Le procédé de méthanisation conserve les éléments minéraux (azote, phosphore, potasse, 
calcium, magnésium…) qu’on retrouve donc en sortie de procédé. Le sous-produit de la 
méthanisation est le digestat brut. Il sera épandu sur les cultures à proximité du projet en 
tant que fertilisant organo-minéral. 
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RECAPITULATIF DES AVANTAGES DU PROJET 

 

Tableau 5 : Synthèse des avantages du projet 

Choix Avantages 

Création d’une installation de 

méthanisation dans la continuité 

des activités agricoles 

Renforcement de l’activité économique de la zone. 

Réduction des Gaz à Effet de Serre 

(GES) 

Réduction de l’émission de GES, grâce à la 

production d’énergie renouvelable (substitution 

d’énergie fossile). 

Production d’électricité verte 
Economie d’énergie fossile, vente d’énergie 

renouvelable. 

Production de chaleur 
Economie d’énergie fossile, vente d’énergie 

renouvelable. 

Méthanisation des matières 

organiques issues d’IAA 

Le processus de méthanisation a pour effet de 

dégrader une grande partie de la matière organique, 

notamment les quantités contenues dans les boues 

graisseuses.  

Prestation de service pour le traitement des boues 

graisseuses.  

Co-digestion 

Synergie des caractéristiques des différentes 

matières organiques permettant d’améliorer le 

processus biologique. 

Optimisation territoriale de la gestion des déchets 

organiques.  

Epandage du digestat 

Ce type de fertilisant a démontré sa valeur 

agronomique. 

Réduction de l’utilisation d’engrais chimiques. 

Traitement de l’air 

Réduction des émissions de gaz à effet acidifiant 

(NH3) ou toxique (H2S).  

Réduction significative des émissions d’odeurs et 

poussières.  
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RECAPITULATIF DES MESURES PRISES POUR COMPENSER LES 
IMPACTS DU PROJET 

 

Tableau 6 : Synthèse des mesures compensatoires liées au projet 

Effets Mesures prises 

Paysage 

Aménagements paysagers  

Choix des matériaux  

Insertion dans le bâti existant  

Qualité de l’eau 

Fertilisant hygiénisés et désodorisé 

Intégration des risques sur la qualité de l’eau dans la 

conception de l’installation 

Gestion des eaux pluviales  

Qualité de l’air 

Désulfurisation du biogaz  

Réduction des rejets en ammoniac  

Contrôle et maintenance de l’unité de cogénération 

Présence d’un Biofiltre pour traiter les odeurs 

Bruit 

Insonorisation du local de cogénération  

Pompes en immersion  

Activité réduite le week-end  

Sécurité 

Mesures de la pression du biogaz dans la réserve de 

gaz au-dessus du digesteur  

Mesures continues de la qualité du biogaz  

Mise en place d’une torchère 

Classement des équipements selon la Directive ATEX  

Classement normes CE de l’ensemble de l’installation  

Contrôle par un organisme type APAVE  
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DISTANCE DU PROJET PAR RAPPORT 

 

Tableau 7 : Distances par rapport au projet d’éléments à prendre en compte au niveau règlementaire 

Habitation la plus proche > 400 m 

Cours d’eau ou étang le plus proche > 2 000 m 

Monument classé le plus proche > 1 100 m 
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PERSONNES A CONTACTER 

 

Tableau 8 : Coordonnées des personnes à contacter 

M. Jean-Michel GENIEZ Chef de projet Fonroche Biogaz 06.48.31.28.28. 

M. Fabien HAAS  Responsable 
Activité Biogaz 

Fonroche Biogaz 06.28.73.26.21. 

Mme Charlotte 
MALPERTU 

Chargée de 
mission 

Méthanisation 

Fonroche Biogaz 
07.78.66.54.70. 
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2. PARTIE I : PRESENTATION DU PROJET 

2.1 DEFINITION DES PROCEDES DE LA METHANISATION 

2.1.1 Intérêts 

La méthanisation consiste à produire du biogaz et du digestat à haute valeur agronomique à 
partir de déchets organiques provenant d’exploitations agricoles et d’industries agro-
alimentaires. Cette logique de valorisation s’oppose à celle de l’élimination et s’inscrit dans 
la ligne du recyclage de la matière. 

Outre sa participation au recyclage des déchets organiques et son rôle de sensibilisation de 
la population au devenir des déchets, la méthanisation s’intègre dans les dispositions de la 
directive européenne du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets ménagers 
et assimilés, prévoyant la réduction progressive de la quantité des déchets biodégradables 
stockés en décharge, et participe au programme de production d’Energie Renouvelable et de 
réduction de gaz à effet de serre (GES). Elle s’intégre également dans les dispositions de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Les projets de méthanisation sont des projets à dimension locale ce qui permet d’éviter le 
transport des matières sur de trop longues distances et de limiter ainsi les émissions de 
carbone.  

Le digestat sera aussi une garantie d’amélioration du niveau de rendement et de la qualité 
des récoltes. 

 

 

Figure II - 1 : Principe fondamental de la méthanisation 
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2.1.2 La méthanisation 

2.1.2.1 Présentation 

La méthanisation, ou fermentation méthanique, est un processus de traitement qui 
transforme la matière organique en biogaz, grâce à un écosystème microbien complexe en 
conditions anaérobies (c’est-à-dire en absence d’oxygène). 

Ce procédé permet de valoriser certains sous-produits et déchets végétaux et animaux, en 
générant une énergie renouvelable, le biogaz, et des éléments fertilisants. 

 

2.1.2.2 Déroulement microbiologique et chimique de la méthanisation 

2.1.2.2.1 Hydrolyse 

Lors de cette première étape de la méthanisation, la matière organique complexe sous 
forme de macromolécules et de polymères (tels que les lipides, protéines et glucides) est 
décomposée en molécules plus simples (ou monomères) sous l'effet de l’eau et d'enzymes 
extracellulaire (les hydrolases). 

 

2.1.2.2.2 Acidogenèse 

Durant l’acidogénèse, les microorganismes acidogènes transforment les produits de 
l’hydrolyse en acides gras volatils (dont le nombre d’atomes de carbone est inférieur à 6) 
mais aussi en alcools, dihydrogène, dioxyde de carbone et sulfure d’hydrogène.  

L’étape d’acidogénèse est rapide du fait de la forte croissance de la flore acidogènes qui 
représentent 91 % de la population microbienne lors de la méthanisation. Cette forte 
croissance entraîne une diminution du pH, du fait de l’importante formation d’acides gras 
volatils. 

 

2.1.2.2.3 Acétogenèse 

Les bactéries acétogènes et homoacétogènes (créatrices d'acides acétiques) forment le lien 
entre l'acidification et la création de méthane. Elles transforment les composés décrits dans 
le paragraphe précédent en précurseurs méthanogènes (acétates, hydrogène et dioxyde de 
carbone) utilisable par la microflore méthanogène. 

En raison des effets de la réaction cinétique et afin d'éviter l'action de réduction de 
l’hydrogène, les bactéries ainsi formées lors de cette phase devront vivre en symbiose avec 
les bactéries méthanogènes.  
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2.1.2.2.4 Méthanogenèse 

Cette étape conduit à la formation de méthane (CH4) et est réalisée par des micro-
organismes méthanogènes, pouvant être hydrogénotrophes (1) ou acétotrophes (2). (Figure 
II - 2) 

 

 Figure II - 2 : Equations chimiques de synthèse du méthane 

 

Dans le cas des microorganismes hydrogénotrophes, l'hydrogène tient le rôle de substrat et 
le dioxyde de carbone de donneur de carbone et récepteur d'électrons. Les microorganismes 
acétotrophes utilisent quant à eux l’acétate comme substrat pour la production de méthane. 
Du dioxyde de carbone est également produit lorsque l’acétate est consommé pour la 
méthanogenèse (voir schéma de synthèse §2.1.2.2.5). La méthanogenèse est dans le cadre 
de l’installation de méthanisation présentée, réalisée par une flore de bactérie méthanogène 
peuplée de différentes espèces et sous espèces. L’ensemble de la flore est capable de 
réaliser l’une ou l’autre réaction de synthèse du méthane présentée. 

La valeur optimale de pH pour la croissance de ces micro-organismes est situé 6,8 et 7,5. La 
variabilité étant due à l’hétérogénéité des espèces rencontrées.  

La plage de réaction des microorganismes méthanogènes se situe entre 5 et 70 °C. On 
distingue 3 plages de production de biogaz en fonction de la température de développement 
des microorganismes : 

 psychrophiles entre 15°C et 25°C, 

 mésophiles entre 25°C et 45°C, 

 thermophiles entre 45 et 65 °C. 

 

Des conditions particulières sont requises pour la méthanisation, en particulier : 

 pH du substrat, 

 état de surface des substrats, 

 qualité et approvisionnement en continu des substrats, 

 charge volumique du digesteur, 

 dégazage des substrats et temps de rétention. 
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2.1.2.2.5 Déroulement : schéma microbiologique et chimique 

 

 

Figure II - 3 : Schéma simplifié du déroulement microbiologique  
et chimique du processus de méthanisation 
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2.1.2.3 Aspects techniques de la méthanisation 

Le procédé de méthanisation comprend la phase de digestion de la matière décrite 
précédemment ainsi qu’une succession d’opérations visant à optimiser ce processus (étapes 
précédant la digestion), puis à valoriser les produits en sortie de digesteur (biogaz et 
digestat). 

Les paragraphes suivants permettent de présenter succinctement les principaux procédés 
entrant en jeu sur une unité du type de celle de BIOQUERCY. Ces procédés ainsi que les 
techniques et produits seront par la suite plus longuement décrits pour le cas particulier de 
BIOQUERCY. 

 

2.1.2.3.1 Approvisionnement de l’unité de méthanisation 

Les unités de méthanisation peuvent nécessiter des stockages de matières entrantes. En 
effet, la ration quotidienne fournie au digesteur se doit d’être régulière car ceci permet 
d’avoir un mélange homogène et régulier, auquel le consortium de bactéries pourra 
s'adapter. Cependant, une partie de la parcelle doit être consacrée au stockage et, selon les 
matières (qui ne sont pas toujours stabilisées), on peut avoir : 

 une diminution des performances méthanogènes de la matière, 

 des nuisances olfactives. 

C’est la raison pour laquelle l’installation BIOQUERCY s’est attachée à gérer son plan 
logistique de manière à assurer des apports réguliers tout en ne stockant aucune matière 
entrante non stabilisée. 

 

2.1.2.3.2 Traitements avant digestion 

Il existe deux types de prétraitement que peut subir la matière avant d’entrer en digestion, 
chacun trouvant une justification technique et/ou réglementaire : 

 Le broyage : il présente un intérêt technique très important, car une matière broyée 
présentera une surface de contact bien plus grande avec le consortium bactérien. En 
améliorant la biodisponibilité, le broyage améliore donc le rendement méthanogène. 
Il est également régi du point de vue réglementaire comme il le sera plus longuement 
détaillé dans le §2.2.2.4.2,  car avant hygiénisation (voir point suivant) les sous-
produits d’origine animale doivent être broyés en particules d’une taille maximale de 
12 mm afin d’assurer que le prétraitement soit efficace. 

 L’hygiénisation : Les matières organiques sont hygiénisées par un traitement d’une 
heure à 70°C. Cette technique sera plus explicitée au §2.2.2.6. Elle présente un 
intérêt technique car le chauffage permet d’homogénéiser les matières concernées 
et de créer ainsi un mélange de bonne qualité et plus facilement bio disponible. Cette 
phase est obligatoire d’un point de vue réglementaire pour certaines catégories de 
sous-produits d’origine animale, comme décrit au §2.4.1.3. 
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2.1.2.3.3 Digestion 

La méthanisation a lieu en milieu fermé et anaérobie (les cuves sont étanches à l’air), dans 
notre cas, dans des conditions mésophiles (38°C). Elle fait intervenir plusieurs types de 
micro-organismes (§2.1.2.2) dont le métabolisme est consommateur d’énergie (processus 
endergonique). Le processus est entretenu par une alimentation quotidienne en matière 
organique (ration) déterminée en fonction des intrants disponibles. Cette ration doit 
concourir à respecter les conditions physico-chimiques du mélange, nécessaires à la 
prolifération de la population bactérienne : 

 Le pH doit être aux alentours de 7 ; 

 Le potentiel d’oxydoréduction doit être inférieur à 330mV ; 

 La charge organique doit contenir environ 3 kg de MO/m3 (5 kg/m3 au maximum) ; 

 La charge azotée doit être inférieure à 8 kg/m3. 

Au sein du digesteur, le mélange est constamment agité afin de maintenir en suspension la 
matière organique. Un cycle complet de digestion de la biomasse dure environ 45 jours. 

Les paramètres importants pris en compte lors de cette phase et surveillés en continu par 
des sondes sont la température (du milieu), le pH, et la pression du biogaz. 

La température mésophile (38 à 42°C) au sein du digesteur sera maintenue grâce à l’arrivée 
régulière des matières hygiénisées, ayant une température avoisinant les 38°C. Le digesteur 
est équipé d’un mélangeur immergé permettant d’homogénéiser le mélange à l’intérieur de 
la cuve et d’éviter la formation de couches ou de croûtes en surface du liquide. 

 

2.1.2.3.4 Produits de la digestion : biogaz et digestat 

La réaction de digestion décrite dans les paragraphes précédents aboutit à la production de 
deux produits : 

 Le biogaz, récupéré en partie haute des digesteurs via un système de canalisations. Il 
est valorisé et permet la production d’énergie, comme il sera détaillé dans le 
§2.1.3.2. 

 Le digestat est le résidu de digestion. Il est récupéré une fois le temps de séjour 
écoulé. Il est également valorisé car sa composition en fait un élément fertilisant 
intéressant pour les cultures, comme il sera détaillé dans le §2.1.4.  

 

2.1.3 Le biogaz 

Le dégagement gazeux issu du processus de fermentation anaérobie est appelé biogaz. Il est 
essentiellement composé de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2) et de vapeur d'eau 
dans des proportions qui varient en fonction des  conditions du procédé et des déchets et 
sous-produits admis.  

