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1

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL

1.1 Etude du milieu physique
1.1.1 Localisation
Méthanisation
Le projet est situé au lieu-dit « Le Garrit » sur la commune de Mayrac (46), en zone rurale, à côté
de l’unité de méthanisation existante et proche d’une pépinière et d’un élevage de porcs
appartenant à la famille du porteur de projet.
La parcelle 1174 du projet d’agrandissement se trouve juste à l’est, en continuité avec les
équipements existants, comme illustré par la carte de localisation et le plan des abords donnés
dans la partie 5 « Cartes et Plans » de ce dossier.
Plan d’épandage
En ce qui concerne les parcelles du plan d’épandage (785 ha), elles se trouvent majoritairement
sur les communes Mayrac (215 ha) et Baladou (205 ha), ainsi que sur les communes voisines :
Saint Sozy (82 ha), Souillac (52 ha), Meyronne (3 ha), Pinsac (52 ha), Lachapelle Auzac (63 ha),
Cuzance (63 ha) et Martel (50 ha).
La localisation des îlots est présentée sur les cartes E-00 à E-04 dans la partie 5 du dossier.

1.1.2 Topographie
Méthanisation
Le terrain se trouve à une altitude comprise entre 223 et 227 m NGF, il est en pente
L’environnement est marqué par un relief moyen avec une succession de collines et petits vallons
(voir aussi les coupes dans la partie 7 « permis de construire).

E

O

Bâtiments de la Projet
SCEA du Garrit
et LG2E

Laumède

240 m

221 m
Route
224 m

Figure 1 : Topographie locale au droit du projet de méthanisation

Plan d’épandage
En ce qui concerne les parcelles du plan d’épandage, elles se trouvent sur des terrains présentant
une pente inférieure à 8 %.
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1.1.3 Géologie
Voir carte n° F-2 dans la partie 5 du dossier.

a. Méthanisation
Géologie générale
Le secteur étudié appartient au Causse de Martel : c’est une zone karstique.
L’emplacement même du projet se trouve sur des terrains calcaires du Jurassique supérieur,
indiqués en bleu sur la carte ci-dessous (-130 Mio. d’années).
A proximité, on trouve des formations plus récentes, du début du Tertiaire (-50 Mio. d’années)
pour les galets de quartz et sables grossiers argileux, dits « argiles à graviers du bassin de
Martel » et les cailloutis à matrice argilo-sableuse, formation superficielle du Quaternaire.
Etude géotechnique :
Dans le cadre du projet de construction des deux premiers digesteurs, une étude de sol G12 a
été réalisée par CS Sud en mars 2010.
Les 9 sondages de reconnaissance (profondeur jusqu’à 6 m) ont permis de caractériser les
formations ci-après, de haut en bas :
- des argiles, de couleur dominante bordeaux, à cailloutis calcaires,
- reposant sur un substrat calcaire.
Aucune arrivée d’eau n’a été constatée.
b. Plan d’épandage
Les îlots concernés par le plan d’épandage concernent globalement les mêmes terrains que
ceux cités ci-dessus : argiles, calcaires et terrains sablo-argileux. En plus, dans la vallée de la
Dordogne, des terrains alluvionnaires sont présents.

1.1.4 Pédologie et usage des sols
a. Méthanisation
La parcelle concernée par le projet d’agrandissement est occupée par une prairie artificielle
de fauche sur un terrain en pente avec un sol d’origine calcaire.
b. Plan d’épandage


Caractéristiques des sols
Les sols concernés par le plan d’épandage sont essentiellement des sols d’origine calcaires
sur les parcelles implantées sur les coteaux. Ce sont des terres plus ou moins argileuses ou
limoneuses, avec une aptitude à la fissuration modérée.



Caractéristiques des systèmes de culture
Tous les exploitants font un suivi annuel des cultures concernées par le plan d’épandage. Il
s’agit majoritairement de céréales (blé, orge, mais) et de prairies temporaires ou
permanentes, et dans une moindre mesures de tournesol ou de pois. Certaines parcelles
reçoivent tous les ans la même culture, comme c’est en général le cas pour le maïs ou le
tabac (surtout quand des systèmes d’irrigation ont été mis en place), et d’autre font l’objet de
rotations culturales. Enfin, quelques parcelles plantées de noyers sur les communes de
Baladou, Lachapelle Auzac et St. Sozy sont également concernées.
L’inventaire détaillé des cultures pour chaque parcelle du plan d’épandage est donné en
annexe (pièce 8 du dossier).

5

Extension LG2E Mayrac (46) - Partie n° 3

EnviroC



Analyse des sols
Tous les ans, LG2E fait réaliser des analyses des sols sur 2 îlots de références à Mayrac1.
Ces analyses permettent :
- de déterminer la valeur agronomique des sols avant épandage des digestats,
- de suivre les concentrations des éléments-traces métalliques afin de vérifier le respect des
valeurs maximales admissibles.
Les deux points de référence présentent un sol légèrement basique, des éléments nutritifs
suffisants pour des cultures non exigeantes et des faibles teneurs en éléments-traces
métalliques. Les derniers résultats d’analyses sont donnés en annexe.

1.1.5 Eaux souterraines et superficielles / AEP
Masses d’eau de la zone d’étude
Les trois masses d’eau suivantes se trouvent dans la zone d’étude :
Masse d’eau
FRFG039
Calcaires des causses
du Quercy – bassin
versant Dordogne

Objectif de qualité
Bon état quantitatif
et chimique en
2015

FRFG024
Alluvions de la
Dordogne

Bon état quantitatif
en 2015
Bon état chimique
en 2027
Bon état
écologique en 2021
Bon état chimique
en 2015

FRFR349C
La Dordogne du
confluent de la Cère
au confluent du
Tournefeuille

Etat qualitatif actuel
Bon état quantitatif et
chimique
Les
nitrates
d’origine
agricole
sont
jugés
comme une pression
« non significative ».
Bon état quantitatif mais
mauvais état chimique

Bon état écologique dans
la zone d’étude
Bon
état
chimique
(mesuré à Carennac)

Commentaire
Cette masse d’eau souterraine
se trouve au droit du site LG2E
et sous la majeure partie des
îlots du plan d’épandage.

Cette masse d’eau souterraine
concerne la plaine de la
Dordogne
(Saint
Sozy,
Meyronne, Pinsac en partie)
Cette masse d’eau superficielle
concerne la rivière Dordogne et
limite la zone d’étude su sud.
Elle est relativement éloignée
des îlots du plan d’épandage
(> 200 m) et très loin de l’unité
de méthanisation (3 km).

a. Méthanisation
Les terrains karstiques du causse de Martel ne présentent que peu ou pas d’écoulements
permanents de surface (les cours d’eaux sont souvent temporaires), et il n’y a pas de nappe
phréatique, mais des circulations d’eau par interstices, donnant lieu à des zones de circulation
d’écoulement préférentiel, voire même à des rivières souterraines.
La présence de « pertes » et de « résurgences » témoigne de ce fonctionnement particulier.
Comme illustré par la carte n° 1 dans la partie 5 du dossier, il n’y a pas de cours d’eau, ni de
source ou de puits à proximité de l’unité de méthanisation.
La Dordogne se trouve à environ 3 km au sud et il n’y a pas de relation hydrographique
superficielle entre la Dordogne et le site LG2E.

1

Ces deux points de référence ont été fixés par l’arrêté préfectoral du site LG2E : il s’agit de l’îlot 2 de la SCEA du Garrit
et de l’îlot 9 de l’EARL La Goursette.
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b. Plan d’épandage
Les parcelles du plan d’épandage sont toutes distantes de plus de 200 m par rapport aux cours
d’eau : voir carte « page 3 » du plan d’épandage.
En ce qui concerne les écoulements souterrains, l’infiltration des eaux de pluie est guidée par la
structure lithologique (fissures verticales dans le calcaire) et l’absence de niveaux imperméables
en surface permet la constitution d’aquifères importants, capables d’alimenter des circulations
profondes. La nappe principale aquifère des Calcaires des causses du Quercy est responsable de
l’alimentation des grandes émergences périphériques du Causse de Martel (gouffre du Blagour,
gouffre de Cacrey…), mais ces sources se situent en dehors de la zone d’étude par rapport au
plan d’épandage.
Zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole (2015)
La majorité de la zone d’étude se trouve en dehors de la zone définie par l’arrêté du Préfet de
région en date du 13 mars 2015.
Néanmoins, les îlots du plan d’épandage situés sur les communes de Souillac, Lachapelle-Auzac,
Cuzance, ainsi que quelques îlots sur Pinsac se trouvent à l’intérieur de cette zone.
Les agriculteurs qui travaillent des parcelles situées à l’intérieur de cette zone doivent :
- limiter la quantité maximale d'azote à 170 kg N organique par ha et par an
- respecter diverses obligations réglementaires mais qui s’appliquent aussi aux autres
exploitants participants au plan d’épandage LG2E (éloignement des cours d’eau, éviter les
terrains à forte pente, période d’interdiction selon les conditions météorologiques).
La localisation des îlots du plan d’épandage par rapport à la zone vulnérable est présentée sur
la carte n° F-4.
Usages agricoles de l’eau de la Dordogne
Un réseau d’irrigation dessert le secteur de Mayrac et les installations de LG2E sont desservies
par ce réseau.
Une borne d’irrigation se trouve par ailleurs juste à côté du site, au bord d’un champ de maïs.
Usage AEP
Les captages d’eau potable les plus proches du projet et des zones concernées par l’épandage se
situent aux endroits suivants :
Commune
Captage Nom du captage
Baladou
0
Creysse
0
Lacave
1
ancien puits de Lacave
Lacave
1
nouveau puits de Lacave
La Chapelle Auzac
1
La Castinière
La Chapelle Auzac
1
Font Coumezide
Lanzac
1
Port Roumet (côté Souillac)
Mayrac
0
Pinsac
1
La Treyne 2
Pinsac
1
La Treyne
Saint Sozy
1
Gourdou
Souillac
1
Bezet
Souillac
1
les Ondines

DUP

identifiant local

en cours
en cours
en cours
en cours
en cours

CPT046000088
CPT046000089
CPT046000091
CPT046001274
CPT046000095

oui
oui
oui
en cours
abandonné

CPT046000139
CPT046000140
CPT046000170
CPT046000182
CPT046000183

Tableau 1 : Captages d’eau potable (source : ARS 46, février 2016)
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-

La carte n° F-5 montre la localisation de ces captages :
méthanisation : le site LG2E se trouve loin de tous les captages et de leurs périmètres de
protection ;
plan d’épandage :
o plusieurs îlots sur Lachapelle-Auzac, ainsi que tous les îlots sur Cuzance recoupent
le périmètre de protection éloigné des deux captages situés côte-à-côte au
Gouffre de Blagour, à savoir La Castinière et Font Coumezide ; tous les îlots
concernés sont exploités par M. Delpy ;
o les autres îlots ne recoupent aucun périmètre de protection rapproché ou éloigné.