Le tableau suivant indique la composition relative (en %) des principaux constituants du 
biogaz issus des activités de méthanisation. 
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Tableau II - 1: Liste des constituants du biogaz 
(Source : INERIS) 

Constituants Teneur en % 

CH4 50 à 75 

CO2 25 à 45 

H2S < 1 

N2 0 à 6 

H2 < 1 

O2 < 2 

COV* Dépend du type d'intrant 

H2O Saturation : dépend de la température 

COV : Composés Organiques Volatils 

 

D’autres substances sont présentes à l’état de trace dans le biogaz : 

 des acides gras volatils, 

 des composés azotés soufrés, 

 des alcools, aldéhydes, acétone et acides gras organiques, 

 des composés aromatiques et alcanes. 

 

Les propriétés physiques des principaux constituants du biogaz sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Tableau II - 2 : Propriétés physiques du biogaz et de ses composants majoritaires 

Propriétés physiques CH4 CO2 H2S Biogaz (65 % CH4) 

% dans le Biogaz: 55 – 75 24 – 44 0,1 – 0,7 100 

PCI-  (kWh/m3): 10 - 6,3 6,6 

Pouvoir calorifique (kWh/m3): 11,1 - - 7,2 

Risque d'explosion (Vol.- %): 5 – 15 - 4 – 45 6 -12 

Température de combustion (°C): 650 - 270 700 - 750 

Température critique (°C): - 82,5 31 100 - 82,5 

Densité (kg/m3): 0,72 1,98 1,54 1,2 

 

Avant son utilisation, le biogaz doit subir une purification. 
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2.1.3.1 Traitement du biogaz 

A la sortie du digesteur, le biogaz est difficilement valorisable dans sa forme brute. Il 
contient en effet des éléments indésirables comme du sulfure d’hydrogène et est saturé en 
vapeur d’eau. 

 Désulfuration 

Cette étape est nécessaire du fait des impacts négatifs que peut avoir le sulfure d’hydrogène 
véhiculé par le biogaz non traité. Ce composé est effectivement néfaste pour les 
équipements, notamment lorsqu’il est en contact avec de l’eau, ce qui aboutit à la formation 
d’acide sulfurique corrosif.  

Le procédé de désulfuration du biogaz est réalisé dans l’unité de désulfuration de 
l’installation, qui comprend des microorganismes sulfato-réducteurs. Ceux-ci vont oxyder le 
sulfure d’hydrogène en souffre et en acide sulfurique en présence d’eau et d’oxygène. Le 
fonctionnement de cette unité est détaillé dans le paragraphe 2.3.4.2. 

 Assèchement 

La déshumidification du biogaz avant son utilisation améliore sa qualité et optimise son 
pouvoir calorifique. Le rendement énergétique global du moteur de cogénération est 
également amélioré, et les pertes de charges dans les tuyauteries sont réduites. L’eau 
contenue dans le biogaz est condensée grâce au refroidissement du réseau de gaz entre le 
digesteur et le moteur de cogénération. La condensation a lieu dans le puits de 
condensation lorsque la température descend en-dessous du point de rosée. L’eau 
condensée est utilisée comme eau de process. 

 

2.1.3.2 Valorisation du biogaz : cogénération 

La cogénération correspond à la production simultanée de chaleur et d’électricité à partir du 
biogaz. La production d’énergie est possible grâce à la combustion du méthane présent dans 
le biogaz. Ce procédé fait partie des techniques les plus efficaces énergétiquement pour 
l’utilisation des énergies fossiles et renouvelables. Elle est basée sur le fait que la production 
électrique dégage une grande quantité de chaleur à température moyenne, habituellement 
dissipée dans l’environnement. En réponse à une demande thermique (chauffage, processus 
industriel, etc.), la cogénération utilise le cycle de génération électrique comme source 
thermique. Le biogaz est comprimé avant son introduction comme combustible dans les 
moteurs. 

En cas d’indisponibilité du système de production, ou de non-conformité du biogaz, une 
torchère est reliée à la zone cogénération et peut assurer, à tout moment la combustion du 
biogaz, pour éviter le rejet de biogaz brut dans l’atmosphère.  

 

2.1.3.2.1 Production d’électricité 

L’électricité est produite par conversion de l’énergie mécanique du moteur au travers d’un 
alternateur. Selon la puissance concernée, l’électricité est produite à une tension de 400 V. 
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Ce flux électrique est ensuite envoyé vers un transformateur pour obtenir un courant de 
20000 V pouvant être introduit sur le réseau électrique. 

 

2.1.3.2.2 Production de chaleur 

La chaleur est produite à partir de la récupération de la chaleur des gaz d’échappement et 
du refroidissement du bloc moteur. Les principaux moyens d’utilisation de cette énergie sont 
la production d’eau chaude et la production de vapeur d’eau, grâce à des échangeurs 
thermiques. La chaleur est généralement transmise en réponse à une demande thermique 
de la part d’un ou plusieurs consommateurs de chaleur proches du site de méthanisation. La 
chaleur produite par l’unité de méthanisation y est transmise afin de substituer la chaleur 
consommée à partir d’autres sources (e.g. gaz naturel, fioul). 

Une partie de la chaleur produite par l’unité de méthanisation est consommée par 
l’installation afin de subvenir à ses propres besoins en chaleur (autoconsommation). Ces 
besoins correspondent au chauffage des locaux, au procédé d’hygiénisation, etc. 

Ainsi, la chaleur produite par BIOQUERCY sera en partie utilisée pour la méthanisation. 
L’autre partie de la chaleur sera revendue à la Quercynoise pour ses procédés de fabrication 
industriels. 

 

2.1.4 Le digestat brut 

Le résidu de la fermentation anaérobie est appelé le digestat. Son volume représente en 
général environ 90% du volume de matières entrantes, mais ce pourcentage est très variable 
selon la siccité de ces matières. Il est principalement composé de l’eau issue des intrants, de 
matières minérales issues des substrats ainsi que de la matière organique partiellement 
dégradée. Ses caractéristiques lui confèrent des propriétés agronomiques intéressantes et 
recherchées en agronomie, pour la fertilisation et la structuration des terres agricoles. On 
appellera digestat brut, le résidu de méthanisation avant toutes opérations de traitement. 
En fonction des particularités locales (contraintes réglementaires, caractéristiques 
recherchées) et de la demande, le digestat peut subir un traitement (primaire ou 
secondaire). Dans le cadre du projet BIOQUERCY, la totalité du digestat brut sera épandu sur 
les parcelles à proximité de Gramat.  

2.1.5 Traitement de l’air 

L’unité de méthanisation est dotée d’un dispositif de traitement de l’air qui capte, canalise 
et envoie au biofiltre l’air souillé par le contact avec des matières potentiellement odorantes 
ou contenant des composés nocifs (ex : H2S). L’air traité provient de la cuve de réception, du 
hall de réception et de la cuve de mélange.  
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2.2 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION BIOQUERCY 

2.2.1 Le site et son implantation 

2.2.1.1 Localisation 

L’installation sera implantée dans le département du Lot (46), à sur la commune de Gramat, 
dans la Zone d’Activités du Périé, la Partie V - 1 présente une carte au 1/25 000e de 
l’emplacement. 

Adresse : 

BIOQUERCY 
Zone d’Activités du Périé 

46 500 GRAMAT 
 

Référence cadastrale : Redécoupage des parcelles pour une surface utile de 16 155 m2 : 

C1158p2 et C1140p2. 

Coordonnées GPS : 44°45’47,35’’N / 1°45’55,66’’E.  
 

 

Figure II -  4 : Localisation du site d’implantation de BIOQUERCY 
(© Géoportail) 
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2.2.1.2 Relevé photographique de l’état actuel 

2.2.1.2.1 Vues vers le site 

Les figures qui suivent (Figure II - 6 à Figure II - 9) présentent des vues photographiques 
depuis chacun des angles de la parcelle d’implantation de BIOQUERCY. 

 

 

Figure II - 5 : Vue aérienne du site, avec emplacement des prises de vues suivantes 
(Photo satellite Google Maps©) 

  

4 

2 

1 

3 
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Figure II - 6 : Vue vers BIOQUERCY depuis l’angle O (1) 

 

 
Figure II - 7 : Vue vers BIOQUERCY depuis l’angle S(2) 

 

 
Figure II - 8 Vue vers BIOQUERCY depuis l’angle E (3) 

 
Figure II - 9 : Vue vers BIOQUERCY depuis l’angle N (4) 
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2.2.1.2.2 Vues depuis le site 

Les figures suivantes (Figure II - 11 à Figure II - 14) présentent des vues photographiques 
depuis le site d’implantation de BIOQUERCY. 

 

Figure II - 10 : Vue aérienne du site, avec emplacement des prises de vues suivantes 
(Photo satellite Google Maps©) 

 

1 2 

3 4 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES    DDAE – BIOQUERCY – PARTIE II 

Page | 2-20  FEVRIER 2016 

 

 
Figure II - 11 : Vue vers le SO depuis la parcelle BIOQUERCY (1) 

 

 
Figure II - 12 : Vue vers le SE depuis la parcelle BIOQUERCY (2) 

 

 
Figure II - 13 : Vue vers le NE depuis la parcelle BIOQUERCY (3) 

 

 
Figure II - 14 : Vue vers le NO depuis la parcelle BIOQUERCY (4) 
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2.2.1.3 Plan de situation 

Voir  Partie V - 3 pour plan à l’échelle 1/1 000, et Partie V - 2 pour plan à l’échelle 1/2 500. 

 

2.2.1.4 Implantation / Accès 

BIOQUERCY sera implantée : 

 Sur la commune de Gramat, 

 À environ 4 kilomètres au sud-est de la ville (Mairie), 

 Dans la zone d’activités du Périé située le long de l'axe routier Gramat-Figeac, au sud-
est de la commune de Gramat, en limite sud-est de celle-ci, 

 Sur la parcelle issue du regroupement de parties des parcelles cadastrées C1140 et 
C1158. 

 

L’accès au site se fera par la D840, en transitant par l’entrée de La Quercynoise (CAPEL). Les 
figures suivantes (Figure II - 15 à Figure II - 17) présentent l’accès au site. 

 

 

Figure II - 15 : Vue aérienne de l’accès au site 
(Photo satellite Google Maps©) 
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Figure II - 16 : Voie d’accès venant du NO (1) 

 

 

 

Figure II - 17 : Voie d’accès venant du SE (2) 
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Le site BIOQUERCY : 

- Accueillera la réception des matières, l’installation de méthanisation et l’installation 
de traitement des issues. 

- Fera l’objet d’une demande de Permis de Construire déposée à la Mairie de Gramat 
dans les 10 jours avant ou après la date de dépôt du Dossier de Demande 
d’autorisation d’Exploiter. 

 

Le périmètre du site sera clôturé conformément à l’arrêté du 10 novembre 2009 par un 
grillage d’une hauteur de 2 m. Le bassin de rétention sera clôturé de la même manière. 

 

2.2.2 Ouvrages 

Dans cette partie l’ensemble des bâtiments, équipements, cuves et aménagements 
constitutifs de BIOQUERCY sera présenté.  Ils seront décrits d’un point de vue technique, 
localisés sur le site et leur dimensions seront données. Leur fonctionnement sera décrit dans 
la partie 2.3. 

 

2.2.2.1 Plan de masse 

Voir Partie VI – PC BIOQUERCY Plan de masse PC2b, à l’échelle 1/250e. 

La surface bâtie de BIOQUERCY occupera environ 998 m2 soit 6 % de la surface totale du 
terrain. 
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Figure II - 18 : Plan de masse et d’implantation de BIOQUERCY 
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2.2.2.2 Aménagements extérieurs, voirie, réseaux divers et espaces verts 

2.2.2.2.1 Voirie Réseaux Divers  

Les réseaux peuvent être visualisés sur le plan avec zone à 35 m, disponible en annexe II - 1. 

 

 Voirie 

La surface totale de voirie, représentera environ 2084,3 m2 soit 13% de la surface de la 
parcelle. 

Caractéristiques des voiries : 

 La voirie, les cheminements et l’aire de manœuvre seront en enrobé bicouche. 

 Accès au site contrôlé, par portail et voirie adaptée. La transition entre domaine 
public et le site se fera via des passages avec seuil au droit du portail. 

 cinq places de stationnement (dont une réservée aux personnes handicapées) seront 
matérialisées par marquage au sol et panneautage. 

 La signalisation sera horizontale et verticale. 

L’aire de circulation des camions est représentée en zone orange sur la figure ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 19 : Plan d’implantation et voirie 

 

 

Aire circulation 
camions 
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 Réseau d’eau potable 

Pour la ville de Gramat, l’entreprise SAUR gère et assure la distribution d’eau potable. 

Le site BIOQUERCY sera raccordé au réseau via un tabouret de branchement (conduite au 
niveau de la voirie). 

Concernant l’eau chaude sanitaire (ECS), celle-ci sera produite à partir d’un chauffe-eau 
électrique. 

 

 Réseau d’eau incendie 

Suivant la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, les secours doivent pouvoir 
trouver sur le lieu d’un sinistre moyen et en tout temps une ressource en eau utilisable 
pendant une durée minimale de 2 heures. L’hypothèse concernant les besoins en eau en cas 
d’incendie pour l’installation BIOQUERCY, retenue est celle de 400 m3 disponibles sur deux 
heures, c’est-à-dire 200 m3/h. 

Il existe à proximité du site, au niveau de La Quercynoise, un poteau incendie de 41 m3/h 
théorique, mesuré récemment à 25 m3/h par le SDIS 46 (Figure II - 20).  

 

 

Figure II - 20 : Emplacement du poteau incendie le plus proche 

 

Compte tenu de ces éléments, une réserve d’eau propre permanente de  120  m3 équipée 

d’un poteau d’aspiration avec raccord pompier, sera présente sur l’installation BIOQUERCY 

(Figure II - 21).  
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Figure II - 21 : Localisation de la réserve incendie de l’installation BIOQUERCY 

 

 Réseau d’assainissement 

D’après la Mairie de Gramat, il n’existe actuellement pas de réseau d’assainissement au 
niveau de la zone d’activités du Périé. C’est pourquoi, l’installation BIOQUERCY sera reliée au 
réseau d’assainissement autonome de la Quercynoise.  

La collecte des eaux sera de type "séparatif" permettant d'isoler les eaux pluviales des eaux 
usées, des eaux vannes et bien entendu des eaux résiduaires polluées. 

- Les eaux pluviales de voirie et de toiture (bâtiment technique) seront acheminées 
vers un bassin de rétention, après passage dans un débourbeur déshuileur.  

- Enfin les eaux usées et eaux vannes seront collectées et raccordées au réseau 
d’assainissement autonome de la Quercynoise présent juste à proximité du site. 

 

 Réseau d’électricité 

Le site BIOQUERCY sera raccordé au réseau électrique. La SAS BIOQUERCY s’engage 
formellement à réaliser les travaux électriques conformément à l’arrêté technique du 17 Mai 
2001 concernant la distribution d’électricité. 
 

 

Réserve eau en cas d’incendie 
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 Réseau téléphonique 

Le site BIOQUERCY sera raccordé au réseau téléphonique. 

 

 Réseau de chauffage 

Le chauffage des locaux (Administration/poste de pesée, locaux à occupation quasi 
permanente, vestiaires et annexes) sera assuré par le réseau de chaleur provenant de la 
cogénération. 

 

 Réseau de chaleur 

La chaleur issue du système de cogénération est distribuée, via des échangeurs, à un réseau 
alimentant une nourrice. Une faible partie de la chaleur sera utilisée par BIOQUERCY pour 
l’hygiénisation. L’autre partie sera valorisée via un réseau de chaleur dans les procédés 
industriels de La Quercynoise. 

 

 Espaces verts 

Les aménagements d’espaces verts respecteront une couverture minimum de 5 % imposée 
par le règlement de la zone AUx1 et comprendront : 

 des aires engazonnées, sur toutes les zones qui ne seront pas traitées en enrobé, 

 des haies vives à plusieurs strates, 

 des arbres de hautes tiges, 

 des merlons végétalisés. 

Ainsi, la surface totale des espaces verts représentera 5743 m2 soit 35% de la surface de la 
parcelle.  

Les espaces verts respecteront le concept des unités de méthanisation Fonroche Biogaz tel 
qu’évoqué en § 2.2.3. 

 

2.2.2.2.2 Aire de distribution de gasoil 

BIOQUERCY disposera d’une cuve aérienne de stockage de gasoil de l’ordre de 2 m3 pour 
l’alimentation en gasoil de son véhicule d’exploitation (chargeur télescopique). 

 

2.2.2.3 Poste de pesée 

Le site possèdera un poste de pesée constitué d’un pont-bascule à plateau béton ou acier 
comprenant : 

 un afficheur numérique de la pesée, 

 la confirmation de la fin pesée au chauffeur du véhicule, 
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 une gestion des entrées-sorties camions avec logiciel spécifique de pesage, 

 un report et une édition du ticket à la zone bureau/pilotage du bâtiment réception. 

Ce poste de pesée sera situé près de l’entrée du site, en bordure Sud-Ouest de la parcelle. 

 

2.2.2.4 Bâtiment technique 

L'usine comportera en réalité trois petits bâtiments accolés. Le bâtiment principal aura pour 
vocation la réception des intrants. Il y aura également un bâtiment autre pour le bureau de 
contrôle et les vestiaires du personnel. 

 

2.2.2.4.1 Hall de réception 

C’est à cet endroit que les camions transporteurs de matières dépotent leur benne. 

Cette zone comprend : 

 Une zone de rinçage des bennes ; 

 Une zone limitée de stockage tampon, prévue pour prévenir une éventuelle 
impossibilité de dépoter la totalité d’une benne de matière très sèche en une seule 
fois dans la fosse de réception. 

 

Construction : Béton au sol 

Dimensions : 900 m² (25.34m x 35.4 m) 

Contient : 
Pompes à biomasse, canalisations de connexion avec les vannes, système 
d’introduction de matière solide, fosse de réception. 

Raccords : Systèmes de ventilations 

 

2.2.2.4.2 Prétraitement des matières 

Les matières solides ou pâteuses à hygiéniser seront broyées avant d’être acheminées dans 
la fosse de réception. Des pompes dilacératrice vont permettre le brassage et 
l’homogénéisation des matières pâteuses ou solides. 

Le broyeur est composé de : 

 une pompe dilacératrice, 

 une couverture avec trappe pour refoulement manuel ou automatique, 

 un système dilacérateur, 

 volutes et de roues anti-colmatantes, 

 un système de contrôle, 

 un équipement de dosage d’acide, 

 un  équipement de mesure de poids, 

 un système de nettoyage intérieur automatique. 

Le descriptif complet d’un broyeur type est disponible en annexe II - 2. 
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2.2.2.4.3 Salle de bureaux-contrôle / vestiaires 

La zone de bureau commande le système de contrôle. C’est de cet endroit que l’unité de 
méthanisation sera pilotée, contrôlée et maîtrisée. Cette zone sera située à gauche du 
bâtiment de réception, juste à côté des places de parking, (cf. fig II-25 ci-dessous). 

 

2.2.2.5 Fosse de réception et cuve de mélange : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 22 : Localisation fosse de réception et cuve de mélange 

 

La fosse de réception a pour vocation d’accueillir tous les déchargements d’intrants pouvant 
être « digérés ». Ils seront ensuite acheminés dans les autres compartiments de 
l’installation. 

La fosse de réception se compose d’une trappe de réception des matières pâteuse ainsi que 
d’un système de pompage des matières liquide. 
 
 
 

Fosse de réception 

Bureaux - pilotage 

Cuve de mélange 
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Quantité : 1  

Construction : 
Cuve cylindrique en béton armé préfabriqué + revêtement 
intérieur 

Dimensions :  

Diamètre Interne ~ 16 m 

Hauteur interne ~ 4 m 

Volume ~ 800 m³ 

Volume utile ~ 630  m³ 

Pression 
d’exploitation : 

Exploité à pression ambiante 

Raccords : 
Système de circulation de la biomasse 
Système de ventilation 

 

La fosse de réception sera équipée de : 

 Une trappe de visite de 3mx3m, soit électrique, soit hydraulique  

 Une pompe broyeuse  

 Une pompe immergée  

 Des agitateurs  

 Des vannes boules manuelles et automatiques 
 

La cuve de mélange permet d’homogénéiser les matières entrantes provenant de la fosse de 
réception avant leur entrée dans le digesteur. 
Cette cuve constitue un réservoir tampon d’une autonomie de quatre jours sans 
approvisionnement de la fosse de réception. Cette cuve fonctionne de la même manière que 
la fosse de réception. Elle dispose du même dispositif d’agitation et de ventilation. Elle est 
également surveillée régulièrement afin de garantir la qualité du mélange. 
 

Quantité 1 

Construction 
Cuve cylindrique en béton armé préfabriqué + revêtement 
intérieur 

Dimensions 

Diamètre Interne 15 m 

Hauteur interne 6 m 

Volume 1 180 m3 

Volume utile 1 080 m3 

Pression d’exploitation Exploitée à pression ambiante 

Raccords 
Système de circulation de la biomasse 
Système de ventilation 
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2.2.2.6 Système d’hygiénisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 23 : Localisation du système d’hygiénisation 

2.2.2.6.1 Echangeurs de chaleur  

Les échangeurs de chaleur permettent successivement de monter la température de la 
biomasse afin d'atteindre la température de pasteurisation. Ils seront au nombre de 2 sur 
l’unité BIOQUERCY. 

Quantité :  2 

Construction : Segments d'acier conducteur de chaleur montés en série et en contre-
courant. 

Raccords : Système de circulation de la biomasse. 

 

De conception BIGADAN, les échangeurs sont tous en acier carbone de DN100 et de 6,3 m 
de long. La différence se fait sur le nombre de modules constituant l'échangeur : 

 Echangeur à 2 éléments Biomasse/Biomasse ; 

 Echangeur à 6 éléments Biomasse/Biomasse ; 

 Echangeur à 4 éléments Biomasse/Eau ; 
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2.2.2.6.2 Colonnes d’hygiénisation 

Quantité : 2 

Construction : Cuve cylindrique en résine  

Dimensions : Diamètre Interne 2,3 m 

Hauteur interne 7,5 m 

Volume 37 m³ 

Volume utile 30 m³ 

Pression d’exploitation : Environ 10 mbar (vanne de sécurité ajustée à 18+/-3 mbar) 

Température de process : 71°C 

Raccords : Système de circulation de la biomasse 
Système de circulation du biogaz. 

 

2.2.2.7 Digesteur 

Dans cette cuve la matière sera digérée. La majeure partie du biogaz sera capté dans le 
digesteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 24 : Localisation du digesteur 

 

Digesteur 
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Quantité : 1 

Construction : Cuve cylindrique en acier  
(isolée) 

Dimensions : Diamètre Interne 21,34 m 

Hauteur interne 17,57 m 

Volume utile 6 100 m³ 

Volume de biogaz 640 m³ 

Angle de toit 20° 

Pression 
d’exploitation : 

Environ 10 mbar (vanne de sécurité ajustée à 18/-3 mbar, joint 
hydraulique supportant jusqu'à 24 mbar 
) 

Température de 
process : 

environ 40° C 

Raccords : Système de circulation de la biomasse 
Système de circulation du biogaz 

 

 

Matériaux : 

Les parois du digesteur seront en acier carbone et possèderont un dispositif isolant pour 
éviter les pertes d’énergie thermique. 

Le digesteur contiendra un certain nombre d’équipements nécessaires à son bon 
fonctionnement qui sont : 

 des trous d'hommes pour maintenance, 

 une passerelle en toiture, 

 une plate-forme en toiture au centre de réservoir, 

 un abri en hauteur, 

 une échelle d'accès, 

 des tuyauteries. 

 un système d’agitation 

 des boisseaux sphériques manuels et automatiques, 

 des vannes de régulation de type papillon. 

 Soupape de sécurité en cas de surpression/dépression 

 

2.2.2.8 Ouvrages de stockage sur site 

2.2.2.8.1 Stockage des matières premières  

Aucune matière première ne sera stockée sur le site BIOQUERCY. 
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2.2.2.8.2 Post-digesteur et Stockage de digestat brut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 25 : Localisation du post-digesteur et du stockage de digestat brut 

 

Quantité : 1 cuve de post-digesteur 

Construction : Réservoir en béton surmonté d’une double membrane géotextile 

Dimensions : Diamètre Interne 21,86 m 

Hauteur paroi 5 m 

Hauteur totale 10 m 

Volume utile biomasse  1 500 m³ 1500 m³ 

Volume biogaz 1000 m³ 

Pression de process : Environ 8 mbar (vanne de sécurité ajustée pour 12/-3 mbar) 

Contenu de la biomasse : Biomasse issue du digesteur 

Raccords : Système de circulation de la biomasse 
Système de circulation du biogaz 

 

Quantité : 1 cuve de stockage de digestat brut 

Stockage du digestat brut 

Post-Digesteur 
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Le post digesteur est recouvert d’une double membrane. Celle-ci est fabriquée par un 

fournisseur de type Tecon (textile construction GmbH). Elle est de type III avec un tissage en 

polyester de 1670 dtex et un revêtement en PVC laqué sur les deux faces. La membranes 

présentent une résistance accrue aux UV. Un traitement fongicide ainsi qu’un traitement 

ignifuge selon DIN 4102 B 1 leur est appliqué. Ces membranes sont conçues sans cadmium.   

Les caractéristiques communes des membranes internes et externes sont les suivantes :   

Etoffe de base  

Polyester haute ténacité 1670 dtex 
Tissage en Panama 2.2 
Trame : environ 10,5 fils/cm 
Poids : environ 350 g/m² 

Etoffe "principale" 

Poids total : environ 1 100 g/m² 
Epaisseur : environ 1 mm 
Résistance à la traction : (DIN 53 354) 
Résistance à la déformation : environ 5 700 N/5cm 
Trame : environ 5 100 N/5cm 
Résistance à la déchirure : (DIN 53 363) 
Résistance à la déformation : 

                 (Externe) environ    800 N/5cm 
                 (Interne)  environ 1 400 N/5cm 

Trame :  
                 (Externe)  environ    950 N/5cm 
                 (Interne)   environ 1 100 N/5cm           

Adhésion du revêtement : (exigences d'IVK) 
HF-surface/reverse side : environ 120 N/5cm 
Résistance au froid : classement 0* (DIN 53 361) 
1h à -30°C  
(* sur un classement de 0 à 4, 0 = très bon) 
Résistance à la chaleur : pas d'adhérence après 24h à 70°C 
(Exigences d'IVK) 

Réalisation des cordons de 
soudure 

Rupture en dehors des zones de soudure (environ 5 000 
N/5cm) 

Résistance à la traction à 
court terme à 70°C 

Environ 60% de la résistance à la traction à court terme dans 
les zones de soudure (3 000 N/5cm) 

Construction : Cuve cylindrique en acier (isolée) 

Dimensions : Diamètre Interne 36,4 m 

Hauteur paroi 6,0 m 

Hauteur totale 12,75 m 

Volume totale 8 500 m³ 

Volume utile 1 500 m³ 5 000 m³ 

Pression de process : Environ 8 mbar (vanne de sécurité ajustée pour 12/-3 mbar) 

Contenu de la biomasse : Biomasse issue du post-digesteur 

Raccords : Système de circulation de la biomasse 
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Résistance au biogaz (interne) 

De par ses composés, le revêtement en PVC gélatinisé ne 
sera pas affecté par les composés du biogaz (méthane, H2S, 
CO, etc.) 

 
La différence entre les deux membranes réside dans la plasticité. La fiche technique 
fournisseur de la membrane est présentée en annexe II - 3. 

La cuve de stockage du digestat brut sera équipée de :  

 agitateurs, 

 vannes de régulation de type papillon, 

 échelles d’accès, 

 regards avec lumière. 