Captages AEP La Castinière et Font Coumezide
Les mesures de protection sanitaires préconisées par l’hydrogéologue agréé dans son avis du
3/6/2006 pour le périmètre de protection éloigné (PPE) de ces captages sont les suivantes :

Ces préconisations sanitaires recoupent celles déjà décrites plus haut pour la zone vulnérable
aux pollutions par les nitrates et constituent donc la base des pratiques à respecter dans le
cadre du plan d’épandage.

1.1.6 Données météorologiques
Source : Météo France, Gourdon

Le secteur étudié présente une pluviométrie moyenne de l’ordre de 880 mm par an, ce qui est une
valeur plutôt faible. Les mois les plus pluvieux sont mai, juin et octobre.
Pluie (mm)
T°C

J
67,5
5

F
68,1
6,4

M
63,2
8,5

A
78,2
10,7

M
93,2
14,7

J
81,3
17,5

J
59,6
20,3

A
67,2
20,2

S
75,7
17,2

O
82,4
13,2

N
72,3
8,1

D
74,6
5,9

Tableau 2 : Hauteur de précipitation et températures (moyenne)

La température moyenne est de l’ordre de 12 °C, ce qui correspond à un climat assez doux.
Enfin, les vents soufflent essentiellement en direction du sud-est :

Figure 2 : Rose des vents
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1.2 Milieu naturel
La zone d’étude des sensibilités et enjeux concernant le milieu naturel couvre tout le secteur du
plan d’épandage, c’est-à-dire les communes Baladou, Cuzance, Lachapelle-Auzac, Mayrac,
Martel, Meyronne, Pinsac, Saint Sozy et Souillac.
Plusieurs zones naturelles sensibles sont inventoriées dans la zone d’étude : il s’agit d’un site
Natura 2000 ainsi que cinq ZNIEFF 2:


La vallée de la Dordogne fait partie du réseau européen d’espaces naturels présentant
un intérêt communautaire = Natura 2000.



Certains coteaux des vallées voisines présentent une richesse écologique qui a fait
l’objet d’un inventaire au niveau régional :
o ZNIEFF Z1PZ2118 « Vallée de la Dordogne quercynoise »
o ZNIEFF Z1PZ0413 « Coteaux de Creysse »
o ZNIEFF Z1PZ0329 « Coteau sec de Borie »
o ZNIEFF Z1PZ0280 « La Vallée du Blagour »
o ZNIEFF Z1PZ0409 « Pech et pentes forestières de Pinsac »

La localisation générale des parcelles du plan d’épandage par rapport à l’ensemble de ces
zones naturelles est illustrée sur la carte n° F-6 (pièce 5).
La position précise du projet par rapport à ces zones est étudiée en détail ci-après.

1.2.1 Site Natura 2000 Vallée de la Dordogne quercynoise
Description
La Dordogne et ses abords présentent une diversité biocénotique particulièrement élevée :
-

Intérêt majeur des milieux aquatiques et de l'éventail des milieux qui abritent, outre un nombre
significatif d'espèces d’intérêt communautaire, de nombreuses espèces localisées à rares aux
niveaux régional ou national, comme certains phanérogames et coléoptères.

-

Remarquable richesse en frayères à poissons migrateurs anadromes réparties sur l'ensemble du
linéaire fluvial (indices de reproduction certaine ou très probable pour la grande alose, le saumon
atlantique et la lamproie marine).

-

Présence de la loutre, au moins dans la partie amont de la zone.

-

Richesse significative des milieux de versant (parois, fruticées et pelouses vivaces ou à
annuelles de corniche ou de pente rocailleuse, éboulis, bois d'ubac) en plantes et insectes
méditerranéens, mediterranéo-montagnards ou orophiles, en majorité en limite d'aire ou en aire
disjointe dans le Quercy.

-

Habitat souterrain comprenant l'une des 2 cavités à chauves-souris d'intérêt majeur actuellement
répertoriées sur le Lot, mais encore insuffisamment connu.
Ce site Natura 2000 couvre une emprise globale de 5567 ha. Il a été désigné comme Zone
Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté du 13 avril 2007 sous le numéro FR7300898.

2

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique
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Localisation

Localisation LG2E par rapport à
l’emprise globale du site Natura 2000

Localisation du plan d’épandage par rapport
à l’emprise locale de ce site Natura 2000

Unité de méthanisation : LG2E est très éloigné par rapport à ce site Natura 2000 (> 2 km),
aucun impact potentiel n’est envisagé.
Plan d’épandage : sur les communes de St. Sozy, Pinsac et Baladou, des parcelles se trouvent à
proximité de l’emprise du site Natura 2000 ; sur Meyronne, les îlots 17/18 recoupent l’emprise du
site Natura 2000.
Voir carte n° F-7.

 En conséquence, un impact potentiel du plan d’épandage sur le site Natura 2000 sera donc
étudié au chapitre 2.9.
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1.2.2 Les ZNIEFFs
La ZNIEFF « Vallée de la Dordogne quercynoise »
Cette Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) recouvre en partie la
zone Natura 2000 déjà décrite, mais son emprise est encore plus vaste avec 8758 ha le long de la
vallée de la Dordogne. Elle a été inventoriée comme telle en raison de ses populations d'espèces
animales et végétales déjà citées ci-dessus.
Unité de méthanisation : LG2E est très éloigné par rapport à ce site Natura 2000 (> 2 km),
aucun impact potentiel n’est envisagé.
Plan d’épandage : sur Souillac, les îlots 18 et 19 recoupent l’emprise de la ZNIEFF sur 3,75 ha ;
sur Pinsac, l’îlot 7 se trouve à côté de la ZNIEFF, hors emprise.

Emprise ZNIEFF sur Souillac

Localisation des parcelles agricoles en
limite de cette ZNIEFF

7

Emprise ZNIEFF sur Pinsac

Localisation des parcelles agricoles hors
emprise de cette ZNIEFF

La ZNIEFF « Coteaux de Creysse »
Cette ZNIEFF entoure le Mont Mercou où se trouve une grotte avec des chauves-souris (espèce
protégée).
Unité de méthanisation : LG2E est très éloigné par rapport à cette ZNIEF (2 km), aucun impact
potentiel n’est envisagé.
Plan d’épandage : sur Baladou, l’îlot 15 de la SCEA Pomié recoupe l’emprise de la ZNIEFF sur
3,7 ha : comme le montre l’extrait de la photo aérienne ci-dessous, il s’agit d’un champ déjà
exploité et non pas de zones naturelles :
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15

Emprise ZNIEFF sur
Baladou

Localisation de l’îlot 15 en bordure
de cette ZNIEFF

La ZNIEFF « Coteau sec de Borie »
Ce coteau assez inaccessible, exposé plein sud, se trouve au-dessus de la route D 803 qui relie
Martel à Souillac. On trouve ici un ensemble d’habitats très favorables à la présence du Lézard
ocellé.
Unité de méthanisation : LG2E se trouve très loin de l’emprise de cette ZNIEFF (2 km) : aucun
impact potentiel n’est envisagé.
Plan d’épandage : sur Lachapelle-Auzac, l’îlot 10 de la SCEA Chapelonne et une partie de l’îlot 3
de Sadarnac sont situées dans l’emprise de cette ZNIEFF, soit une emprise de 2 ha environ. L’îlot
n° 8 de Sadarnac se trouve en face, de l’autre côté de la route, hors emprise :

Emprise ZNIEFF Coteau sec de Borie

Localisation des îlots 3 et 10 par rapport
à cette ZNIEFF

Les autres ZNIEFFs
Les 2 autres ZNIEFFs de la zone d’étude, à savoir La Vallée du Blagour et le Pech et pentes
forestières de Pinsac, sont très éloignées de l’unité de méthanisation (> 4 km) et des parcelles du
plan d’épandage (> 0,5 km), et donc non concernées par le projet.

 En conséquence, un impact potentiel du plan d’épandage sur les trois ZNIEFFs concernées
sera donc étudié au chapitre 2.9.
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1.2.3 Autres données bibliographiques
La population piscicole et la pêche
La pêche est pratiquée dans la région sur la Dordogne qui est une rivière de deuxième catégorie
piscicole appartenant au domaine public. On y pêche une grande variété de poissons comme la
truite fario, la perche, le brochet, l’anguille...
Les espèces végétales protégées ou rares
D’après le Conservatoire Botanique, au niveau départemental, des espèces protégées sont
recensées dans les prairies de fauche exploitées de manière extensive, ce qui n’est pas le cas
dans l’emprise du projet.
Les espèces animales protégées ou rares
Concernant la faune sauvage protégée, il n’existe pas de liste spécifique au département du Lot.
Les listes nationales font donc référence. On citera par exemple le rapace Circaète Jean Le Blanc
qui fréquente l’ensemble du causse de Martel et de Gramat ou encore la Loutre d’Europe,
potentiellement présente aux abords de la Dordogne.

1.2.4 Observations de terrain
1.2.4.1

Habitats naturels et flore associée
Voir carte n° F-8.

Le site du projet de l’unité de méthanisation
L’habitat dominant rencontré au droit du projet est de type artificiel, dominé par les activités
humaines : il s’agit d’une prairie artificielle de fauche située en continuité avec l’usine existante.
Les environs
Les environs du projet sont essentiellement occupés par des parcelles agricoles cultivées et
des bois de chênes.
L’environnement local est également marqué par les installations de la SCEA Le Garrit : serres
d’horticulture, installation liée à l’élevage des porcs et unité de méthanisation.
La désignation des habitats rencontrés sur la zone du projet selon la nomenclature CORINE
Biotope est donnée dans le tableau suivant. La carte figurant en page suivante fait figurer les
différents types d’habitat sur un fond de photo aérienne du site et de ses environs immédiats.
Code
CORINE
81.1
84.3
84.1
84.5
82.2

Au droit du projet
Abords
Abords

Habitat d’intérêt
écologique au
niveau local ?
Faible
Moyen
Faible

Habitat d’intérêt
communautaire (Directive
Habitats)?
Non
Non
Non

Abords

Non

Non

Abords

Non

Non

Intitulé

Localisation

Prairie artificielle
Petit bois, bosquets
Alignement d’arbres
Serres et constructions
agricoles
Cultures avec marges de
végétation spontanée

Tableau 3 : Liste des habitats recensés au droit du projet et dans ses environs immédiats

Les parcelles du plan d’épandage
Il s’agit exclusivement de parcelles agricoles : champs et prairies artificielles de fauche et vergers.
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Description de l’habitat concerné et de la flore associée
La liste détaillée des espèces végétales par milieu est présentée en annexe.

La prairie à fourrage de la zone du
projet
est
principalement
composée de graminées : Dactyle
aggloméré, Houlque laineuse,
Fétuque des près et Avoine
pubescente.
On observe également quelques
individus de Grande Oseille,
Grand Plantin, Pissenlit, Trèfle
blanc, Renoncule bulbeuse, Vesse
hérissée et Géranium découpé.
Il s’agit d’un cortège floristique
caractéristique de ce type d’habitat
et assez peu diversifié, issu d’un
mélange de semences employé
par l’agriculteur.
Photo 1 : Photo du site et de la zone du projet (oct. 2015)

Statut des habitats :
Il n’y a pas d’habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitat et de l’arrêté du
16 novembre 20013 au droit du projet ou dans l’aire d’étude.
Statut des espèces végétales :
Toutes les espèces rencontrées peuvent être considérées comme courantes et typiques des
milieux étudiés.
Lors de notre campagne de terrain effectuée en octobre 2015, nous n’avons pas rencontré dans la
zone du projet de l’unité de méthanisation d’espèces végétales qui soient :
o protégées au titre de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du territoire,
o recensées au titre de l’annexe II de la Directive « Habitats » du 21 mai 1992,
o listées dans l’arrêté des plantes protégées en Midi-Pyrénées et dans le Lot du 30/12/04.
En ce qui concerne les habitats et espèces végétales présentes sur les parcelles concernées par
le plan d’épandage ; nous n’avons pas réalisé d’inventaire spécifique pour les raisons suivantes :
o très grande surface (785 ha)
o il s’agit de parcelles agricoles exploitées couramment,
o l’épandage y est déjà pratiqué, le projet ne sera pas à l’origine d’une modification des
pratiques agricoles sur ces parcelles.

3

relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de
zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000
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1.2.4.2

Etude de la faune

Invertébrés :
La zone du projet ne présente pas de biotope intéressant pour les insectes et autres invertébrés
en raison de la très faible proportion de plantes fleuries au sein de la prairie. Nous avons pu
observer quelques coccinelles ainsi que des larves de cercopes sur les graminées.
Amphibiens et reptiles
Aucune zone propice à la présence d’amphibiens ou de reptiles n’a été identifiée sur le site du
projet au Garrit.
Chiroptères
Aucun gîte potentiel n’a été recensé lors de nos campagnes de terrain. Le survol des parcelles de
l’aire d’étude en période nocturne est cependant probable, bien qu’il s’agisse d’un secteur assez
pauvre en insectes.
Mammifères
A l’exception de quelques micromammifères (souris, taupe) et de quelques lapins, il n’y a pas de
présence de mammifères sur le site du projet.
Oiseaux
Aucun oiseau nicheur n’a été observé dans l’emprise du projet proprement dit.
Quelques hirondelles de cheminée ont été observées survolant sur la prairie.
Par ailleurs des moineaux domestiques fréquentent les bâtiments agricoles limitrophes. De plus,
au vu des bois dans les environs, d’autres espèces caractéristiques peuvent être présentes à
proximité : sitelles, troglodyte mignon, merle, pinson des arbres...

Statut de protection
Aucune espèce animale rare n’a été observée sur le site du projet ou dans les environs.
Des animaux protégés au niveau national peuvent être présent dans l’aire d’étude (oiseaux,
amphibiens, reptiles, chiroptères), mais il n’y a pas d’enjeu particulier pour ces espèces par rapport
au projet.

1.2.5 Résumé sur la sensibilité écologique
Le projet de méthanisation concerne un secteur qui ne présente pas de sensibilité écologique
particulière vis-à-vis de l’activité projetée.
En ce qui concerne les parcelles du plan d’épandage, elles sont déjà exploitées en champs,
vergers ou praires de fauche artificielles. Néanmoins, certains îlots sont situés dans ou à proximité
de zones naturelle inventoriées comme sensibles : l’impact de l’épandage des digestats dans ces
zones sera donc étudié au chapitre 2.9.
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1.3 Paysage
1.3.1 Paysage local
Le site du projet est implanté sur un plateau boisé dominant la rive Nord de la vallée de la
Dordogne. Il est entouré :
- au sud-est par un bois de chêne,
- au sud-ouest par les installations d’élevage porcin, de compostage, de méthanisation et, un
peu plus éloignées, les serres,
- au nord par des parcelles agricoles cultivées.

Photo 2 : Vue de la zone du projet depuis la route d’accès en contrebas

1.3.2 Cônes de vision
La topographie locale, la présence de haies et de bosquets masquent en grande partie le site du
projet par rapport aux habitations les plus proches et à la visibilité lointaine.
Seule la maison (non habitée) au lieu-dit Laumède, située au Nord, a une visibilité lointaine sur le
site.
Les photos de l’installation actuelle témoignent de la bonne intégration paysagère du site par
rapport à son environnement : le méthaniseur est peu perceptible grâce au choix des couleurs
pour le bardage métallique (vert) et la bâche (sombre) :

Photo 3 : Vue du site depuis le lieu-dit « Laumède »
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1.4 Etude du contexte humain
1.4.1 Population et habitat
Population
Le tableau suivant présente la population des communes les plus proches :
4

Commune
Mayrac
Saint Sozy
Baladou
Souillac

Population
(nb d’hab.)
250
531
404
4 308

Superficie
(km²)
7,86
8,59
15,74
25,92

Tableau 4 : Répartition de la population selon l’INSEE

Habitations
Unité de méthanisation
Dans un rayon de 1 km autour du projet, on trouve une quarantaine de maisons, dont certaines ne
sont pas habitées. Les secteurs le plus peuplés se trouvent au nord, au Pigeon bas, et à l’ouest,
au Faget.
Le projet est situé à environ 1,4 km du bourg de Mayrac (bourg le plus proche) et à 5 km environ à
l’Est de Souillac.
Voir carte n° F-9.

Plan d’épandage
La zone d’étude présente un habitat diffus en zone agricole (=mitage). Le Plan d’épandage a été
élaboré sur la base réglementaire qui impose le respect d’une distance de 50 m par rapport aux
habitations.
Voir plans détaillés du plan d’épandage : cartes E-01 à E-04.

1.4.2 Loisirs et tourisme
Il n’y a pas d’activité liée au tourisme dans les environs proches du projet d’unité de méthanisation.
Plus loin (hors zone de co-visibilité), on trouve deux hébergements touristiques:
o

le Mas du Lac Redon, situé à 500 m à l’Est du site. ; cet hébergement dispose de 2
gîtes et 2 chambres d’hôtes,

o

la maison d’hôte le Mas Rambert, situé à 800 m au Sud du projet, peut accueillir
jusqu’à 10 personnes.
Voir carte n° 9.

4

Population légale pour 2011 – Source INSEE
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1.4.3 Les secteurs d’activités
Voisinage industriel
En dehors de LG2E, la seule autre installation classée recensée sur la commune de Mayrac est la
SCEA du Garrit-Laverdet qui exploite un élevage porcin soumis au régime de l’enregistrement.
Les autres installations classées des communes voisines sont situées relativement loin, sur
Souillac, Martel et Pinsac et concernent :
- une installation de stockage et récupération du métal,
- une coopérative de tabac,
- deux sociétés de traitement de surface,
- une carrière.
Agriculture et AOC
De nombreux agriculteur et éleveurs sont présents dans la zone d’étude, ce qui est d’ailleurs la
condition de base pour pouvoir valoriser les digestats par plan d’épandage.
D’après les informations fournies par l’Institut National des Appellations d’Origine, il apparaît que la
zone d’étude appartient aux aires d’appellations d’origines contrôlées suivantes :
 Noix du Périgord
 Fromage de Rocamadour
 Fromage Bleu d’Auvergne
Les communes sont également concernées par le Label Rouge pour les produits suivants :
 Agneau du Limousin
 Agneau du Quercy
 Porc aux gains du Sud-Ouest
 Veau du Limousin
 Canards à foie gras du Sud-Ouest,
 Jambon de Bayonne.
Sur le Causse de Martel, les agriculteurs pratiquent souvent de la polyculture, associée ou non à
l’élevage.
On trouve sur les parcelles du plan d’épandage des céréales, du tournesol, du maraîchage, des
vergers (noyers, truffiers), de la luzerne, des prairies temporaires.
La liste détaillée des cultures pratiquées sur les parcelles du plan d’épandage en 2014/2015 et
prévue en 2016 est donné en annexe5.
A titre d’exemple, le suivi des cultures est enregistré de la manière suivante :
Exploitant

Commune
Mayrac

EURL Bois de Couderc

Mayrac

ilot
1

Surface
0,66
1,13
0,65
0,06
0,07

2

culture 2014 culture 2015 culture 2016
luzerne
luzerne
luzerne
luzerne
luzerne
luzerne
blé
maïs
blé
blé
maïs
blé
blé
maïs
Blé

Tableau 5 : Exemple du suivi des cultures sur les parcelles du plan d’épandage

5

partie 8 du dossier
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1.4.4 Etablissements recevant du public (ERP)
La commune de Mayrac est membre de la communauté de communes du Pays de Souillac, qui
regroupe 9 communes.
Dans un rayon de 1 km autour du site, 3 ERP sont à signaler :
o les serres du Garrit (propriété de la famille du porteur du projet) situées à 150 m de
l’installation projetée,
o le gite Mas du Lac Redon, situé à 500 m à l’Est du site,
o la maison d’hôte le Mas Rambert, situé à 800 m au Sud du projet.

1.4.5 Patrimoine culturel et historique
Monuments et sites
Aucun site classé ou inscrit, ni de monument historique inscrit ou classé ne se situe à proximité du
projet ou dans une zone de co-visibilité.
Sur la commune, seul est recensé le château de Mayrac, classé aux monuments historiques. Cet
édifice est situé à 1,5 km à l’Est du projet et il n’est pas visible.
Archéologie
Le site étudié ne se trouve pas dans une zone sensible en ce qui concerne le patrimoine
archéologique.

1.4.6 Trafic et accès au site
Accès
L’accès principal au site LG2E se fait depuis la D 803 qui relie Souillac à Martel, en prenant la D15
en direction de St. Sozy, puis en empruntant le chemin rural de Mayrac au Faget, en suivant le
fléchage déjà existant pour la pépinière « Les Fleurs du Garrit ». A noter que les véhicules qui
accèdent au site n’empruntent pas le chemin rural de Laumède, non adapté au croisement et plus
long.
Trafic
Le trafic moyen journalier sur les routes départementales est le suivant :
 D 803 (Souillac – Martel) : 3360 véhicules par jour, dont 6,3 % de poids-lourds,
 D 15 (Le Pigeon – St. Sozy) : 1652 véhicules par jour (pas d’information sur le nombre de PL)
 D 96 (Mayrac – Pinsac) : pas de comptage récent
En ce qui concerne le chemin rural de Mayrac au Faget, il n’y a pas de comptage routier. Le trafic
actuel sur cette rote lié à l’activité LG2E est de 10 à 15 livraisons par poids-lourd par semaine.
En période d’épandage (quelques jours par an), on peut observer 25 à 30 rotations journalières de
tracteurs équipés de bennes à lisier : ce trafic part dans diverses directions, en fonction de la
localisation des champs à amender.
Possibilités de croiser des PL :
Le gabarit des routes départementales est bien évidemment adapté au passage des PL et
tracteurs.
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Les possibilités de croisement sur le chemin rural d’accès au site sont également suffisantes : elles
existent au niveau de la zone boisée au nord-est de LG2E, ainsi qu’au niveau de la patte d’oie
avant l’arrivée aux serres. Par ailleurs, le croisement est possible au milieu de la section droite
d’environ 200 m avant l’arrivée au site et la bonne visibilité de cette section donne également la
possibilité aux conducteurs de visualiser un véhicule en face et de s’arrêter avant de dans une
zone adaptée.
Voir carte n° F-10.