 

2.2.2.9 Ouvrages de stockage hors site 

Les ouvrages de stockage hors site permettront de stocker le digestat brut en attendant son 
épandage. Le digestat sera régulièrement transporté sur les lieux de stockage externe. Ces 
derniers, dans le cadre du projet BIOQUERCY et dans le but de minimiser les distances entre 
les stockages et les utilisateurs finaux, seront positionnés au plus près des surfaces 
d’épandage. 

L’épandage sera mené en partenariat avec deux coopératives locales : la CAPEL et Ferme de 
Figeac (SICASELI). Ainsi, une localisation potentielle des zones d’épandage et des stockages 
externes a été déterminée en fonction de la typologie des surfaces présentes sur le territoire 
(Figure II - 26).  

Afin d’assurer un stockage de digestat brut sur 7 mois, quatre stockages externes seront 
nécessaires. Deux aurons une capacité unitaire de 5000 m3 et seront des cuves bétons, et 
deux autres aurons une capacité unitaire de 1 000 m3 et seront des stockages en citerne 
souple.  

Ces stockages externes viendront s’ajouter à la cuve de 5 000 m3 déjà présente sur le site 
BIOQUERCY. Une localisation plus précise est effectuée dans le document PARTIE III - 3 
BIOQUERCY - Complément Etude d’Impact – stockages (voir paragraphe 1.1.1 page 4).  

Il s’agira pour chaque site de stockage d’une cuve en béton équipée d’un système d’agitation 
afin de conserver l’homogénéité du digestat brut et son caractère pompable. Les cuves 
seront bâchées, (tout comme la cuve de stockage de digestat de 5000 m3 sur site de l’unité 
de méthanisation). 
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Figure II - 26 : Localisation potentielle des stockages externes de digestat brut et des zones d’épandage



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES    DDAE – BIOQUERCY – PARTIE II 

Page | 2-39  FEVRIER 2016 

2.2.2.10 Traitement de l’H2S (unité de désulfuration) 

L’unité de désulfuration traite le sulfure d’hydrogène, nuisible pour l’environnement humain 
et le matériel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 27 : Localisation du traitement Biogaz (désulfurisation) 

 

Quantité : 1 

Construction : Réservoir préfabriqué cylindrique en fibre de verre  

Dimensions :  Diamètre  3,5 m 

Hauteur  16 m 

Volume 150 m³ 

Pression de 
process : 

Environ 10 mbar 

Traite : Biogaz provenant du digesteur 

Raccord : Système de circulation du biogaz 
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Le réservoir de désulfuration contient un volume filtrant constitué de billes de bois en 
plastique formant une matrice permettant le développement d’une communauté 
microbienne adaptée. 

Les autres équipements nécessaires au traitement de désulfuration du biogaz sont localisés 
dans le container de traitement du biogaz, juxtaposé à l’unité de désulfurisation. 

 

2.2.2.11 Puits de condensation 

L’eau contenue dans le biogaz est éliminée dans le puits de condensation. 

Quantité : 1 

Construction : Unité préfabriquée en PE 

Raccords : Système de circulation du biogaz 
Système de circulation de la condensation 

 

Le puits de condensation est localisé dans le plan standard de canalisation des réseaux en 
annexe II – 4 et dans la figure ci-dessous. Il est indiqué par « CW » pour Condensate Whole.  
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Figure II - 28 : Plan des réseaux enterrés et localisation du (ou des) puits de condensation sur un plan type, (standard)

Puits de condensation (CW) 

ATTENTION : Il s’agit d’un plan standard. Hormis les liaisons de 
canalisation entre chaque unité, ce plan n’est pas représentatif 
de l’installation. 
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2.2.2.12 Surpresseur 

Le surpresseur permet d’obtenir la pression requise pour la combustion dans le moteur de 
cogénération. 

Quantité : 1 

Construction : Unité préfabriquée 

Raccords : Système de circulation du biogaz  
Système de ventilation 

 

2.2.2.13 Torchère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 29 : Localisation de la torchère 

 

 

La torchère permet de détruire le biogaz non valorisable. 

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES    DDAE – BIOQUERCY – PARTIE II 

Page | 2-43  FEVRIER 2016 

Quantité : 1 

Construction : Unité préfabriquée 

Raccords : Système de circulation du biogaz 
Hauteur : 7,1 m 

Débit de biogaz:  360 m3/h 

 

Le biogaz est détruit dans la torchère en cas d’atteinte des limites de stockage. Celle-ci est 
dimensionnée de manière à pouvoir éliminer la totalité du biogaz produit durant la durée 
nécessaire, et pourra donc prendre en charge jusqu'à 120% du biogaz généré soit environ 
360 m3/h. 

 

2.2.2.14 Filtration de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 30 : Localisation du biofiltre 

 

 

 

Biofiltre 
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 Préfiltre  

Quantité : 1 

Construction : Réservoir préfabriqué cylindrique en fibre de verre  

Dimensions : Diamètre Interne 2,4 m 

Hauteur interne 7 m 

Volume utile 20 m³ 

Pression de 
process : 

Pression à vide 

Traite : Air ventilé depuis la cuve de réception  

 

 Biofiltre 

Quantité : 1 

Construction : Réservoir préfabriqué cylindrique en béton armé  

Dimensions : Diamètre Interne 13  m 

Hauteur interne 4,0 m 

Volume 530 m³ 

Volume utile 400 m³ 

Pression de 
process : 

Environ -5 mbar 

Traite : 
Air ventilé depuis le hall de réception, le hall de stockage du digestat 
solide, la séparation de phase, et la cuve de réception 

 

Le container du biofiltre est visible au § 2.2.3.2. Le biofiltre est doté d’une cheminée d’une 
hauteur de 12 m. 

Le biofiltre et le préfiltre sont composés de billes en plastique associés à 175 m3 d’un 
maillage de matériel filtrant composé de bactéries. Le maillage filtrant est plus fin dans le 
biofiltre que dans le préfiltre pour assurer le traitement d’air moins concentré en éléments 
malodorants. 
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2.2.2.15 Bassin de rétention des eaux d’extinction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 31 : Localisation du bassin de rétention eaux pluviales et extinction d’incendie 

 

Le bassin sera dimensionné pour une rétention de 1300 m3. De plus, il sera : 

 réalisé par terrassement en pleine masse avec un talutage à 45° environ et étanché 
par bâche, 

 clôturé et fermé par un portillon métallique à 2 vantaux fermant à clé et permettant 
un accès aux véhicules des pompiers, 

 muni d’une échelle de sécurité (hommes et animaux) ainsi qu’une bouée. 

Comme décrit au §2.6, l’eau et l’ensemble des eaux pluviales collectées sur le site 
transiteront par ce bassin (à l’exception des eaux de toiture). En fonctionnement normal une 
vanne permettra la déverse continue vers un fossé de la zone industrielle, en bordure de la 
D840. Ce fossé existe déjà actuellement et les eaux qui y seront déversées seront propres. 
En cas d’incendie, la vanne reliant le bassin au fossé sera fermée est les eaux d’extinction 
seront collectées dans le bassin pour pouvoir par la suite être pompées et traitées comme 
elles le requièrent.  

 

Bassin rétention eaux pluviales 
et extinction incendie 
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2.2.3 Les containers 

2.2.3.1 Container pompes 

Ce module rassemble toutes les pompes (excepté celles de la cuve de réception) assurant 
l’ensemble des transferts de biomasse dans l’installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 32 : Localisation container pompes 

 

 

Construction : container de 20'  

Dimensions :  LxlxH: 6058 x 2438 x 2591 mm 

Contient : 
Pompes à biomasse, système de canalisations, vannes, compresseur, 
système d'eau de process 

Raccords : 
Systèmes de circulation de la biomasse, d'eau chaude, d'air compressé et 
d'eau de process. 

 

Container pompes 
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2.2.3.2 Container biofiltre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 33 : Plan de masse et container biofiltre 

 

 

Construction : container de 20'  

Dimensions :  LxlxH: 6058 x 2438 x 2591 mm 

Contient : Système d’extraction d’air, détecteur de gaz, vannes, compresseurs 

Raccords : Système de circulation de l’air 

 

  

Container Biofiltre 
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2.2.3.3 Container purification biogaz 

Dans ce container sont regroupés tous les équipements nécessaires au traitement du biogaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 34 : Plan de masse et container purification biogaz 

 

 

 

 

 

Construction : container de 20'  

Dimensions :  LxlxH: 6058 x 2438 x 2591 mm 

Contient : 
Système d’introduction d’air, bac de nutriments, pompes doseuses, 
échangeur de chaleur, vannes, transmetteurs de température, système 
de ventilation 

Raccords : Système de circulation de l’air 

Container purification 
Biogaz 
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2.2.3.4 Container chaudière 

La chaudière est un élément temporaire qui ne sera utilisée que pour le démarrage de 
l’installation. Dés que cette dernière produira de la puissance thermique, notammant avec le 
système de cogénération, elle sera récupérée afin d’être autonome vis-à-vis des besoins 
calorifique de l’installation.  

Nous choisirons donc d’installer une chaudière mobile, facilement retirable de l’installation 
dés que celle-ci ne sera plus nécessaire. Aussi, son emplacement n’est pas vraiment défini. 
Cependant, elle sera certainement positionnée non loin du stockage chaleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 35 : Plan de masse et container chaudière 

 

Quantité : 1 

Contient : Unité complète de chauffage fonctionnant au biogaz et au 
fioul 

Construction : Unité préfabriquée 

Raccords : Système de circulation du biogaz 
Système de circulation d’eau de process 

Hauteur de la cheminée : 15 mètres 

Container chaudière 
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2.2.3.5 Container des équipements électriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 36 : Localisation du container électrique 

 

 

Construction : Salle comprenant les composants préinstallés 

Raccords : Système électrique 

 

Toutes les installations électriques principales sont regroupées dans cette salle dont la 
température est maintenue acceptable par des ventilateurs. 

Le local électrique sera équipé :  

 d’armoires de distribution électrique, 

 de convertisseurs de fréquence, 

 d’armoires de câblages. 

Container électrique 
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2.2.3.6 Container de cogénération 

Ce container regroupe les équipements nécessaires à la combustion du biogaz (c’est à dire le 
moteur de cogénération) ainsi qu’à sa valorisation (le couplage au réseau ErDF notamment). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II - 37 : Plan de masse et container de cogénération

Construction : container  

Dimensions :  LxlxH: 12200 x 3000 x 3000 mm 

Contient : 
Système de ventlation ; groupe de refroidissement ;ligne 
d’échapement cheminée  

Raccords : Système de circulation du biogaz² 

Puissance électrique: 1 200 kW (rendement électrique = 42,2%). (en sortie d’alternateur) 

Puissance thermique 
disponible : 

1 189 kW (rendement thermique = 40,8%). 

Niveau sonore : Niveau sonore de la centrale à 10m = 65dB(A) 

Hauteur de la 
cheminée : 

Voir fiche technique du modèle de moteur cogénération  

 

Caractéristique du container de cogénération :  

Module de Cogénération 
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• Insonorisation du container par laine de roche   

• Habillage par tôle perforée  

• 2 portes insonorisées (chaque côté)   

• 1 porte permettant d’accéder « au local » armoires électriques  

• Fourniture et mise en place de pièges à sons en entrée et sortie d’air, avec 

filtration de l’air  

• Peinture anti corrosion.  

Caractéristique des équipements liés à la cogénération : 

► Ventilation  

• Fourniture et mise en place de ventilateurs d’air permettant le refroidissement 
du container  et l’alimentation en air comburant, dont un dédié au 
désenfumage.           

► Groupe et refroidissement  

• Fourniture  et  mise  en  place  du  groupe  électrogène   de  puissance électrique 
1500 kWe sur supports anti-vibratiles. 

•  Fourniture de l’aéro avec vase d’expansion et vanne de régulation 3 voies, 
permettant le refroidissement   du   groupe   électrogène.   L’aéro   sera  placé   
sur   le  container.   Il  est dimensionné  pour  évacuer  l’énergie  thermique  
jusqu’à  25°C  extérieur  sans impact  sur  le rendement de l’installation.  

•  Réalisation   de   la   liaison   hydraulique   entre   le   groupe   électrogène   et   
l’aéro   de refroidissement.  

► Ligne d’échappement et cheminée  

• Fourniture d’un silencieux d’échappement  
• Tuyautage de la ligne d’échappement depuis la sortie moteur  
• Tuyautage des condensats et montage d’un pot à condensat de série  

► Ligne gaz  

• Fourniture d’une rampe gaz, comportant un détendeur, 1 filtre à gaz, une 
double électrovanne ainsi  que  l’instrumentation  (pressostats,  jauge  de  
pression,  sonde  de  température)  +  1 comptage gaz transactionnel.  

► Armoires électriques et câblage  

• Fourniture d’un disjoncteur basse tension motorisé au niveau de l’alternateur.   
• Installation  des  armoires  de  contrôle-commande  et  de  pilotage  des  

auxiliaires,  dans  le container groupe.  
• Fourniture, installation et mise en service de la centrale de détection incendie.   
• Fourniture, installation et mise en service de la centrale de détection gaz.   
• Fourniture et installation de l’éclairage dans le container, y compris éclairage de 

sécurité en blocs ADF dans le local moteurs.   
• Réalisation  des  liaisons  électriques  400  V  entre  les  armoires  et  tous  les  

matériels.  

► Lubrification 
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• Pompe d’alimentation huile neuve  
• Cuve huile neuve 950 l pour mise à niveau automatique  

► Cuves huile et glycol  

• Fourniture  d’une  cuve  double paroi  à  2 compartiments  (huile neuve/huile  
usagée) 2x1500 litres  

•  Installation  de  l’ensemble  avec  liaisons  depuis  les  cuves  jusqu’au  groupe  
électrogène  avec  jauges de niveau et pompe de remplissage et vidange, 
compteur huile neuve. 

 

 

2.2.4 Répartition des surfaces 

Les surfaces qui seront affectées aux différents ouvrages seront réparties comme suit : 

Eléments Surface (m²) 

Espaces verts 5743 

Rétention digestat 4790 

Bassin de rétention 910 

Cuves 2079 

Enrobés 2084 

Bâtiment 998 

Minéral étanché 1134 

 

 

2.2.5 Matériels utilisés sur les sites 

Un véhicule de type MANITOU à moteur diesel 4 temps ou équivalent sera utilisé sur le site. 
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2.3 FONCTIONNEMENT 

2.3.1 Préambule 

La description technique de l’unité de méthanisation BIOQUERCY sera décomposée de la 
façon suivante : 

 Aspects généraux 

 Flux de biomasse 

- Réception des matières (Hall de réception, Fosse de réception) 

- Système d’introduction des matières solides   

- Unité d’hygiénisation 

- Digesteur 

- Cuve de stockage du digestat brut 

 Flux de biogaz 

- Stockage du biogaz 

- Désulfuration 

- Puits de condensation 

- Surpresseur 

- Unité de cogénération  

- Torchère 

- Chaudière. 

 
Note : Description de la biomasse 

Le terme « biomasse » représente de manière générale les diverses substances organiques 
qui seront décomposées dans le digesteur. La composition de la biomasse varie selon les 
intrants utilisés. 

Il est important pour la digestion, et donc la production de biogaz, que les matières soient 
fraîches lorsqu’elles sont livrées, et non pas diluées dans de l’eau. La qualité de la biomasse 
sera vérifiée régulièrement de manière à être connue lors de l’analyse du processus. 
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2.3.2 Aspects généraux  

2.3.2.1 Schéma de principe des flux  

La  

Figure II - 38 présente le schéma de principe des flux de l’installation BIOQUERCY. 
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Figure II - 38 : Schéma simplifié du fonctionnement de l’installation

1200 kWe 
 

Stockage de 
digestat brut 
5000 m3 

Post-
digesteur 
1500m3 
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2.3.2.2 Système de contrôle  

Le système de contrôle est l’élément de contrôle principal de l’usine de méthanisation. La 
majeure partie des éléments de l’installation est contrôlée grâce à ce système, de manière 
automatique ou manuelle. 

Il est composé de plusieurs fenêtres affichant un schéma de principe des différents procédés 
de l’installation. L'une de ces fenêtres permet d’avoir un aperçu global de tout le système, 
ainsi que des éléments et procédés principaux. Cette fenêtre est la plus utilisée car elle 
permet d’avoir une vue d'ensemble de l’état du fonctionnement à l’instant t. 

La procédure d’exploitation principale du système de circulation de la biomasse est le 
pompage en séquences. Ces séquences peuvent être ajustées en taille et en quantité 
journalière, ce qui permet d’obtenir un volume entrant quotidien. De la même manière, le 
volume sortant par séquence peut être paramétré afin d’ajuster le volume de biomasse dans 
le digesteur. Les valeurs paramétrées pour ces séquences sont regroupées dans une même 
fenêtre du système de contrôle. 

Des programmes de pompage prédéfinis sont programmés dans le système de contrôle, et 
peuvent être utilisés selon la séquence désirée. Ces programmes peuvent également être 
utilisés dans le but de pomper la biomasse avec une commande manuelle si nécessaire. 

La totalité du procédé est surveillée de manière automatique par des systèmes d’alerte et 
des alarmes qui en cas de dysfonctionnement apparaissent sur l’écran de contrôle ou sont 
envoyées vers un téléphone. 

 

2.3.2.3 Installation d’eau de process 

Le système d’eau de process est strictement indépendant du réseau d’eau potable, ce qui 
permet d’éviter toute contamination du système d’approvisionnement en eau potable par 
l’unité de méthanisation.  

 

2.3.2.4 Système d’évacuation des eaux de lavage des camions 

Après avoir déchargé les matières dans la fosse de réception, les camions sont rincés.  

Le système d’évacuation a pour but la récupération des eaux qui pourraient ruisseler des 
camions lors de leur ouverture, ainsi que des eaux utilisées pour le rinçage ou le nettoyage 
des bennes. Pour cela, le sol du bâtiment, construit en double pente vers le centre du 
bâtiment, permet d’acheminer les eaux vers un caniveau de récupération. L’écoulement de 
ces eaux chargées vers la fosse de réception se fait par gravité grâce à une pente.  

Le caniveau sera recouvert de grilles pour éviter son colmatage par la présence d’éventuels 
éléments de taille plus importante, et sera également d’une largeur suffisante pour 
permettre son raclage manuel par mini-pelle. Ces précautions assurent son maintien dans de 
bonnes conditions de propreté. 
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2.3.2.5 Container de pompage 

Cette salle de pompage est un élément très important de l’installation car toutes les cuves 
contenant  la biomasse sont connectées à cette salle. Cette salle contient en majorité des 
vannes, des pompes et différentes sondes.  

Les éléments suivants sont les plus importants présents dans la salle : 

 Trois pompes à biomasse placées : 

- sur la voie « cuve de mélange vers hygiénisation » (traversant des échangeurs 

de chaleur pour une montée en température de la biomasse). 

- sur la voie « hygiénisation vers digesteur » (traversant des échangeurs de 

chaleur pour une baisse en température de la biomasse). 

- pompe d’introduction directe des matières solides (de la mélangeuse au 

digesteur, pour les matières solides n’ayant pas obligation d’être hygiénisées 

conformément à la règlementation). 

 Pompe à eau chaude : fournit de l'eau chaude au second échangeur de chaleur de 

l’unité d’hygiénisation. 

 Compresseur : distribue de l'air compressé aux éléments du process tels que les 

vannes automatiques et d'autres éléments actionnés par l'air. La quantité d’air 

stockée est suffisante pour positionner les vannes en position de sécurité dans le cas 

d'une coupure de courant. 

 Réseau d'eau de process : l'eau de process est fournie aux composants ou procédés à 

partir de cette salle. Ce réseau est séparé du réseau d'eau d'approvisionnement afin 

d'éviter toute contamination par retour de pression. 

 Vannes automatiques et manuelles : les vannes automatiques s'ouvrent ou se 

ferment selon le circuit qui doit être utilisé. Les vannes manuelles sont présentes 

pour maintenir les composants tels que les pompes à biomasse. 

 Sondes : ce sont des sondes de niveau, de température, de pression et de débit. 

Leurs valeurs sont affichées dans le système de contrôle et sont utilisées par le 

système automatique. 

Une majorité de composants présents dans la salle de pompage sont automatiques. La salle 
de contrôle permet de vérifier le bon fonctionnement de ces composants. La salle de 
pompage est également dotée d’un système de ventilation qui assure une température 
acceptable dans la salle ainsi qu’un système d'évacuation au sol facilitant le nettoyage lors 
de l'ouverture de pompes pour des opérations de réparation ou de maintenance. 
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2.3.2.6 Traitement de l’air (préfiltre, biofiltre, container biofiltre) 

Ce dispositif filtre l’air circulant dans les espaces “ouverts” de la zone de process. Le but de 
ce procédé consiste à réduire les odeurs potentielles de l’air libéré à l’extérieur de 
l’installation. Le principe est celui d’une filtration, à la fois physique par la traversée par l’air 
de différentes couches de matière filtrante (type écorces par exemple), mais aussi par la 
filtration biologique opérée par la microflore qui va se développer dans ce milieu structuré 
et favorable. 

Les principaux composés odorants ainsi traités sont : 

 Sulfure d'hydrogène [H2S] 

 Ammoniac [NH3] 

 Diverses molécules odorantes telles que les mercaptans. 

 
La figure suivante représente les différents espaces dans lesquels l’air est capté : 
 

 
 

Figure II - 39 : Postes de captage d’air pollué reliés au dispositif de purification 

 

L’air en provenance de la cuve de réception ainsi que de la cuve de mélange est riche en 
composés volatils odorants. Il est dirigé vers le préfiltre avant son passage dans le biofiltre. 

L’air provenant du hall de réception et du préfiltre, moins chargé, mais où les émissions et 
les odeurs peuvent également être présentes, est directement conduit jusqu’au biofiltre.  

Le préfiltre et le biofiltre contiennent des éléments sur lesquels la croissance de 
microorganismes est favorisée. Les éléments filtrants du biofiltre sont de plus petite taille 
que ceux du pré-biofiltre. 

Le système de purification de l’air est semi-automatique. Les ventilateurs des aires de taille 
importante sont à fréquence contrôlée, de manière à réduire les volumes d’air traités durant 
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la nuit. Les ventilateurs plus petits sont en marche de manière constante en temps de 
fonctionnement normal, le volume d’air pouvant être ajusté à l’aide de vannes. 

 

Tableau II - 3 : Réglages des vannes pour le débit d’air 

Air provenant de Débit [m³/h] 

Fosse de réception 500 

 

 Les éléments filtrants sont constamment aspergés d’eau de process depuis le bas, 

par une pompe de recirculation. Cela permet de maintenir une humidité correcte, 

nécessaire à la communauté microbienne des filtres. Cet apport d’eau est contrôlé et 

ajusté par le système de contrôle. Les variations climatiques locales et saisonnières 

peuvent avoir un impact sur l’apport d’eau  nécessaire, en raison des différents 

degrés de saturation de l’air.  

 Dans le préfiltre, le fluide biologique est constamment remis en circulation, depuis le 

fond du compartiment jusqu’à un arroseur situé au-dessus du préfiltre, ce qui permet 

d’optimiser le métabolisme des microorganismes. 

 Afin de maintenir une valeur de pH optimale au sein du biofiltre, des mesures sont 

réalisées manuellement de manière hebdomadaire, afin d’adapter en conséquence 

l’apport d’eau si la valeur du pH n’est pas comprise entre 3 et 4 (qui sont les valeurs 

recommandées). 

 L’air filtré sortant du biofiltre passe par une cheminée avant d'être libéré vers 

l’extérieur. Ceci permet de diminuer encore le risque de nuisances olfactives en 

créant une sortie d’air ponctuelle et non diffuse, en hauteur (12 mètres) et non au 

sol. Ces deux paramètres favorisent une meilleure dispersion dans l’air. 

 Les valeurs des sondes de température et de pression sont affichées dans le système 

de contrôle. Une soupape de sécurité préréglée, est installée au-dessus du préfiltre, 

afin d’éviter une surpression ou une sous-pression. 

 Une trappe est installée au-dessus du préfiltre et du biofiltre, pour la maintenance 

interne de ces éléments. 

 

Le préfiltre a une efficacité d’environ 90 % d’abattement d’odeurs. Les détails techniques du 
biofiltre sont donnés en annexe II - 5. 
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Tableau II - 4 : Réglages préliminaires pour les ventilateurs  

Air provenant de Débit [m³/h] 

Hall de réception 6 000 

Hall de décantation 12 000 

Ventilateur du biofiltre 17 500 

 

Le pH du fluide biologique du préfiltre est suivi, et la température est maintenue optimale 
(environ 30°C), pour assurer les meilleures conditions de filtration. 

Dans le cas d’une variation de l’efficacité de filtration, la fréquence des échantillonnages est 
accrue. Les valeurs correspondantes doivent ensuite être analysées afin de déterminer si la 
filtration de l’air est correcte, ou si des changements doivent être effectués. 

 

2.3.3 Flux de biomasse 

Il est important pour la digestion, et donc la production de biogaz, que les matières soient 
fraîches à la réception et non diluées dans de l’eau. La qualité de la biomasse est donc 
vérifiée régulièrement. 

 

2.3.3.1 Dispositions générales 

L’approvisionnement des matières à méthaniser au sein de l’installation est mené à bien 
selon un schéma prédéfini. Ce schéma permet de maintenir une composition en biomasse 
uniforme en entrée. En effet, la qualité et la composition des matières entrantes sont 
importantes tant au niveau biologique (dégradation et production de méthane) que 
mécanique (pompage et respect des contraintes techniques). La modification de la 
composition de la biomasse sera validée par le personnel opérant et le constructeur. 

Afin d’éviter la présence d’éléments indésirables dans la biomasse, des dispositions seront 
prises (grille sur la cuve de réception, contrôle visuel…). 

Les parties qui suivront s’attacheront à décrire l’ensemble des éléments par lesquels 
transitera la biomasse. La figure suivante représente de façon simplifiée les différents 
composants de l’unité de méthanisation. 

 

Figure II - 40 : Représentation de l’ensemble des éléments dans lesquels transite le flux de biomasse 
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2.3.3.2 Intrants   

L’étude de faisabilité a permis de sécuriser 47 006 t/an d’intrants. Toutefois, il est a noter 
que l’installation a une capacité de traitement de 64 0000 t/an d’intrants. 

Les matières accueillies sont sélectionnées de façon à ce qu’elles soient pompées et 
mélangées facilement. 

La première étape d'importance est la planification de la livraison et de l'approvisionnement 
des matières internes (stockage) et externes (livraison), afin que le mélange de biomasse soit 
frais et possède les caractéristiques prévues dans le schéma. La qualité des matières est 
contrôlée de manière à être connue lors de l’analyse du processus. 

La liste prévisionnelle des types d’intrants pouvant être accueillis sur le site est rappelée ci-
dessous :  

- Eaux d’entrée de station d’épuration agro-industrielle 

- Effluents de sortie de STEP agroindustrielle (boues ou graisses de flottation) 

- Lisier et fumier de canard 

- Déchets d’abattoir autorisés au titre du Règlement CE 1069/2009 (Sang, 
Viscères, Matières stercoraires, mélanges sang/viscères/graisses…) 

- Déchets verts bruts ou issus de rebus de production d’industrie 
agroalimentaires 

- Lisier bovin 

- Rebus de production issus de la transformation du lait (type lactosérum) 

- Fumiers (ovin,caprin, bovin, de volailles…) 

- Rebus de production d’IAA (refus de tamisage, graisses, viandes, fruits et 
légumes…) 

- déchets d’abattage classés en C3 (graisses, viscères). 

 

2.3.3.2.1 Hall de réception 

Le hall fonctionne en tant qu’aire de réception contrôlée où a lieu l’approvisionnement de 
toutes les matières entrantes. Les camions bennes y déversent les matières dans un 
environnement contrôlé.  