1.4.7 Risques
Risques technologiques : non concerné
Inondations:
 Situé sur le causse, le site du méthaniseur n’est pas concerné par ce risque.
 7 îlots du futur plan d’épandage se situent dans la zone inondable de la Dordogne :
o îlots 17/18 sur Meyronne
o îlots 11/25 à Pinsac
o îlots 6/26/27 à St. Sozy
Pour ces îlots, les possibilités d’épandage sont limitées aux périodes sans risque d’inondation.

27

6/26

11/25
17/18

Figure 3 : Localisation des îlots du PE par rapport aux zones inondables de la Dordogne
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1.4.8 Qualité de l'air – enquête de voisinage
La commune de Mayrac est située dans un contexte rural, relativement isolée des émissions
industrielles ou liées aux transports.
Localement, en fonction des conditions climatiques, la qualité de l’air peut être influencée par :
- l’unité de méthanisation existante,
- l’élevage porcin.
C’est la raison pour laquelle une enquête de voisinage a été réalisée par Enviroc pour LG2E en
septembre 2015, dans un rayon de 1 km autour du site actuel.
Voir carte n° F-9.
Secteur
Nord
Est
Sud
Ouest
Total

Nombre de courriers
distribués
17
8
9
3
37

Nombre de
réponses
4
5
6
1
16

Tableau 6 : Suivi de l’enquête de voisinage

Pour inciter les riverains à participer, les réponses pouvaient se faire de manière anonyme, seule
la zone d’habitation par rapport au site LG2E était identifiée sur chaque questionnaire
(nord/sud/est/ouest), afin de permettre une interprétation pertinente des réponses. Néanmoins, de
nombreux voisins ont indiqué leur nom, seulement 5 courriers anonymes ont été renvoyés.
Analyse des 16 réponses :
Le tableau détaillé des réponses à l’enquête est donné en annexe.

-

-

-

6 riverains ont indiqué qu’ils ressentaient plus de gênes olfactives avant la mise en service de
l’unité LG2E qu’actuellement, 2 riverains n’ont pas constaté de changements et 4 pensent
qu’il y avait moins d’odeurs.
Moins de gêne.
Actuellement, 6 riverains constatent une
augmentation des odeurs, 2 n’ont pas noté de
changements et 4 constatent moins d’odeurs
Pas concerné.
qu’avant la mise en service LG2E. Les riverains
4
les plus gênés habitent essentiellement à l’Est,
6
Pas de
sous les vents dominants, mais deux habitent
changement.
également les secteurs Nord et Sud.
2
Peu ou pas de
En ce qui concerne la fréquence des nuisances
gêne avant / après.
2 2
olfactives, 5 réponses indiquent des gênes
Plus de gêne.
quotidiennes (surtout en été 2015 pendant la
période de canicule), 8 réponses indiquent une Evolution des odeurs depuis
gêne occasionnelle ou très rare, et 3 ne sont pas la mise en service LG2E
concernés les nuisances.

Ces résultats d’enquête confirment le constat déjà fait par l’exploitant lui-même avec l’aide d’un
voisin habitant sous les vents dominants à l’Est6 : à savoir l’existence réelle de gênes olfactives
plus ou moins importantes en fonction des conditions météorologiques.
En conséquence, l’exploitant a prévu des mesures permettant d’y remédier : ils sont présentés au
chapitre 2.4 plus loin.

6

Ce voisin a accepté de jouer le rôle de « nez témoin » : il appelle l’exploitant chaque fois qu’il constate des odeurs chez
lui.
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1.4.9 Niveau sonore
La zone d’étude est typique du secteur rural, avec une ambiance sonore relativement calme,
influencée essentiellement par les activités agricoles. Il n’y a pas de source de bruit particulière
dans les environs, ce qui permet de classer le secteur en zone « modéré7».
Afin de caractériser l’ambiance sonore initiale aux alentours du site, avec et sans activité de l’usine
de méthanisation actuelle, nous avons réalisé une campagne de mesures de bruit jour/nuit en
octobre 2015. Pour plus de cohérence dans l’explication des résultats et des impacts attendus
dans le futur, le lecteur trouvera l’ensemble de l’étude bruit au chapitre 2.3 plus loin, ainsi qu’en
annexe.
Enfin, notons que l’enquête de voisinage présentée au paragraphe précédent portait également
sur les éventuelles nuisances sonores induites par l’activité LG2E : l’ensemble des riverains a
répondu que l’activité ne produit aucune gêne sonore.

1.5 Synthèse des sensibilités et enjeux
L’analyse de l’état initial permet de dégager les informations principales suivantes :
a. Pour le site de l’unité de méthanisation
- La zone est déjà occupée par des activités agricoles en liaison avec l’activité actuelle et
projeté, ce qui permet d’inscrire le projet dans une logique de continuité.
- Le terrain est argileux, ce qui impose des prendre certaines précautions pour les
constructions futures, afin d’éviter les phénomènes de tassement et de retrait-gonflement. Il
s’agira de mesures constructives identiques à celle déjà mise en œuvre pour les
installations actuelles sur la base de l’étude géotechnique.
- Les enjeux par rapport au milieu naturel sont négligeables : le site étant très éloigné des
zones naturelles sensibles et le projet ne concernera que quelques centaines de mètres
carrés supplémentaires pris sur une praire artificielle agricole.
- La sensibilité paysagère est très faible : le projet se construira à mi-hauteur d’une colline
plus haute que les installations projetées, derrière des installations déjà existantes. Aucune
maison habitée, ni monument ou site d’intérêt ne sont en co-visibilité avec le projet.
- La sensibilité du voisinage concerne essentiellement les nuisances olfactives. Le bruit ou le
trafic n’ont pas fait l’objet de commentaires particuliers lors de l’enquête de voisinage.
b. Pour le plan d’épandage
- Les îlots de l’exploitant M. Delpy sur Cuzance et Lachapelle-Auzac sont compris dans la
zone couverte par le périmètre de protection éloigné des captages d’eau potable situés au
Gouffre de Blagour.
- Les îlots situés sur les communes de Souillac, Lachapelle-Auzac, Cuzance, ainsi que
quelques îlots sur Pinsac se trouvent à l’intérieur de la zone vulnérable « nitrates ».
- Certaines îlots sont situés dans ou à proximité de zones naturelles inventoriées comme
sensibles : un site Natura 2000 et trois ZNIEFFs sont concernées.
- Sept îlots sont situés en zone inondable de la Dordogne.

7

Le niveau sonore est : - modéré de jour si le < 65dB(A) / - modéré de nuit si < 60dB(A)
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2

ANALYSE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

2.1 Impact sur l’eaux
2.1.1 Les besoins en eau
L’unité de méthanisation est alimentée uniquement par le réseau d’eau d’irrigation, géré par
l’union d’ASA du Plateau du Pigeon.
- Le process en lui-même ne nécessite pas d’eau, le lisier et une partie des déchets traités
étant déjà liquide.
- Les opérations de lavages auront lieu de manière ponctuelle (bennes des camions et des
hublots du digesteur et de la fosse à digestat), avec l’eau d’irrigation : la consommation
mensuelle sera de l’ordre de 10 à 12 m3, soit une augmentation des besoins d’environ 30 à
40 % par rapport à l’état actuel (valeur actuelle : 7 m3/mois).
- Il n’y aura pas de sanitaires sur site (des sanitaires pour les employés existent déjà au
niveau de la pépinière familiale voisine).
Enfin, la sécurité incendie est déjà assurée depuis la borne d’irrigation qui se trouve à moins de
50 m et dont l’utilisation a été validée par les pompiers.
A noter que le réseau est déjà équipé d’une vanne disconnecteur afin d’éviter tout retour d’eau
depuis le site vers le réseau d’eau.
La consommation d’eau moyenne annuelle sera de l’ordre de 150 m3/an, mais en cas de besoin
de vidanger le réservoir de transfert d’eau chaude vers les serres, un besoin supplémentaire de
120 m3 sera nécessaire pour re-remplir le circuit d’eau et la réserve. Cette eau proviendra
uniquement du réseau d’irrigation.
La consommation annuelle future peut être estimée à 300 m3/an.
2.1.2 Surveillance des risque de pollution de l’eau
Un drain a été mis en place sous les cuves du digesteur et de la fosse de stockage afin de pouvoir
constater une fuite éventuelle depuis ces 2 grands réservoirs.
Ces drains aboutissent dans le bassin de secours installé au point bas du terrain : tout écoulement
à partir de ces drains pourra donc être constaté visuellement lors des inspections hebdomadaires
qui sont effectuées par l’exploitant.
Il en sera de même pour le projet du futur post-digesteur.
2.1.3 La gestion des rejets d’eau
Eau de lavage des hublots
La quantité d’eau utilisée pour laver les hublots de temps en temps est très faible, les écoulements
se font directement vers l’intérieur du digesteur ou du post-digesteur.
Eaux de lavage
Les opérations de lavage se feront au niveau :
- de la plate-forme imperméabilisée de la zone de déchargement, ce qui permettra de les
drainer ensuite via un caniveau central existant vers un décanteur-dépollueur (à installer),
- de la trémie d’intégration des déchets solides : les jus et eaux de lavage seront drainées
vers la fosse de stockage intermédiaire de lisier,
- de l’unité d’hygiénisation : le drainage se fera vers la fosse intérieure.
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décanteurdépollueur

Trémie d’intégration des déchets
solides : drainage vers fosse à lisier

Cunette de récupération des eaux
de lavage de l’aire de manœuvres

Figure 4 : Sens de drainage des eaux de lavage

Eaux pluviales
1. Zones imperméabilisées au sol : ~ 1300 m²
Les eaux de ruissellement en provenance de la zone imperméabilisée située entre l’unité de
méthanisation et la zone de compostage sont drainées vers la cunette illustrée ci-dessus, équipée
d’un avaloir avec dégrillage grossier, puis dirigées actuellement vers le milieu naturel pour
infiltration. Dans le cadre du projet d’agrandissement, un décanteur-dépollueur sera installée afin
de retenir les particules. En effet, lors des opérations de déchargement et de transferts des
déchets solides, ceux-ci peuvent tomber par terre et salir la plate-forme, puis être entrainés par
les eaux de pluie.
2. Eaux de toitures : ~ 1850 m²
Les eaux de pluie des toitures ne sont pas susceptibles de véhiculer une pollution quelconque.
Elles ruissellent sur les toitures des hangars de compostage (300 m²) et d’hygiénisation (200 m²),
sur les bâches du digesteur (200 m²), du post-digesteur (800 m²) et de la fosse de stockage
(340 m²) et rejoignent les terrains naturels environnants (prairies / friche).
Comme illustré par la figure suivante, tous les écoulements se feront en direction nord-ouest, vers
le chemin communal, étant donné que le terrain du projet présente une pente assez marquée.
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Ruissellements vers les
bassins de rétention qui
sont
régulièrement
vidangés
par
une
vanne de fond.
Bassin de rétention

Rejet des eaux
pluviales de la zone
imperméabilisée
vers le milieu
naturel, après
passage dans le
décanteur
Regard
collecte
grille

Rejet des eaux
pluviales du toit de
la zone de
compostage vers
le milieu naturel

Figure 5 : Schéma de principe de gestion des eaux pluviales
Ruissellement

Vanne de vidange du bassin, toujours fermée

Le ruissellement global de tous
les eaux se fera ensuite en
direction du chemin communal,
qui rejoint la route communale,
et les eaux de pluie s’infiltreront
ensuite tôt au tard dans le sol,
comme c’est le cas partout sur le
causse de Martel : il n’y a pas
d’exutoire ni de ruisseau, les
eaux
de
pluie
rejoignent
directement le sous-sol.