 Les substrats liquides ou légèrement pâteux sont directement transférés dans la 

fosse de réception à l’aide d’un dispositif de pompage.  

 Les matières solides ou pâteuses sont broyées à l’aide du broyeur pour atteindre 

une taille de particules d’environ 12 mm au maximum. Les matières sont ensuite 

acheminées dans la fosse de réception et mélangées conformément au plan 

établissant la ration. Le bâtiment est construit en partie au-dessus de la fosse de 

réception dans laquelle les matières seront déchargées via l’utilisation d’une trappe 

hydraulique. 

  Ces matières seront transférées vers les colonnes d’hygiénisation afin de subir une 

pasteurisation.  

 



FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES    DDAE – BIOQUERCY – PARTIE II 

Page | 2-63  FEVRIER 2016 

Dans le cas de l’arrivée d’une grande quantité de matière à forte siccité en un seul 
déchargement, la matière sera dépotée sur une aire de stockage tampon, et introduite petit 
à petit dans  les systèmes d’introduction de biomasse, de manière à ne pas colmater les 
éléments.  

Le hall est doté d’un dispositif de ventilation avec différents modes de réglage permettant 
de maîtriser les émissions d’odeurs émanant des matières entrantes. 

La  figure suivante ( 

Figure II - 41) récapitule les différents systèmes d’introduction de la biomasse. : 

 

 

Figure II - 41 : Récapitulatif des systèmes d'introduction de la biomasse  

 

L’aire de réception est aisément nettoyable, les déversements accidentels étant évacués par 
un système d'évacuation menant à la fosse de réception. Ce système est situé à proximité de 
l’aire de déchargement dans le hall, et récupère les fuites et l’eau utilisée pour le nettoyage. 
Ces éléments sont ensuite transférés dans la fosse de réception.  

 

2.3.3.2.2 Fosse de réception 

Les matières liquides ne nécessitant pas de transformation préalable sont directement 
transférées dans la fosse. Elles sont mélangées et homogénéisées aux autres matières. 
L’ensemble aura un taux de matière sèche compris entre 10 et 14 % de façon à conserver le 
caractère pompable nécessaire au transfert vers les autres cuves de l’installation. La fosse de 
réception constitue la première unité de prétraitement de la biomasse du procédé, 
permettant le mélange de quantités contrôlées de matières en qualité et consistance 
appropriées, permettant le convoyage des matières solides et liquides. 
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La consistance du mélange est vérifiée régulièrement pour assurer une consistance toujours 
compatible avec le pompage. 

Les matières broyées à forte teneur en matière sèche sont déchargées plus lentement pour 
éviter une agrégation de matière solide dans la cuve qui serait impossible à homogénéiser 
par la suite. Le système comprend 3 à 4 agitateurs dont la vitesse d’agitation est fixe. Les 
agitateurs sont fixés à un treuil pour faciliter la réparation et la maintenance. Lorsque la 
consistance désirée est atteinte, la biomasse peut être pompée vers l’hygiénisation. Durant 
cette étape de pompage, une pompe broyeuse réalisera le broyage de la biomasse afin 
d'obtenir un mélange homogène de particules de taille convenable. 

La cuve possède une atmosphère en dépression pour que l’air puisse être capté et ventilé 
vers le biofiltre. Les émissions de gaz et de nuisances olfactives générées par la matière sont 
captées et traitées. 

Dans les cas où des éléments étrangers seraient observés dans la benne durant le 
déchargement, celui-ci est stoppé et les éléments non désirés retirés de la biomasse. 

 

2.3.3.3 Echangeurs thermiques et unité d’hygiénisation 

L’unité d’hygiénisation est composée d’un dispositif de chauffage couplé à des échangeurs 
thermiques ainsi que des cuves. Le nombre de cuves est proportionnel à la quantité de 
matière traitée : dans le cas de BIOQUERCY, 2 cuves sont nécessaires. 

La biomasse provenant de la cuve de mélange est chauffée à température d'hygiénisation 
(70°C) durant une heure afin d’être conforme aux règlements [(CE) 1069/2009 et (UE) 
142/2011]. La matière est ensuite refroidie à une température proche du digesteur, soit 
environ 40°C. 

Le dispositif d’hygiénisation peut être représenté comme indiqué dans la figure suivante : 
 

 

Figure II - 42 : Fonctionnement global des deux échangeurs thermiques au sein de l’unité 
d’hygiénisation 
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Un premier échangeur permet de préchauffer la matière. Dans le second échangeur de 
chaleur, la biomasse est portée à une température proche de 71°C grâce à la matière chaude 
en sortie du procédé d’hygiénisation.  

Ce dernier utilise un circuit d’eau chaude alimenté par la cogénération (ou à défaut une 
chaudière) afin d'atteindre la température fixée par le système de contrôle permettant de 
respecter le temps règlementaire d’une heure à une température supérieure 70°C.  

Le circuit de circulation de la biomasse fonctionne par lots (batchs) : quand l'une effectue 
l’hygiénisation d'un batch à 71°C pendant 60 minutes, la seconde se remplit de substrat et 
vice-versa. 

 

2.3.3.3.1 Echangeurs de chaleur 

Le but des échangeurs de chaleur est la réutilisation de la chaleur accumulée lors de 
l'hygiénisation de la biomasse. Ainsi, la matière traitée peut fournir de la chaleur à la 
biomasse "entrante" avant le procédé d'hygiénisation. Ce procédé permet une économie 
certaine au niveau de la consommation de chaleur. 

Les échangeurs sont isolés pour limiter les pertes de chaleur et possède également une 
soupape d’air, placée sur les segments de circulation d'eau et de biomasse afin d'éliminer 
l'air présent dans l'eau. 

 Afin de maintenir l'efficacité du transfert thermique, la température en entrée et en sortie 
des échangeurs de chaleur est relevée. La formation de sédiments est évitée en augmentant 
une fois par semaine le débit à travers les échangeurs de chaleur.  Une faible efficacité 
d'échange de chaleur demande un débit d'eau chaude plus important dans le deuxième 
échangeur, impliquant une consommation d'énergie électrique plus importante par la 
pompe à eau chaude. 

Si les échangeurs de chaleur sont mis hors service, le risque de gel sera pris en considération. 

2.3.3.3.2 Cuves d’hygiénisation 

Préalablement à l’étape d’hygiénisation, un système permettra d’assurer que les matières 
auront une taille maximale de 12 mm, conformément à ce que préconise la règlementation. 

Le procédé d'hygiénisation est automatisé. La matière est maintenue à une température 
d'au moins 70°C pendant un minimum d'une heure. La biomasse est automatiquement 
portée à température durant son passage à travers des échangeurs de chaleur. La 
température désirée peut être ajustée par le système de contrôle et atteint 
automatiquement la valeur prédéfinie. Les valeurs des sondes de température sont affichées 
dans le système de contrôle qui suit l’hygiénisation de manière continue et enregistre toute 
variation dans les paramètres. La température paramétrée est légèrement supérieure à la 
température désirée, afin de compenser les possibles chutes de température dans les 
échangeurs de chaleur et le système de chauffage.  

Si le minimum de 70°C n'est pas atteint durant la séquence de pompage, le système recrée 
automatiquement un cycle de circulation de la biomasse à travers le dernier échangeur, 
jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. L'heure d'hygiénisation débute toujours 
à partir du moment où la température souhaitée est atteinte. Dans le cas où la température 
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d’hygiénisation venait à baisser en dessous du seuil des 70°C, un réchauffage sera 
automatiquement initié. Le temps d’hygiénisation sera décompté qu’au moment où la 
température réglementaire est de nouveau atteinte. 

Il est important que la biomasse soit constamment mélangée par les agitateurs. Ces derniers 
sont installés au-dessus des cuves et permettent le mélange. Ils ne peuvent fonctionner que 
lorsque la biomasse atteint une hauteur de 3m en raison du rôle stabilisateur de la biomasse 
lorsque les agitateurs tournent. Les agitateurs sont par ailleurs en fonctionnement, même 
durant les phases de vidanges et de remplissages des cuves. Durant l'hygiénisation, les 
agitateurs fonctionnent conformément à une période prédéfinie de marche/arrêt. Les cuves 
sont connectées au système de circulation du biogaz, et n'engendrent donc pas d'émission. 
Tout dégagement de gaz durant cette phase sera évacué vers le système de circulation du 
biogaz. Des soupapes de sécurité combinant pression et vide protègent chaque cuve des 
surpressions ou sous-pressions. 

Les cuves possèdent une trappe placée au-dessus pour la maintenance intérieure. 

Les agitateurs sont installés directement au-dessus des cuves. Ils possèdent un joint souple 
autour de leur manche afin d'éviter les fuites. Ce joint est généralement rempli d'huile 
végétale, qui possède une température d'évaporation élevée. Le fonctionnement correct des 
soupapes de sécurité est vérifié régulièrement pour assurer la bonne élimination des 
émissions et l'évacuation des surpressions. Les capteurs de température sont régulièrement 
vérifiés et paramétrés dans le cas de déviations dans les valeurs. 

 

2.3.3.4 Digesteur 

Le digesteur est la cuve principale où ont lieu la fermentation de la biomasse et la 
production primaire de biogaz. Il accueille la matière chaude en sortie de l’unité 
d’hygiénisation.  

Le digesteur possède les dimensions suivantes : 

Tableau II - 5 : Dimensions du digesteur 

Diamètre interne 21,34 m 

Hauteur de la cuve 17,57 m 

Hauteur avec toit 20,69 m 

Volume total 6 740 m3 

Volume utile 
Biomasse : 6 100 m3 

Biogaz : 640 m3 

Pression d’exploitation 10 mbars 

Température de process 38°C 

 

L’essentiel du biogaz est émis lors de cette étape et sera capté par le système de circulation 
de gaz. 

Les gaz principaux émis durant la digestion sont :  

 Méthane [CH4] 60 - 70 % 
 Dioxyde Carbone [CO2] 25 - 35 % 
 Sulfure d'hydrogène [H2S] 0 - 3 000 ppm 
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 Autres gaz possibles : Monoxyde de carbone et ammoniaque 

 

Le rapport entre le méthane (CH4) et le dioxyde de carbone (CO2) dans le biogaz dépend de 
la composition initiale de la biomasse, ainsi que des conditions de digestion (température, 
temps de rétention, charge dans le digesteur).  

Etant donné la simultanéité du pompage des matières entrantes et des matières sortantes, 
le niveau de biomasse est maintenu constant dans le digesteur. Le niveau est en effet 
maintenu stable pour garder constante l'efficacité de l'agitateur monté au-dessus du 
digesteur. En effet, l’agitation et le mélange des différentes couches de matière durant le 
procédé anaérobie est un paramètre essentiel.   

Durant la digestion, de nombreuses poches de gaz s’adsorbent à certains éléments 
organiques, engendrant de manière considérable l’ascension des substances légères.  

La température de digestion est un facteur important pour la performance des digesteurs. La 
biomasse est maintenue à une température stable, mais variera tout de même légèrement 
en fonction des saisons. Les sondes de température, de pression et de niveau affichent leurs 
valeurs dans le système de contrôle. Un transmetteur de débit mesure le biogaz produit en 
sortie de cuve. 

Le choix du temps de rétention dépend de la vitesse à laquelle la biomasse réagit à la 
fermentation, et du degré de fermentation final désiré. Cette combinaison détermine 
également le rendement de production du biogaz et la réduction des odeurs dans le 
digestat. 

L’observation de l’aspect de la surface de biomasse à travers le hublot situé en haut du 
digesteur permet de visualiser la  bonne conduite des paramètres de digestion. Celle-ci se 
traduit par une surface "active" présentant des bulles de gaz perçant la surface ainsi qu'un 
mouvement lent et circulaire de la biomasse proche des parois.  

Une trappe est placée au-dessus de la cuve pour la maintenance intérieure. Des soupapes de 
sécurité combinant pression et vide protègent la cuve des surpressions ou sous-pressions. 
Un joint hydraulique est également posé au-dessus de la cuve par sécurité. Celui-ci est en 
général rechargé avec de l'eau de process, selon les points définis dans le système de 
contrôle. 

L'agitateur est monté directement au-dessus de la cuve. Le niveau de biomasse observé 
depuis le hublot d'inspection est régulièrement comparé à celui indiqué dans le système de 
contrôle. 

Afin de suivre l'avancée de la digestion au sein du digesteur, des échantillons de matière 
entrante et sortante sont prélevés aux vannes d'échantillonnage présentes sur les conduites 
correspondantes. 

Au-dessus du digesteur, une vanne d'échantillonnage est connectée au ciel gazeux afin de 
mesurer la qualité du biogaz. 

Pour ne pas perdre de chaleur, un isolant est fixé sur les parois extérieures du digesteur.  
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2.3.3.5 Post-digesteur 

La biomasse digérée appelée digestat brut est stockée dans le post-digesteur à sa sortie du 
digesteur. Le digestat à sa sortie produit une quantité de biogaz résiduelle dans cette cuve (5 
à 10 % de la production totale). 

Le post-digesteur est une cuve fermée qui joue le rôle de tampon à la sortie du digesteur 
pour la biomasse sortante. Elle possède également une double membrane géotextile 
étanche. Elle sert ainsi de stockage tampon de biogaz et est connectée au système de 
circulation du biogaz (Cf §2.3.4.1). 

Les membranes seront du même type que celles fournis par Tecon, dont un descriptif 
technique est disponible en annexe II – 3. 

L’agitation est un paramètre également important dans cet ensemble. Afin d’homogénéiser 
le digestat et éviter la formation de boues de flottation, la cuve de stockage du digestat est 
équipée d’agitateurs horizontaux submergés. Le moteur des agitateurs est placé à l’extérieur 
de la paroi de la cuve de stockage, et leur maintenance est possible depuis l'extérieur de la 
cuve. Si l'agitation n'est pas correctement réalisée, les paramètres d'agitation peuvent être 
modifiés dans le système de contrôle. Un hublot d'inspection est présent sur la cuve de 
stockage pour vérification de la bonne homogénéisation du digestat.  