Zone
d’infiltration
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2.1.4

Mesures pour éviter les impacts sur l’eau

Source : Techn’eau

Décanteur-dépollueur
Afin de pouvoir retenir les matières qui pourraient être entrainées par les eaux de pluie ou lors du
lavage de la plate-forme centrale, un décanteur-dépollueur sera installé sur site.
Ce dispositif se composera de 3 compartiments à fonctionnalité différentes, conformément aux
recommandations de la charte technique du syndicat ISGH8
1. Désableur pour retenir les macro-déchets
2. Zone de décantation et de stockage des matières en suspension
3. Zone de reprise des eaux

Schéma de principe d’un décanteur-dépollueur

Le dimensionnement sera adapté à la surface à traiter, à savoir 1300 m², ce qui correspond chez
le fournisseur Techn’eau à un modèle de taille nominale 16 (pour 1600 m²). La documentation
technique du dispositif 9que l’exploitant installera est donnée en annexe.

Bassin de rétention
La réglementation impose à l’exploitant d’aménager un dispositif de rétention d’un volume égal au
volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, soit 4000 m3.
Un bassin de 2000 m3 a déjà été réalisé à l’aide d’un merlon de 2 m de hauteur, installée en limite
du site, vers le point bas. Dans le cadre du projet, un second bassin sera créé par déblai / remblai,
il aura également un volume de 2000 m3 et sera étanchéifié avec une bâche.
Afin d’éviter l’accumulation des eaux pluviales dans les bassins, une canalisation en Ø 50 permet
leur évacuation. Cette canalisation est équipée d’une vanne fermée habituellement, qui doit être
ouverte manuellement afin d’autoriser l’évacuation des eaux de pluie.

8

ISGH est le syndicat professionnel qui rassemble les industriels français fabriquant des matériels destinés à piéger des pollutions
issues des eaux pluviales et des eaux résiduaires
9
il pourra s’agir de ce modèle ou d’un modèle équivalent d’un autre fournisseur
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2.1.5 L’épandage des digestats
Distances à respecter
La réglementation impose les distances minimales à respecter par rapport aux zones sensibles,
en fonction du produit à épandre.
Dans notre cas, les digestats sont classés comme « effluent ayant subi un traitement
atténuant les odeurs ». Les distances à respecter sont alors les suivantes :

50 m par rapport à tous points de prélèvement d’eau, destinée à l’alimentation des
collectivités humaines ou des particuliers,
 200 m par rapport aux lieux de baignades (Dordogne),

35 m des cours d’eau et plans d’eau.
Périodes et parcelles où l’épandage est inapproprié
Afin d’éviter les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines, il convient d'éviter
d'épandre des fertilisants au cours des périodes de lessivage ou sur des sols dont la couverture
végétale ne permet pas d'absorber les éléments nutritifs fournis par ces fertilisants.
Selon le Code des bonnes pratiques agricoles, les digestats sont considérés comme des
fertilisants de type II (rapport C/N < 8) et ils ne doivent pas être épandus aux périodes
suivantes :
- sols non cultivés : pas d’épandage
- grandes cultures d’automne : du 1er novembre au 15 janvier
- grandes cultures de printemps : du 1er juillet au 15 janvier
- prairies de plus de 6 mois, non pâturées : du 15 novembre au 15 janvier
- cultures spéciales : non précisé
- conditions météorologiques inadaptées : sol gelé en masse, sol détrempé / inondé.
En outre :
ont été exclues du plan d’épandage les parcelles à forte pente, pour éviter le lessivage par
temps de pluie,
tout épandage sera interdit en cas de risque de crue sur les sept îlots localisés dans la
zone inondable de la Dordogne,
Il n’y aura donc pas risque de pollution directe des eaux superficielles ou souterraines par
ruissellement, infiltration ou lessivage des digestats.
En ce qui concerne le risque de pollution des eaux en raison des apports d’azote sur les parcelles
agricoles, celui est particulièrement bien encadré par le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne qui précise qu’une partie du plan
d’épandage est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole :
 les quantités maximales d’azote qui peuvent y être apportées sur les sols agricoles sont
donc limitées à 170 kg/ha/an.
Cette valeur maximale sera bien évidemment respectée pour toutes les parcelles du PE comprises
en zone vulnérable (illustrées sur la carte n° 4), à savoir tous les îlots sur Lachapelle-Auzac
(63 ha) et Cuzance (sauf un, soit 50 ha), ainsi qu’un partie des parcelles sur Souillac (44 ha) et
quelques îlots sur Pinsac (11 ha). En tout, 168 ha sont situés en zone vulnérable, soit 20 % des
îlots du plan d’épandage.
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La teneur moyenne en azote des digestats produits par LG2E est de l’ordre de 4 kg / m3, ce qui
limite donc les apports à 42 m3 / ha au maximum.
Avec une production de digestats estimée à 12 655 m3/an, la surface minimale du plan
d’épandage serait en théorie de 300 ha si l’ensemble des îlots était placé en zone vulnérable.
Néanmoins, le futur plan d’épandage porte sur 785 ha soit une surface 2,6 fois plus importantes
que le minimum nécessaire.
En conséquence, il n’y aura aucun risque de non-respect des doses maximales admissibles et ni
de pollution des eaux par les nitrates.

2.1.6 Impact sur les eaux souterraines et les captages d’eau potable
Unité de méthanisation
Aucun impact n’est envisagé :
- les besoins hebdomadaires en eau sont très réduits (2 m3 d’eau d’irrigation), le projet
n’aura donc pas d’impact sur la ressource en eau,
- le process n’engendre pas de rejets d’eaux industrielles : aucun impact négatif sur les
eaux souterraines dans le réseau karstique n’est possible,
- les eaux de ruissellement et de lavage de la cours transiteront par un décanteur-dépolluer
(les caractéristiques sont décrites au chapitre 6.1 plus loin),
- les périmètres de protection des captages AEP sont situés à plus de 3,5 km.
Plan d’épandage
On peut s’attendre à ce que l’utilisation de fertilisants organiques à la place de fertilisants
minéraux dans les champs puisse avoir un impact plutôt positif en ce qui concerne la
réduction de la pollution des eaux souterraines.
Dans tous les cas, les doses d’apports prévus resteront en dessous des apports autorisés en
zone vulnérable et respecteront les recommandations du Guide des bonnes pratiques
agricoles.
Enfin, une grande partie des déchets utilisés en méthanisation aura subi une étape
d’hygiénisation préalable.
Dans le contexte, aucun impact négatif n’est envisagé sur la qualité des eaux souterraines.
En ce qui concerne l’épandage des digestats sur les îlots qui recoupent le périmètre de
protection éloigné des captages AEP de la Castinière et Font Coumezide, il est compatible
avec les recommandations sanitaires de l’avis de l’hydrogéologue agréé, étant donné qu’il
respectera les règles du Guide des bonnes pratiques agricoles.
En ce qui concerne l’épandage sur les autres îlots, il se fera très loin des périmètres de
protection AEP : aucun impact n’est envisagé.

2.1.7 Impact sur les eaux superficielles
Le projet n’aura aucun impact sur les eaux superficielles :
- les besoins hebdomadaires en eau sont très réduits (2 m3 d’eau d’irrigation), le projet n’aura
donc pas d’impact sur la ressource en eau.
- aucun réseau hydrographique superficiel n’est présent à proximité du site de méthanisation, et
l’épandage des digestats se fera loin de tous les cours d’eau et lieux de baignade,
- il n’y aura pas d’épandages sur les îlots situés en zone inondable pendant les périodes de
crues.
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2.2 Impact lié au trafic routier
2.2.1 Origine du trafic engendré
- Les livraisons des biodéchets pour la méthanisation se feront majoritairement en camionsremorques de 25 tonnes, ce qui représentera dans le futur environ 35 livraisons par semaine,
soit 7 livraisons par jour.
- Les livraisons des produits pour l’unité de compostage sont gérés de la manière suivante :
livraison d’un camion de végétaux et d’un chargement de boues toutes les deux semaines.
- Au total, le trafic habituel sera donc de l’ordre de 7 à 8 véhicules/jour.
Temporairement, pendant les périodes propices à l’épandage (mars/ avril et sept / oct.),
l’enlèvement des digestats se fait par des tracteurs agricoles avec benne à lisier. Aux moments les
plus intenses, environ 50 rotations/jour seront possibles, mais cela ne concerne que quelques
jours par an. Le reste de l’année, il n’y a aucun trafic associé

2.2.2 Mesures de limitation des impacts
La seule mesure déjà mise en place est un fléchage de la voie d’accès au site : ceci permet
d’éviter que les poids-lourds empruntent des voies d’accès plus petites, non adaptées à leur
gabarit.

2.2.3 Impact sur le trafic
Unité de méthanisation / impact chronique :
Impact sur la route départementale D15 : cette route subit un trafic journalier de
1652 véh/j. Le trafic engendré par l’activité LG2E, à savoir 7 à 8 camions par jour,
n’aura aucune incidence significative sur cette route.
Impact sur la voie communale : l’impact sur cette voie sera plus significatif, non pas
en raison du nombre de rotations, mais plutôt en raison du gabarit des poids-lourds sur
cette voie. Néanmoins :
o le trafic sur cette voie est très faible car elle ne dessert, à côté de la pépinière, que
quelques habitations en zone rurale,
o le trajet parcouru par les camions sur cette voie est relativement court ~ 450 m,
o il n’y a aucun riverain sur le trajet,
o les possibilités de croisement et la visibilité sont bonnes.
Dans ce contexte, on peut admettre que l’impact sur la voie communale reste
acceptable aussi bien d’un point de vue trafic que sécurité routière.
Plan d’épandage / impact temporaire :
Le trafic plus dense engendré pendant les quelques journées d’épandage des digestats sera
comparable à celui déjà existant sur nos routes de campagne en période de récolte du maïs ou
d’épandage de lisier, et parfaitement supportable par le réseau routier local. L’impact peut être
considéré comme acceptable en zone rurale et agricole et compatible avec la vocation de
territoire.
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2.3 Impact lié au bruit
2.3.1 Inventaire des sources de bruit
La méthanisation et le compostage ne sont pas des activités bruyantes :
 Les pompes et agitateurs sont placés dans des cuves fermées ou profondes, ce qui permet
d’absorber le bruit.
 Les autres équipements bruyants sont placés dans un local technique : il s’agit des
groupes électrogènes avec leurs compresseurs.
 L’unité de compostage n’utilise pas de broyeur.
Périodes jour / nuit
L’usine de méthanisation reçoit des livraisons de biodéchets pendant la journée uniquement.
L’enlèvement des digestats pour épandage agricole se fait également en période journalière.
La production d’énergie renouvelable par cogénération fonctionne en permanence, jour et nuit. Le
moteur de cogénération est placé dans un local technique insonorisé.
Des mesures de niveau sonore doivent donc être réalisées pour les deux périodes jour et nuit.