Une trappe est placée au-dessus de la cuve pour la maintenance intérieure. Une soupape de 
sécurité protège la cuve des surpressions ou sous-pressions.  

Le niveau de biomasse observé depuis le hublot d'inspection est régulièrement comparé à 
celui indiqué dans le système de contrôle. 

Les valeurs de température, de pression et de niveau sont affichées dans le système de 
contrôle. 

 

2.3.4 Flux de biogaz  

Le biogaz est généré par la décomposition de la biomasse par les microorganismes. C’est un 
des produits final du mécanisme de décomposition. Il est composé de méthane (CH4), de 
dioxyde de carbone (CO2) et de sulfure d’hydrogène (H2S). 

 

2.3.4.1 Stockage du biogaz 

Le biogaz est produit pour sa majeure partie dans le digesteur mais se dégage également, 
dans une moindre mesure, dans la cuve du post-digesteur. Il est collecté dans cette cuve 
même s’il ne représente que 5 à 10% de la quantité totale produite. Dans la cuve de 
stockage du digestat brut, la matière continue de se décomposer sous l’effet de la chaleur 
résiduelle. 

Le biogaz est stocké dans les doubles membranes des cuves c’est-à-dire dans les parties 
supérieures des cuves (digesteur et post-digesteur). Ces volumes représentent une capacité 
de stockage d’environ 5h de production, afin de prévoir les situations inhabituelles où le 
biogaz ne peut pas être brûlé et pour jouer un rôle de tampon permettant un afflux régulier 
à l’entrée du moteur. Cela évite la perte d’énergie en cas d’arrêt du moteur de cogénération. 
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L’espace de stockage du biogaz joue donc le rôle d’espace tampon pour l’unité de 
désulfuration précédant la cogénération. 

Le stockage de biogaz est assuré par une double membrane (annexe II - 3) dans le digesteur 
ainsi que dans le post-digesteur. La membrane interne est conçue pour être imperméable 
aux composés du biogaz et s’ajuster à la quantité de biogaz présente dans la cuve. Il est 
possible d’observer le mouvement de la membrane interne grâce à une fenêtre 
d’observation placée sur le post-digesteur. La membrane externe est fixe, elle est maintenue 
par une surpression fournie par une soufflante à air. La pression désirée est ajustée par une 
soupape d’évacuation. Les valeurs fournies par les sondes de pression et de niveau sont 
affichées dans le système de contrôle. 

Une soupape de sécurité est présente afin d’éviter tout écart de pression dans les cuves. 

 

2.3.4.2 Désulfuration 

L’hydrogène sulfuré (H2S) est un composé nocif pour l’homme et également pour les 
équipements. Le biogaz produit est destiné à subir une combustion par cogénération et la 
présence de ce composé augmenterait prématurément l’usure du moteur, c’est pourquoi un 
traitement par désulfuration est recommandé. La matrice, en billes de plastique, est propice 
au développement d’une communauté microbienne qui dégrade biologiquement une 
grande partie du sulfure d’hydrogène présent dans le biogaz. 
 
Le biogaz arrive au niveau de l’unité de désulfuration depuis le digesteur et le post-digesteur 
grâce à une différence de pression.  
 
Le biogaz doit avoir en sortie une concentration maximale en sulfure d’hydrogène de 150 
ppm. Ce taux est recommandé par le fournisseur de moteur de cogénération en raison du 
caractère corrosif du sulfure d’hydrogène. Après traitement par l’unité de désulfuration, le 
biogaz a une teneur en H2S comprise entre 0 et 150 ppm en conditions normales de 
fonctionnement de l’installation ce qui ne présente pas de danger pour le moteur. 

Afin de maintenir l’humidité des éléments du filtre, le biogaz circulant à travers le filtre 
biologique est constamment arrosé par l’eau de process présente au fond du filtre. La 
température de l’eau de process est maintenue stable (environ 32°C) grâce à un échangeur 
de chaleur afin de garantir les meilleures conditions de purification. L’ajout d’éléments 
fertilisants permet de maintenir un bon rapport entre l’azote et le phosphore, nécessaires 
aux microorganismes présents dans le filtre. 

Durant la désulfuration, le soufre et d’autres substances s’accumulent dans l’eau biologique, 
conduisant à la formation d’acide sulfurique. Le surplus d’acide est donc éliminé et remplacé 
par de l’eau propre. Les mesures de la concentration en sulfure d'hydrogène dans le biogaz 
en entrée et en sortie du filtre sont réalisées quotidiennement. Cela permet de détecter 
rapidement tout dysfonctionnement qui pourra ainsi être pris en charge de manière rapide 
et adaptée. 

Les valeurs données par les sondes de pression, de température et de débit de la 
recirculation de l’eau dans l’unité de désulfuration sont affichées dans le système de 
contrôle. 
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Afin d’éviter tout écart de pression dans le préfiltre (surpression ou sous-pression), une 
soupape de sécurité est placée au-dessus de celui-ci. 

Une trappe est placée au-dessus du préfiltre pour la maintenance extérieure. 

 

2.3.4.3 Puits de condensation 

En sortie du digesteur, la température du biogaz est d’environ 39°C. Le biogaz est refroidi 
par de l’eau froide au cours de son passage dans le système de circulation du biogaz. Durant 
ce refroidissement, l’eau contenue dans le biogaz à l’état de vapeur est condensée dans les 
canalisations. Le système de circulation du biogaz est construit de manière à évacuer l’eau 
jusqu’au point le plus bas du système, où se trouve le puits de condensation : sur 
l’installation BIOQUERCY, deux puits seront nécessaires et ils sont visibles sur le plan 
présenté en annexe II – 4. L’eau condensée est évacuée par une pompe submersible. Le 
puits de condensation fonctionne de manière automatique et évacue l’eau condensée en 
fonction des paramètres fixés dans le système de contrôle. 

Le puits de condensation est équipé d’un joint hydraulique afin d’éviter toute fuite de 
biogaz. Les valeurs données par la sonde de niveau sont affichées dans le système de 
contrôle. 

 

2.3.4.4 Surpresseur 

Le surpresseur permet une augmentation de la pression et du débit gazeux dans le système 
de circulation du biogaz. Il est constamment en fonctionnement de façon à délivrer la 
pression désirée (jusqu’à 150 mbar) pour le moteur de cogénération. En cas d’indisponibilité 
et au-delà de la limite du temps de stockage, des vannes basculent le flux de biogaz du 
moteur de cogénération vers la torchère.  

Les valeurs affichées par les sondes de pression et certaines des sondes de température et 
de débit sont affichées dans le système de contrôle. 

 

2.3.4.5 Unité de cogénération 

Situés dans le local de cogénération, le moteur, la centrale de chauffage et les 
transformateurs servent à la production d’énergie électrique et thermique. L’électricité est 
transférée sur le réseau ErDF via le transformateur, et l’eau chaude produite aura plusieurs 
utilisations : 

 Principale utilisation : distribution à l’usine de La Quercynoise 

 Contribue au chauffage de la biomasse via l’unité d’hygiénisation et le système d’eau 

chaude 

 
Les équipements sont les suivants : 

 Un système de surpression du biogaz ; 
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 La centrale de cogénération est constituée d’un moteur au biogaz d’une puissance de 
1,2 MW électrique et 1,0 MW thermique. Chaque centrale est prévue pour 
l’utilisation du gaz et d’un générateur qui produit le courant. Chaque module, 
spécialement conçu pour ce type de gaz, détermine la rentabilité de l’installation en 
transformant le maximum de l’énergie contenue dans le biogaz en énergie 
électrique. Le rendement de production d’énergie électrique est de l’ordre de 40%. 

 Un système de mesure en continu du biogaz ; 

 Un système de refroidissement et  séchage du biogaz avant injection dans le moteur. 

Les équipements techniques nécessaires à l'exploitation du biogaz sont abrités dans le 
container de cogénération.  

 

2.3.4.6 Torchère 

La torchère joue le rôle d'unité de sécurité au sein de l'installation de biogaz. Lorsque la 
production de biogaz excède le volume maximal stockable pouvant être brûlé en 
cogénération, la torchère est mise en marche et brûle l’excès de biogaz. En effet le rejet de 
méthane dans l’atmosphère est interdit car il présente un impact 21 fois supérieur à celui du 
dioxyde de carbone. 

Elle intervient également dans le cas d’une défaillance du système de valorisation, et 
prévient une accumulation de biogaz dans le système due à une production de biogaz 
continue. De cette façon, la formation de zones dangereuses est également évitée 
(surpression, fuite, etc) étant donné que la production de biogaz est continue. L’excès de 
biogaz qui ne peut être stocké est donc consommé ce qui évite l’ouverture des vannes de 
surpression du système d’urgence réservé aux cas accidentels. 

La torchère est contrôlée et programmée par le système de contrôle. Elle est mise en 
marche automatiquement lors des phases de maintenance prolongées ou d’arrêt accidentel 
du moteur, lorsque le maximum de capacité de stockage du biogaz est atteint, ou bien en 
cas de non-conformité du biogaz.  

Le démarrage et l'arrêt sont enclenchés par :  

 Un système automatique relié au système de supervision, 

 Un système propre à la torchère, 

 Les autres organes de contrôle placés sur le système de sécurité, 

 Manuellement. 

Le bon fonctionnement de la torchère est vérifié de manière hebdomadaire afin de garantir 
sa disponibilité en tout temps. 
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2.4 QUALIFICATION DES INTRANTS 

L’installation de méthanisation pourra accueillir tous les substrats méthanisables 
conformément à la réglementation en vigueur. Les déchets dangereux, ainsi que les sous-
produits de catégorie 1 définis par le règlement RE 1069-2009 seront donc interdits sur le 
site. Les matières accueillies en méthanisation peuvent être des produits ou des déchets 
d’entreprises agricoles, agro-industrielles ou encore de collectivités locales 

L’installation a pour vocation de valoriser ces déchets ou sous-produits. Par conséquent, une 
liste principale d’intrants admis par BIOQUERCY a été établie sur la base de la prospection 
réalisée au jour de rédaction du dossier.  

Une liste supplémentaire a également été établie, comprenant l’ensemble des intrants 
susceptibles d’intégrer ultérieurement ou ponctuellement l’unité de méthanisation. Chaque 
ajout de matière non prévue dans la liste principale fera l’objet d’une information auprès des 
services concernés. 

 

2.4.1 Origine et volumes prévisionnels de l’installation (liste principale) 

2.4.1.1 Nature des produits admis 

Plusieurs sociétés ont sollicité BIOQUERCY, et certaines ont signé des contrats 
d’approvisionnement pour le traitement de leurs sous-produits. 

Le tableau ci-dessous (Tableau II - 6) synthétisent le type et l’origine géographique des 
produits admis par BIOQUERCY. Tout changement dans la liste de ces intrants fera l’objet 
d’un porté à connaissance auprès des autorités compétentes. 
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Tableau II - 6 : Liste principale des intrants prévisionnels 

DECHET Code déchet respectif Origine 

Lisiers et fumier 02 01 06 Lot (46) 

Boues et graisses de STEP 19 08 09 
Corrèze (19)  
Lot (46) 

Déchets d’abattoirs   02 02 02  

Corrèze (19)  
Lot (46) 
Aveyron (12) 
Dordogne (24) 

Graisses et huiles 19 08 09 et 20 01 25 Lot (46) 

Sang, lactosérum 02 02 03 / 02 05 01 
Corrèze (19)  
Lot (46) 

Biodéchets et déchets alimentaires 02 03 04 / 02 02 03 Lot (46) 

Fruits et légumes / Déchets verts 02 03 04 Lot (46) 

  

La liste de toutes les matières potentiellement admises par BIOQUERCY sera présentée 
en §1.4.2. 

 

Nota : 

Dénomination des différents déchets effectuée suivant : 

 Article L 541-1 du Code de l’environnement, 

 Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l’environnement, 

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

 
Pour des raisons environnementales et économiques, les déchets ne doivent pas subir de 
trajet routier trop long pour arriver sur leur lieu de traitement. Ainsi, on fixe une limite de 
temps de trajet préférentielle à environ 1h30 en poids lourd. Concernant le projet 
BIOQUERCY la majorité des intrants provient du Nord du Lot.  

 
Concernant les matières futures pouvant être accueillies par BIOQUERCY, leur origine 
géographique sera de préférence comprise dans les limites fixées par l’isochrone défini par 
la cartographie ci-après, de manière à limiter leur trajet : 
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Figure II - 43 : Isochrone représentant 1h30 de trajet en poids lourd 
(source : http://cartoo.dyndns.org/) 

 

2.4.1.2 Volumes prévisionnels d’intrants 

Chaque fournisseur signera un contrat écrit d’approvisionnement avec BIOQUERCY. Ce contrat 
mentionnera : 

 le nom du producteur du produit et ses coordonnées, 

 le nom du transporteur, 

 la caractéristique du produit livré et sa fiche de conformité, 

 les quantités et fréquences prévisionnelles, 

 la durée du contrat et son mode de renouvellement, 

 le délai préalable à la résiliation unilatérale du contrat, 

 les contraintes techniques et financières en cas de livraison d'un produit non 
conforme. 

L’installation BIOQUERCY traitera donc environ 47006 tonnes identifiées et permettra 
d’atteindre une puissance de 1,2 MW. Ce gisement d’intrants est réparti comme présenté 
dans le tableau ci-dessous (Tableau II - 7). Les produits sont mélangés de manière à former 
une ration alimentant plusieurs fois par jour le digesteur, et dont la composition type est 
détaillée ci-après. 
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Remarque : 

En fonction de la disponibilité ou de la quantité fluctuante de certains intrants, la 
composition de la ration sera ajustée et modifiée. 

 

Tableau II - 7 : Tonnage annuel d’intrants prévisionnels de BIOQUERCY 

Intrants  Volume annuel (tonnes/an) 
Ration 

quotidienne 
(tonnes/jour) 

Lisiers et fumier 27 344 75 

Boues et graisses de STEP 7 346 20 

Déchets d’abattoirs, sang, lactosérum, 
graisses / huiles 10 186 28 

Biodéchets et déchets alimentaires 1 374 4 

Fruits et légumes, déchets verts (culture) 755 2 

Total (en tonnes) 47 006 129 

 

2.4.1.3 Cas particulier des sous-produits animaux 

L’utilisation des sous-produits animaux est régie par le Règlement CE n°1069/2009 ainsi que 
par son Règlement d’application UE n°142/2011. Ces deux textes définissent un classement 
de ces matières en 3 catégories (définies par l’Article 10 du n°1069/2009) et établissent des 
règles concernant leur devenir possible.  

BIOQUERCY devra également obtenir auprès de la DDCSPP concernée (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ainsi que de la 
DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt) de Cahors un 
agrément sanitaire lui permettant d’accueillir ces matières. Cet agrément garantira que les 
procédés mis-en-œuvre lors de l’utilisation de sous-produits d’origine animale sur 
l’installation de méthanisation respectent les critères règlementaires.  

Les matières pouvant être « converties en biogaz » sont : 

 Les matières de catégories 3 (Article 14 du n°1069/2009) à condition de procéder 
auparavant à une étape d’hygiénisation avec des critères normés (70°C pendant 60 
minutes pour des particules de 12 mm maximum, Annexe V du n°142/2011). 

Les déchets concernés dans le cas de l’installation BIOQUERCY sont décrits dans le tableau 
suivant.  
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Tableau II -  8 : Liste et quantités des sous-produits animaux de catégorie 3 accueillis sur BIOQUERCY 

 

Matière 
Quantité 

annuelle (t) 
Sang ~ 5 000 

Lactosérum ~ 400 

TOTAL : ~ 5 400 

 

 Les matières de catégorie 2 (Article 14 du n°1069/2009) après leur transformation 
par stérilisation sous pression (ce qui est techniquement compliqué, mais surtout 
non économiquement pertinent au vu des volumes engagés). Une dérogation est 
donnée à certaines matières qui peuvent être utilisées « avec ou sans transformation 
préalable » (même Article) : il s’agit « du lisier, de l’appareil digestif et de son 
contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à 
base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation 
d’une quelconque maladie grave transmissible ». 

Les déchets concernés dans le cas de l’installation BIOQUERCY sont décrits dans le 
tableau suivant. 
 

Tableau II -  9 : Liste et quantité des sous-produits animaux de catégorie 2 accueillis sur BIOQUERCY 

Matière Quantité 
annuelle (t) 

Déchets d’abattoirs (C2)  ~ 4 000 
Fumiers / Lisiers ~ 27 000 

TOTAL : ~ 31 000 

 

Concernant ces matières de catégorie 2, une dérogation à la stérilisation sera donc 
demandée auprès de la DDCSPP, par le biais du dossier de demande d’agrément sanitaire 
qui leur sera soumis. 

Les sous-produits animaux de catégories 3 et 2 seront hygiénisés selon les critères 
réglementaires (minimum 60 min à 70°C) avant d’entrer dans le digesteur. 

Aucune matière de catégorie 1 ne sera accueillie sur le site de BIOQUERCY, conformément à 
la règlementation qui préconise pour ces déchets l’incinération, l’enfouissement ou 
l’utilisation comme combustible (Article 12 du Règlement n°1069/2009).  

 

2.4.2 Nature et origine des produits admissibles (liste complémentaire) 

La liste principale des déchets peut être complétée par d’autres intrants après la mise en 
route de BIOQUERCY. Ces derniers seront aptes à être accueillis en méthanisation 
conformément à la règlementation et notamment au règlement UE 142/2011 et CE 1069-
2009. Le tableau suivant répertorie de façon non exhaustive les intrants susceptibles d’être 
acceptés par BIOQUERCY après sa mise en route. Tout intrant non cité dans la liste principale 
fera l’objet d’un complément d’information adressé au Préfet. 
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Remarques importantes  

Rentre dans la liste supplémentaire toutes les matières et/ou déchets autre que ceux visés 
précisément dans la liste principale et qui est susceptible d’intégrer ultérieurement ou 
ponctuellement l’unité de méthanisation car respectant les conditions suivantes : 

- intérêt méthanogène de par ses caractéristiques particulières (potentiel de 

méthanisation, structurant,..), 

- disponibilité locale, 

- matière potentiellement transformable en biogaz au vu des critères réglementaires 

(déchets non dangereux au sens de la Nomenclature des déchets, et catégorie 

autorisée au sens de la réglementation européenne des sous-produits animaux). 

 

Concernant les intrants ayant le statut de déchet, la liste a été établie sur la base de la 
nomenclature déchets (Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 abrogé par le Décret 2007-1467 
2007-10-12 art. 4 JORF du 16 octobre 2007). 

 

Tableau II - 10 : Liste supplémentaire de déchets 

Code 
Déchet(1) 

Déchet 

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

02 01  Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche 

02 01 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage 

02 01 03 Déchets de tissus végétaux 

02 01 06 Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site 

02 02  Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine 
animale 

02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage 

02 02 02 Déchets de tissus animaux 

02 02 03 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 

02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 03  Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles 
alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits 
de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses 

02 03 01 Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation 

02 03 02 Déchets d'agents de conservation 

02 03 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 

02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 04  Déchets de la transformation du sucre 

02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 05  Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers 

02 05 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 

02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 06  Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie 

02 06 02 Déchets d'agents de conservation 

02 07  Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) 

02 07 01 Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières 

02 07 02 Déchets de la distillation de l'alcool 

02 07 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation 

02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 
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3  Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte 

03 03 02 Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson) 

03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 

  

4  Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile 

04 01  Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure 

04 01 07 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome 

04 02  Déchets de l'industrie textile 

04 02 10 Matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire) 

04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 

  

19  Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site, et de la 
préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel 

19 08  Déchets provenant d'installation des eaux usées non spécifiés ailleurs 

19 08 05 Déchets provenant du traitement des eaux usées urbaines 

19 08 09 
Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées ne contenant que des huiles et 
graisses alimentaires 

  

20  Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimiles provenant des commerces des industries et des 
administrations) y compris les fractions collectées séparément 

20 01  Fractions collectées séparément (sauf section 15 01) 

20 01 08 Déchets de cuisine et de cantine biodégradables 

20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires 

20 02  Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) 

20 02 01 Déchets biodégradables 

20 03  Autres déchets municipaux 

20 03 02 Déchets de marchés 

(1) Suivant nomenclature déchets du Décret du 18 avril 2002 (art R 541-8 du Code de 
l’Environnement) 

 

Remarques importantes  

 Les déchets répondants à l’appellation ‘biodéchets’, seront acceptés après analyse de 
leur conformité avec la méthanisation (Le client fournira une fiche descriptive du 
produit avec sa composition détaillée et son origine). 
 

 Dans le cas d’un déchet composé, chaque produit entrant dans ce déchet devra être 
identifié afin de vérifier sa conformité avec la méthanisation. 
 

 Dans tous les cas, les déchets envoyés vers la filière méthanisation seront exempts de 
matières inertes non transformables telles que plastiques, ferrailles, verres… 

 

 S’il devait exister une non-conformité au cahier des charges (annexes II - 6 et II - 7), 
une fiche de non-conformité serait établie et délivrée au producteur : les déchets 
seraient alors rechargés et renvoyés, en vue d’être traités dans une filière spécifique 
appropriée. 

 

 Enfin, pour permettre l’accueil des fumiers et lisiers et, d’une manière générale, pour 
encadrer le traitement des sous-produits d’origine animale non destinés à la 
consommation humaine, conformément à l’Arrêté du 28 février 2008, une demande 
d’Agrément Sanitaire sera déposée en parallèle auprès de la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires du Lot. 
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2.4.3 Contrôle et conditions d’admission 

L’approvisionnement des matières à méthaniser au sein de l’installation est mené à bien 
selon un schéma prédéfini qui permet le respect des paramètres techniques et biologiques 
du procédé de méthanisation. Le schéma d’approvisionnement est validé par le gérant de 
l’installation ainsi que par le personnel de Fonroche Technique. 

Chaque apport de matière sera par conséquent contrôlé et fera l’objet d’une « fiche 
identification matière » dont un exemple est présenté en annexe II - 7. 

S’il devait exister une non-conformité au cahier des charges (annexe II - 6), une fiche de 
déclassement sera établie (annexe II - 7) et délivrée au producteur : les déchets seraient 
alors traités dans une filière appropriée à la non-conformité. 

Dans tous les cas les déchets envoyés vers la filière méthanisation seront exempts de 
matières inertes non transformables telles que des plastiques, ferrailles, verres… 

 

2.4.4 Organisation logistique et approvisionnement 

L’approvisionnement et l’organisation de la collecte des matières est gérée par un 
transporteur agrée. La collecte est optimisée de façon à limiter l’empreinte écologique de la 
prestation de transport. Un système de traçabilité des collectes et dans le but de respecter la 
réglementation relative au déchet, les chauffeurs seront équipés de PAD leur permettant 
de : 

1. Connaître l’ordre de tournée 

2. Assurer leur navigation par GPS 

3. Assurer le suivi du matériel mis en place 

4. Remonter toutes anomalies en temps réel de collecte déchets ou transport 

5. Prendre des photos des matières et les communiquer 

6. Remettre le bon de prise en charge et l’ordre de mission au client 

7. Assurer la remontée du poids collecté lors de la pesée sur pont bascule sur le site. 

La collecte sera suivie en temps réel avec un référencement de chaque étape clée : prise en 
charge de la matière, transport et livraison sur le site de valorisation. Le matériel mis en 
place chez nos clients sera adapté aux contraintes de gestion du flux : (ex : benne 15-20-25 
m3 – silo de stockage – caisse palette – compacteur – bac plastique 500L-660L-1000L). 

Deux types de flux seront collectés : vrac solide et vrac liquide, auxquels seront associés les 
moyens de collecte adaptés : 

 Vrac solide : Camion bras et grue auxiliaire, benne compactrice équipée de levage de 

bac avec pesage. 

 Vrac liquide : Citerne semi-remorque, tonne à lisier, hydrocureur, canalisation 

d’apport direct au méthaniseur avec pompe.  
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2.5 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS OBTENUS 

2.5.1 Produits de la méthanisation 

2.5.1.1 Le biogaz 

Les caractéristiques du biogaz ont été décrites au paragraphe 2.1.2.  

Le biogaz servira de combustible pour être valoriser en cogénération (cf 2.6.2). 

 

2.5.1.2 Le digestat brut 

Le digestat brut sera dirigé vers une cuve de stockage de 5 000 m3. Sa composition théorique 
est indiquée ci-dessous (Tableau II - 11). Les données de composition des matières 
entrantes, nous permettent de définir, en tenant compte du process de méthanisation, les 
valeurs suivantes pour la composition du digestat brut. 

 

Tableau II - 11 : Caractéristiques du digestat brut 

DIGESTAT BRUT 

 Volume total produit 45 580 m3 /an  

 Taux de MS % 5,11 

   Tonne/an   kg/t MB  % MS  

 MO  1 107 24,3 47,5 

 N  235 5,15 10,07 

 P2O5  64 1,4 6,33 

 K2O  79 1,7 3,38 

 

2.5.2 Produits de la cogénération 

2.5.2.1 Chaleur 

La puissance de l’énergie thermique produite par le moteur de cogénération (en fonction 
des intrants actuellement identifiés) est de l’ordre de 1,0 MW.  

Elle est captée au niveau du refroidissement liquide du moteur et du gaz d’échappement via 
un échangeur thermique et est ensuite transmise à un réseau d’eau chaude qui servira à 
alimenter l’usine de la Quercynoise en chaleur. 

 

2.5.2.2 Electricité 

L’électricité produite par le moteur de cogénération (en fonction des intrants actuellement 
identifiés) est d’environ 1,2 MW. 
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2.6 VALORISATION / COMMERCIALISATION 

2.6.1 Valorisation du digestat  

Dans le cadre du projet BIOQUERCY, le digestat brut sera entièrement valorisé par épandage 
sur les terres environnantes. En effet, ses caractéristiques agronomiques lui confèrent une 
bonne qualité fertilisante. Environ 15 000 m3/an seront rendues aux agriculteurs apporteurs 
de lisier et/ou de fumier sur l’installation. 

Les 30 000 m3/an restants seront épandues en partenariat avec deux coopératives agricoles 
locales regroupées au sein d'une structure existante "Terroir du Lot": La Capel et Fermes de 
Figeac (SICASELI). Des cuves de stockages délocalisées (hors site) seront installées, à 
proximité des parcelles d’épandage ou chez les agriculteurs, afin d’optimiser la logistique 
(comme expliqué précédemment).  

Un dossier d’homologation du digestat brut doit être lancé en partenariat avec le laboratoire 
de l’APESA. En parallèle, un plan d’épandage a également été lancé pour satisfaire aux 
exigences réglementaires, en attendant l’aboutissement de la procédure d’homologation.  

 

2.6.2 Valorisation des produits de cogénération 

Le biogaz ne sera pas commercialisé en l’état mais utilisé dans un moteur de cogénération 
de l’installation afin de produire électricité et chaleur. 

 

2.6.2.1 Chaleur 

Une partie de la chaleur produite par le moteur de cogénération sera autoconsommée par 
BIOQUERCY pour ses propres besoins. Le reste est appelé chaleur disponible. Cette dernière 
sera intégralement transmise à l’usine de La Quercynoise via un réseau d’eau chaude qui 
sera créé entre les deux entités (82% de la chaleur produite). 

 

2.6.2.2 Electricité 

Le courant produit par les moteurs de cogénération, envoyé vers des transformateurs pour 
être injecté dans réseau ErDF, sera acheté par ce dernier via un contrat d’obligation d’achat 
passé entre EDF et BIOQUERCY (contrat à la signature après obtention de l’Autorisation 
d’Exploiter des services de l’Etat). 

 

2.6.2.3 Bilan énergétique 

Ci-après un bilan de l’activité de valorisation énergétique liée à la méthanisation sur le site 
présentant les quantités d’énergie potentielle produite par BIOQUERCY.  
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Figure II -  44 : Bilan énergétique de l’installation BIOQUERCY 

 