2.3.2 Campagne de mesures de bruit
Voir rapport détaillé en annexe.

Afin de connaître l’ambiance sonore actuelle autour du site LG2E, une campagne de mesures a
été réalisée en octobre 2015, en périodes jour et nuit.
Localisation des points de mesure :
o ZER10 1 : zone d’accès à la pépinière Les Fleurs du Garrit
o ZER 2 : point central entre les deux habitations les plus proches
o LS = Limite site industriel : à proximité du chemin communal qui longe le site

LS

ZER 1 :
180 m

ZER 2 :
150 m

10

ZER : zone à émergence réglementée, voir explication dans le rapport détaillé en annexe
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Résultats des mesures
Zones à émergence réglementée
Point de
Période de mesure
mesure
ZER1
ZER2

Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

Niveaux sonores en dB(A)
Ambiant

Résiduel

44,5
35
41,6
36,4

48,5
35,3
64
47,1

Emergence en dB(A)
Limite
Respect
Calculée
autorisée
réglementation ?
Aucune
oui
6,0
émergence
oui
4,0
mesurée
ni 6,0
oui
constatée à
oui
4,0
l’écoute

Le tableau montre que l’activité de l’usine LG2E n’engendre actuellement aucun impact sonore au
niveau des zones à émergence réglementée grâce à la topographie, la disposition du site et la
présence des bâtiments de l’élevage qui jouent le rôle d’écran sonore.
Limite du site LG2E
Niveaux sonores en dB(A) - Jour
Niveaux sonores en dB(A) - Nuit
Laeq
Respect
Respect
Laeq mesuré
L mesuré
Laeq autorisé
autorisé
réglementation ? aeq
réglementation ?
Limite usine 43,6
oui
oui
70
50,3
60
Point de
mesure

Les mesures effectuées en limite de site montrent que la valeur maximale autorisée par la
réglementation est largement respectée, aussi bien en période diurne que nocturne.
On note que le niveau sonore en période nocturne était plus élevé que pendant la journée, ce qui
s’explique essentiellement par le bruit du vent dans le feuillage des arbres aux alentours, qui était
plus marqué pendant la nuit.
Conclusion activité actuelle
L’activité du site respecte aujourd’hui les niveaux sonores admissibles par la réglementation et elle
n’est pas à l’origine d’une dégradation quelconque de l’ambiance sonore locale.
A noter que ce constat a été confirmé par l’enquête de voisinage réalisée en septembre 2015, au
cours de laquelle les riverains ont tous confirmé que l’installation n’engendre pas de nuisances
sonores.

2.3.3 Evolution de l’impact sonore
Le seul équipement bruyant nouveau prévu dans le cadre du projet d’agrandissement est le
second groupe électrogène. Celui-ci sera également installé dans le local technique insonorisé.
Une légère augmentation du bruit à proximité immédiate du local est probable.
Néanmoins, sur la base des mesures effectuées avec les équipements actuels, il est certain que
cette modification n’aura aucun impact perceptible au niveau des zones à émergence
réglementée. En effet, le local technique est tourné vers les champs au nord, c’est-à-dire vers le
côté opposé par rapport aux habitations proches.
Conclusion activité future
L’activité du site n’est pas génératrice de bruits particuliers et n’est pas susceptible d’engendrer
une gêne quelconque pour le voisinage.
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2.4 Impact sur la qualité de l'air et les odeurs
2.4.1 Caractéristiques du biogaz
Données bibliographiques :
L’INERIS a réalisé une campagne de caractérisation de divers biogaz, dont le biogaz issu de la
méthanisation de lisier de porc. Les résultats qui ont été obtenus sur six sites différents figurent
dans le tableau suivant :

Tableau 7 : Composition des biogaz en fonction de leur provenance
(source : Etude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et au gaz naturel, INERIS, 2006)

Données du site LG2E :
La composition du biogaz produit sur est mesurée automatiquement par une sonde. Les valeurs
observées en moyenne sont les suivantes :
- CH4 :
62 à 65 %
- CO2 :
28 à 33 %
- H2S :
30 à 100 ppm
2.4.2 Caractéristiques des rejets atmosphériques
Particules olfactifs
Le biogaz contient essentiellement du CO2 et du CH4 : ces particules n’ont pas d’odeurs. Il contient
aussi de faibles quantités de soufre qui se retrouve souvent sous forme d’H2S et de mercaptans :
ce sont ces composés qui sont très odoriférant (odeur « œuf pourri »).
Rejets liés à la combustion
Les moteurs de cogénération et la torchère de secours produisent des gaz de combustion. La
combustion d’un combustible gazeux est très complète, moyennant un apport d'air suffisant, et les
émissions en monoxyde de carbone CO sont très faibles (de l’ordre de 0,0005 % à 0,001 %).
La combustion du biogaz ne produit pas d'hydrocarbure polyaromatique (HAP), car la structure
moléculaire du gaz (CH4) ne le permet pas.
Ainsi, d’après une étude réalisée par l’AFSSET11 en 2008, les gaz de combustion du biogaz sont
comparables à ceux du gaz naturel et ne présentent pas de risque sanitaire ou environnemental.

11

Afsset : Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
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2.4.3 Origine des émissions atmosphériques
Le schéma ci-dessous présente les différents postes du site ; les zones en jaune sont celles avec
un risque avéré de développement d’odeurs :
torchère
3 méthaniseurs
étanches

2 cheminées des
groupes électrogènes

3 silos ouverts pour
le stockage des
produits solides
3 silos verticaux
fermés
Hangar ouvert
de compostage

Fosse ouverte pour
stockage digestats
avant épandage

1 cuve à graisses
fermée et enterrée

2 cuves pour
déchets liquides :
couverture en cours

Compostage

Hangar fermé
d’hygiénisation

Figure 6 : Localisation des postes d’émissions atmosphériques

Description des différents postes et analyse du risque de nuisances olfactives :


Installations de combustion : co-générateurs et torchère
Ces installations brulent le biogaz : c’est un combustible très propre qui n’engendre pas de
rejets polluants (pas de particules, pas d’acide, pas de COV), sous condition d’être précédé
par une étape de désulfurisation qui permet d’enlever le H2S12, comme c’est le cas ici.



Stockage / utilisation de déchets solides à l’air libre
Il s’agit de résidus de végétaux et de fumier, stockés dans 3 silos à ciel ouverts et / ou utilisés
dans l’unité de compostage. Les silos de compostage sont équipés d’un système de
ventilation forcée, reliée à un biofiltre. Le fonctionnement actuel du site montre que ni les
déchets, ni le compostage n’engendrent des odeurs. Il n’y aura pas de modification sur ce
point dans le futur.

12

les produits de combustion du H2S sont transformés en Oxyde de Soufre qui est le précurseur des pluies acides
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Cuves de stockage fermées de déchets liquides / graisseux
Pas d’émissions d’odeurs, les déchets sont dépotés par pompage puis stockés dans des
enceintes fermées.



Cuves de réception ouvertes pour déchets liquides / pâteux
Les déchets liquides / pâteux fermentent facilement (même à l’air libre) et présentent souvent
des odeurs dès la livraison. Dans le passé, leur dépotage, mélange et stockage à l’air libre a
causé des nuisances olfactives perceptibles dans le voisinage13. C’est la raison pour laquelle
l’exploitant est en train de mettre en place un système de couverture (cf. chapitre 2.4.2
suivant).



Hangar d’hygiénisation fermé
Les biodéchets qui seront dépotés et traités à l’intérieur de ce hangar présentent également
un risque de développer des odeurs. C’est la raison pour laquelle le bâtiment sera fermé et
équipé d’une ventilation qui pourra recevoir, en cas de besoin, un filtre à charbon ou un
biofiltre.



Digesteur / post-digesteur / fosse de stockage couverts par membrane étanche
La méthanisation elle-même produit bien sûr du biogaz en grande quantité, mais n’émet pas
d’odeurs dans l’environnement, car le procédé se fait dans des cuves entièrement étanches
comme en témoignent les membranes bien gonflées qui couvrent des méthaniseurs.



Fosse de stockage ouverte des digestats
L’ancienne fosse à lisier a été transformée en fosse de stockage des digestats, ce qui a
permis de réduire les émissions d’odeur, étant donné que les digestats sentent moins que le
lisier. Néanmoins, le temps de séjour des digestats en méthanisation fermé n’était pas tout à
fait suffisant dans le passé pour libérer un maximum de biogaz, ce qui fait que les digestats
présentaient encore des odeurs résiduelles. L’un des objectifs du projet est de prolonger le
temps de séjour des digestats dans le méthaniseur étanche, ce qui permettra d’obtenir en
sortie des digestats qui n’auront plus d’odeurs. Leur stockage à ciel ouvert n’aura plus
d’impact significatif sur l’ambiance olfactive dans l’environnement du site.



Epandage des digestats
La prolongation du temps de séjour des digestats dans le digesteur et post-digesteur
permettra d’améliorer le rendement de la méthanisation et de supprimer les émissions
résiduelles de biogaz par les digestats : leur épandage n’engendrera pas de nuisances
olfactives significatives pour les riverains et constitue une réelle amélioration par rapport à
l’impact olfactif d’un épandage e lisier brut.

13

Voir résultats de l’enquête de voisinage au paragraphe 1.4.8.
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2.4.4 Quantification des émissions et situations susceptibles de générées plus de nuisances olfactives
Situation
Normale

Etape
Transport

Déchargement vrac de
déchets solides

Déchargement vrac de
déchets liquides

Dépotage par pompage
Stockage
biodéchets
avant
hygiénisation
dans le hangar
Hygiénisation
Transfert
déchets
liquides  méthaniseur
Transfert
déchets
solides  méthaniseur
Méthanisation
Transfert des digestats /
épandage

Situation
Dégradée

Evènement
Panne de l’extracteur
d’air / biofiltre dans le
hangar hygiénisation
Arrachage de la bâche
du méthaniseur

Mesures pour éviter les émissions olfactives
Le transport des déchets se fait soit par des camions étanches, soit dans
des caissons étanches, soit par une canalisation étanche (lisier) qui
évitent tout contact avec l’air.
Les déchets solides n’ont généralement pas d’odeurs (issues de blé
etc.).
Les produits ayant un risque d’odeur (fumier) seront déchargés dans le
futur hangar qui sera clos et en dépression par ventilation.
La fosse de réception externe a été équipée d’un couvercle en avril
2016 : ce couvercle sera soulevé le plus brièvement possible pendant le
déchargement, puis immédiatement refermé. Le temps de séjour dans la
fosse reste limité afin de réduire la fermentation. Les produits ayant un
risque d’odeur (biodéchets) seront déchargés dans le futur hangar qui
sera clos et en dépression par ventilation.
Transfert direct vers les cuves sans contact avec l’air libre.
Hangar clos. Ce bâtiment sera soumis à une ventilation forcée et l’air
vicié aspiré sera traité dans une unité de désodorisation par biofiltre.

Le procédé se déroule en milieu confiné complètement hermétique.
Contrairement à ce qui est fait actuellement, il n’y aura plus de mélange
avant incorporation dans le digesteur (source d’odeurs), mais
incorporation directe par pompage depuis chaque cuve.
La trémie d’incorporation sera couverte.
Le procédé se déroule en milieu confiné complètement hermétique.
Grâce au futur post-digesteur, le temps de fermentation va être rallongé
par rapport à l’état actuel, ce qui devrait supprimer les odeurs des
digestats aussi bien sur site lors des transferts que dans les champs lors
de l’épandage.
Mesures pour éviter les émissions olfactives
Maintenance préventive, contrôles réguliers de bon fonctionnement
(important pour la qualité de l’air à l’intérieur du hangar)
Equipements d’autosurveillance avec report d’alarme en cas de
problème dans le méthaniseur afin de pouvoir intervenir avant
l’arrachage de la bâche
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Quantification des émissions
Pas d’émissions olfactives.
Pas d’émissions olfactives.

Emissions localisées de courte
durée. Source d’émissions diffuse
limitée dans le temps : difficile à
quantifier.
Pas d’émissions olfactives.
La désodorisation par biofiltre a un
très
haut
rendement :
odeurs
réduites de 90 à 99% selon le guide
du Club Biogaz.
Pas d’émissions olfactives.
Pas d’émissions olfactives.
Pas d’émissions olfactives.
Pas d’émissions olfactives.
Peu ou pas d’émissions olfactives.

Quantification des émissions
Emissions ponctuelles (le temps de
la réparation), dont l’intensité sera
fonction de la température (plus
d’odeurs en été)
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2.4.5 Valeurs limites d’émissions
Odeurs
La gêne par les odeurs est perçue très différemment par les individus, il n’y a pas de valeur
réglementaire. L’important dans le cadre de l’exploitation d’une unité de méthanisation est de ne
pas engendrer de nuisances pour le voisinage, ce qui a malheureusement été le cas au cours de
la première phase de fonctionnement.
Afin de s’assurer d’une réelle amélioration de la situation par rapport à l’année 2015, dans le
respect des dispositions de l’arrêté du 10/11/2009 relatif aux unités de méthanisation soumises à
autorisation (article 29), il est proposé de réaliser dans un délai d’un an après la mise en service
de la nouvelle unité un nouvel état des odeurs perçues dans l’environnement par les riverains
selon la même méthode utilisée lors de l’enquête de voisinage 2015.
Gaz de combustion
Il n’y a pas de texte permettant de définir les valeurs limites applicables aux très petites
chaudières ou moteurs de cogénération.
Nous présentons donc ici à titre d’information les valeurs limites d’émission des installations de
combustion utilisant du biogaz qui sont précisées dans la circulaire du 10 décembre 2003, mais
qui concernent des installations de plus grande puissance et qui ne donnent pas de valeur limite
pour le H2S :
Equipement
Chaudière
Moteur

Puissance
thermique
2 à 10 MWth
2 à 20 MWth

Teneur en O2 sur
gaz sec
3%
5%

SO2
-

Valeur limite d’émission en mg/m
14
NO2
Poussières
COVNM
225
50
50
525
150
50

3

CO
250
1 200

Tableau 8 : Valeur limite d’émission pour les installations de combustion de taille moyenne utilisant
du biogaz

2.4.6 Moyens de maîtrise des impacts


Maîtrise des odeurs liées aux déchets liquides
Les deux cuves de réception des déchets liquides qui posent actuellement des problèmes
d’odeurs ont été couvertes en mars 2016.
Les schémas techniques des deux systèmes de couverture sont donnés en annexe :
- La grande cuve de 6 m de diamètre a été couverte par un système en fibre de verre fixe
dont l’accès pour le déchargement des déchets se fait par un grand capot sur rail et un
petit capot à charnières.
- La petite cuve de 3,5 m de diamètre a été couverte par un couvercle en fibre de verre qui
s’ouvre par un capot à charnières : cette cuve servira de stockage intermédiaire du lisier :
celui-ci arrive directement par pompage depuis les bâtiments d’élevage ce qui fait que
cette cuve ne sera ouverte que rarement.
Les deux cuves seront équipées d’une ventilation pour éviter l’accumulation de biogaz (risque
de formation d’une atmosphère explosive). Un raccordement à un filtre à charbon ou un
biofiltre est prévu.



14

Maîtrise des odeurs liées aux biodéchets à hygiéniser
Le bâtiment d’hygiénisation sera équipé de portes de type volet roulant pour une ouverture /
fermeture facile et rapide, avec l’objectif d’éviter les émissions d’odeurs à l’extérieur du
bâtiment. Le déchargement des camions se fera directement à l’intérieur du hangar ce qui
limitera le temps d’ouverture des portes à quelques minutes simplement. Une consigne
d’exploitation spécifique portera sur la fermeture obligatoire des portes en dehors des
livraisons.

COVNM : Composé Organiques Volatils Non Méthaniques
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Le hangar sera équipé d’une ventilation qui pourra être équipée, en cas de besoin d’un filtre à
charbon ou d’un biofiltre.


Maîtrise des odeurs en période de maintenance
En cas de maintenance du moteur de cogénération, le biogaz sera brulé dans la torchère de
secours qui est déjà installée derrière le digesteur.



Limitation des polluants rejetés lors de la combustion du biogaz :
 La désulfurisation du biogaz se fait par injection d’air dans le ciel gazeux du digesteur et du
post-digesteur, ce qui permet de précipiter le soufre. Cette étape est nécessaire pour
protéger les moteurs de cogénération contre la corrosion et pour supprimer tout risque de
formation d’oxydes de soufre lors de la combustion.
 Un contrôle régulier des rendements de l’unité de cogénération permet de limiter les
émissions de CO et de CH4.
 La chaleur produite par le moteur de cogénération lors de la combustion du biogaz est
utilisée pour produire de l’eau chaude qui est transférée aux serres : ceci permet de réduire
de manière significative l’utilisation de fuel dans la chaudière de la pépinière et donc de
réduire les rejets atmosphériques correspondants.

2.4.7 Conclusion sur l’impact sur l’air
Odeurs méthanisation
L’exploitant est en train de mettre en place des mesures pour remédier aux nuisances olfactives
constatées au cours de la première période de fonctionnement, et il a prévu des mesures pour
éviter les nuisances olfactives liées aux activités futures, à savoir :
capots sur les deux cuves ouvertes,
rallongement du temps de séjour des digestats dans les méthaniseurs,
futur hangar d’hygiénisation fermé.
Ces actions permettront a priori de prévenir la gêne olfactive pour le voisinage. Une nouvelle
enquête de voisinage devra en apporter la preuve en 2017.
Odeurs plan d’épandage
Il n’y aura plus d’odeurs liées à l’épandage des digestats, grâce au prolongement du temps de
séjour dans les digesteurs.
Gaz de combustion
Les gaz de combustion rejetés en sortie des cheminées ne sont pas susceptibles de dégrader la
qualité de l’air (pas d’odeur, pas de particules ni d’autres substances dangereuses), ni d’avoir un
impact sur la santé.
En synthèse, les mesures d’amélioration prévues se basent sur le retour d’expérience du
fonctionnement de l’unité actuelle. On peut s’attendre à une amélioration de la situation avec la
maîtrise totale des odeurs dans l’environnement du site.
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2.5 Effet sur le climat et utilisation rationnelle de l’énergie
2.5.1 Informations de base sur le biogaz et son utilisation
Le biogaz est constitué essentiellement de méthane (CH4) dont l'effet de serre est très
important. Sa combustion produit du CO2, qui est aussi un gaz à effet de serre, mais dont
l'impact est 23 fois moindre :
- 1 kg CO2 = 1 unité PRG15
- 1 kg CH4 = 23 unité PRG !
Par ailleurs, l'utilisation de biogaz n'accroît pas en soi globalement l'effet de serre dans
l'atmosphère dans la mesure où le carbone produit (CH4 et CO2) a lui-même été absorbé
préalablement par les végétaux dont ce biogaz est issu lors de leur croissance.
Enfin, le biogaz constitue une ressource d’énergie renouvelable, encore peu exploitée
aujourd’hui : en effet, la dégradation des biodéchets produit plus ou moins de méthane (selon
la quantité d’oxygène disponible), et la récupération et l’utilisation de ce méthane ont donc un
double-effet bénéfique pour l’environnement :
-

Réduction directe des émissions de GES16 par la destruction du méthane lors de la
combustion

-

Réduction indirecte des émissions de GES car le biogaz permet de remplacer un
combustible fossile

2.5.2 Chauffage des serres
Le projet LG2E de production d’énergie électrique et de chaleur trouve tout son sens en
raison de la proximité des serres de l’exploitation familiale : une partie des besoins
énergétiques pour chauffer les serres en hiver (chaudière fuel) est aujourd’hui fournie par
l’unité de cogénération (biogaz).
Le transfert de chaleur entre le cogénérateur et les serres se fait par un réseau d’eau chaude
qui alimente une réserve d’eau chaude de 100 m3 (cf. plan du site dans la partie 5).
Bilan énergétique du projet
Une étude énergétique initiale du projet avait été réalisée en juin 2009 par le bureau d’études
AD’3E. Cette étude avait permis de montrer que les économies d’énergies qui seront
réalisées pour le chauffage des serres en remplaçant le fuel seront de l’ordre de 50 à 60 %
des besoins annuels, en fonction du système qui sera mis en place :

Réseau
de
chauffage
basse température
Réseau
de
chauffage
basse température + Open
buffer (ballon 60 m3)

Energie
fournie
355 740
kWh/an
426 800
kWh/an

Economies
d’énergie

Temps de retour
17
investissement

50 %

2 ans

60 %

3 ans

Tableau 9 : Résultat de l’audit énergétique du projet de chauffage des serres

Le suivi de la production montre que le bilan est nettement plus positif que prévu par l’étude
initiale : ainsi, 762 060 KWh thermique ont été valorisés en 2014 par la SCEA du Garrit.

15

Potentiel de réchauffement global
Gaz à effet de serre
17
Ce calcul ne prend en compte que les équipements concernant le transfert et le stockage de chaleur, il ne tient pas compte de
l’investissement à réaliser dans l’unité méthanisation
16
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2.5.3

Bilan carbone

Projet initial
L’association Quercy Energies a réalisé en octobre 2008 un Bilan Carbone du projet selon la
méthodologie de l’ADEME. Le résultat de cette étude montrait un bilan extrêmement favorable
du projet, lié à la proximité des gisements de déchets. Nous reproduisons ici la synthèse de cette
étude :
En intégrant à 100% la valeur des incertitudes, ce projet de méthanisation associé à une
cogénération optimisant la valorisation thermique à plus de 75% participe à la réduction des gaz
à effet de serre pour 3.777 t éq CO2, ce qui correspond à la compensation des émissions de
GES réalisées par 1000 véhicules de classe A parcourant 27.000 km/an chacun.
Ce bilan carbone, qui est extrêmement favorable à cette activité, est à conserver dans son
contexte spécifique et ne peut en aucun cas être transposé à toutes les unités de méthanisation.
Parmi les points originaux spécifiques à ce bilan carbone il faut retenir :
 la proximité immédiate du gisement de lisier
 la proximité immédiate des consommateurs de chaleur
 la minimisation des investissements avec réemploi d’équipements existants impactant ici à la
baisse les émissions liées aux amortissements.
Le principal impact se situe au niveau des « procédés des sous-traitants » par passage au
traitement d’un ensemble d’émissions qui aujourd’hui sont ignorées dans les activités concernées.
Il y a bien un impact majeur en matière de dépollution apporté par ce type de traitement.
Afin de revenir à des analyses carbone plus classiques, l’on peut mettre de côté cet effet
particulier. Même dans ce cas, l’impact carbone de ce projet sera encore favorable :
face à 55 t éq CO2 émises par la création et le fonctionnement annuel de l’installation nouvelle, la
simple substitution énergétique ici au fuel, au GPL et à l’électricité (standard français) consommé
par les clients de proximité permettent d’approcher un facteur de réduction des émissions proche
du facteur 4 :
55 téqCO2  192 téqCO2 évitées
Projet d’agrandissement
Il n’y a pas eu de nouveau bilan carbone pour le
projet d’extension, mais en valorisant plus de
biodéchets (qui ne sont actuellement pas
valorisés), on peut affirmer que le bilan carbone
continuera à être positif.
A tire comparatif on peut citer le résultat d’une
étude réalisée par SOLAGRO18 sur le cas d’une
unité de méthanisation agricole présentant des
conditions de fonctionnement similaires au projet
LG2E : le bilan global des émissions de GES est
très largement positif et dépasse même le
facteur 4 avancé dans l’étude initiale ci-dessus :
cf. graphique.

18

Intérêt environnemental et bilan gaz à effet de serre des unités de méthanisation agricoles, E. Devauchelle, SOLAGRO, 2013 :
étude de cas pour une unité de méthanisation agricole valorisant 15 00 0 t déchets/an,
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2.5.4


Points de vigilance pour un bilan GES optimisé

Limitation des consommations de carburant :
 L’optimisation des circuits de collecte des biodéchets externes permet de réduire les
émissions de CO2 liées au transport routier : cette optimisation est au cœur du métier du
partenaire SEDE Environnement qui est en charge de la collecte de ces déchets.
 Le remplissage maximal des bennes à lisier lors des campagnes d’épandage permet de
limiter les émissions de CO2 liées au trafic des engins agricoles : cette opération se fait
déjà naturellement par les agriculteurs, afin de réduire les consommations de carburant
et le temps passé.



Limitation des émissions de CH4 à fort PRG :
 La réduction du temps de stockage des entrants avant méthanisation permet de réduire
les émissions de CH4 lors de cette phase. Dans le futur, l’alimentation du digesteur sera
automatisée et se fera en continu, réduisant ainsi significativement les émissions de
GES.
 Le projet vise à rallonger la durée de post-digestion et de stockage couvert avant
épandage, ce qui permettra de récupérer plus de CH4 à partir des digestats avant
épandage dans les champs. Le stockage non couvert dans l’ancienne fosse à lisier doit
en parallèle être limité autant que possible.
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2.6 Impact lié aux déchets
Caractérisation des déchets entrants
L’unité de méthanisation est dimensionnée pour pouvoir traiter 14 520 t/an :
4 000 t/an de substrats solides d’origine agricole : fumier / foin / issus d’orge / cannes de
maïs
10 540 t/an de substrats liquides ou pâteux : lisiers, déchets agro-alimentaires,
graisses, eaux usées.
La liste détaillée des biodéchets externes qui pourront être acceptés sur le site avec leurs codes
correspondants est donnée au chapitre 4.1 de la partie 2 de ce dossier.

Maîtrise du risque sanitaire lié aux déchets entrants
Certains de ces produits sont des sous-produits d’origine animale :
- de catégorie 2 (lisier, fumier)
- de catégorie 3 (déchets de cuisine et de table, fromages, yaourts…)
qui sont soumis à une réglementation sanitaire spécifique.
Pour maitriser les éventuels risques microbiologiques, LG2E projette la mise en service d’une unité
d’hygiénisation et demande en conséquence la modification de son agrément sanitaire actuel. La
démarche de qualité correspondante est décrite en détail dans la partie 9 du dossier.

Déchets sortants et filières correspondantes
Type

Détail
L’installation de méthanisation produira
des digestats valorisables en tant que
fertilisant en agriculture. Ce sousproduit garde, selon la réglementation
actuelle, le statut de déchet.
Il en est de même avec le compost
produit dans l’unité de compostage à
partir de déchets verts et de digestats

Code

Filière

19 06 06

Plan d’épandage LG2E
sur 22 exploitations
agricoles
environnantes

Huile de vidange

Groupe de cogénération

13 02 06*

Filtres à
charbon

Filtration biogaz, filtration odeurs

19 01 10*

Liquide antigel
éthylène glycol

Soupapes, aéroréfrigérant de sécurité,
sécheur

16 01 14*

Plastiques

Ponctuellement, des plastiques
peuvent se trouver accidentellement
dans les biodéchets

15 01 02

Emballages

Livraison des équipements divers
(cartons, bois, plastique)

15 01 01
15 01 02
15 01 03

Digestats

Compost

Aucun code
adapté

Plan d’épandage
LG2E : SCEA du Garrit
uniquement
Collecteur agréé
SEVIA
Retour fournisseur
pour régénération
Reprise par le
prestataire ou
déchèterie de Martel
Collecte déchets
ménagers non
recyclables
Déchèterie de Martel

L’activité du site génère des déchets peu diversifiés pour lesquels des filières de gestion durables
ont déjà été identifiés.
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2.7 Impact sur les sols et l’agriculture
2.7.1

Risque de présence de substances indésirables dans les digestats


cf. analyses des digestats en annexe



Métaux lourds : Etant donné la nature des entrants dans le digesteur (résidus agroalimentaires à destination de la consommation humaine et effluents d’élevages), il n’y a pas
de risque de présence significative de substances indésirables comme les métaux lourds ou
autres produits toxiques dans les gisements précités. Par ailleurs, diverses études19 montrent
que la méthanisation ne modifie pas la biodisponibilité des métaux lourds dans le lisier
(comparaison lisier brut / digestats).



Risques biologiques : Une partie des déchets entrants sera hygiénisée pour maîtriser tout
risque sanitaire potentiel. La flore bactérienne spécifique utilisée pour la méthanisation n’est
pas classée pathogène. En parallèle, la méthanisation tue une partie les champignons,
bactéries et germes contenus dans les matières d’origine. L’ensemble du process
(hygiénisation + méthanisation) permet donc de réduire la présence de germes pathogènes
dans les produits à épandre, et le risque du « danger biologique » n’est pas plus élevé pour le
digestat que pour le fumier ordinaire20. Enfin, les analyses réalisées depuis 2012 sur les
digestats montrent l’absence de coliformes, salmonelles, d’helminthes et d’entérovirus.



Micropolluants organiques : d’après les résultats d’études écotoxicologiques réalisées en
Suisse21, la dissémination de micropolluants organiques par épandage de compost ou de
digestat ne présente aucun risque pour le sol.

Il n’y a pas de substances dangereuses dans les digestats, ce qui permettra d’éviter l’accumulation
de substances indésirables dans le sol.

2.7.2

Valeur agronomique des digestats

D’après les analyses semestrielles réalisées depuis 2012 sur les digestats LG2E, leur valeur
fertilisante NPK est la suivante :
Paramètre
N total
P total
K total

Unité
kg/t
kg/t
kg/t

Moyenne
calculée
4,08
1,47
2,46

Hypothèse
2012
3,2
1,1
1,7

Ces valeurs sont supérieures aux hypothèses que nous avions utilisées lors de l’élaboration
du plan d’épandage initial en 2012 et démontrent donc l’intérêt agronomique réel de ces
produits.
D’après une étude réalisée en 2008 au Danemark, l’azote du digestat est d’ailleurs beaucoup
mieux utilisé par les plantes que celui contenu dans le lisier brut, et la biodisponibilité de l’azote
dans le digestat est plus élevée que pour le lisier non digéré.

2.7.3

Intégration des digestats dans les pratiques agricoles

Vingt-deux exploitations agricoles participeront au futur plan d’épandage (contre neuf
actuellement), ce qui démontre l’intérêt de la profession pour ce nouveau type de fertilisant.

19

Source : Influence de la méthanisation des lisiers de porcs sur le biodisponibilité du cuivre et du zinc, Marcato, Pouech, Théobald, Guiresse, APESA,
ADEME, ENSAT, Journées recherche porcine, 2007
Source : Biométhanisation : Utilisation du digestat comme fertilisant en agriculture, rapport ValBiom, 08/2009
21
Source : Compost et digestat en Suisse, Micropolluants organiques dans le compost et le digestat, Office fédéral de l’environnement, 2007
20
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2.7.4




Adéquation entre les quantités de digestats épandus et les besoins des cultures
Les apports en digestat sont calculés suivant les doses préconisées par type de culture :
o Maïs 200 unités d’N total (sauf en zone vulnérable : 170 unités d’N total)
o Céréales : 120 unités d’N
o Prairie, noyer, tournesol : 100 unités d’N total
o Luzerne, pois : 0 unité
Les 22 exploitations qui participent au plan d’épandage peuvent être divisées en 4
groupes :
1. Les exploitations ayant un élevage produisant du fumier : dans ces exploitations, le
fumier est généralement épandu avant les semis de céréales. Aucun apport de digestat
n’est alors épandu sur ces parcelles. Le digestat est épandu sur culture de maïs,
noyers, et sur les prairies. C’est le cas pour les exploitations suivantes : Baleste,
Francis Delpy, EARL Bois de Couderc, EURL La Goursette, Hélène Sadarnac, EARL
Le Saulou Fleuri, SCEA Chapelonne.
2. Les exploitations ayant du lisier et apportant du digestat sur seulement la moitié des
parcelles comprises dans le plan d’épandage par rotation une année sur deux. C’est le
cas de SARL Mas Rambert et de Grandou.
3. Les exploitations ne produisant pas d’effluant d’élevage ou ayant mis dans le
plan d’épandage uniquement des parcelles recevant du digestat. Ces parcelles
seront amendées uniquement avec du digestat, tous les ans aux doses indiquées cidessus. C’est le cas de : SCI Pomié, Crubilier, GAEC du Bourg, GAEC du Garrit,
Leygonie, Maigne, Monteil, Mavit, Vitrac, Guinot.
4. Les exploitations menées de façon très extensive et utilisant des quantités
faibles par rapport à leur surface épandable. C’est le cas de : Michel Delpy, Faurel
et Sarnel.

En tenant compte de ces indications, si l’on reporte dans un tableau les besoins d’azote qu’il aurait
fallu lors des campagnes 2014, 2015 et le prévisionnel 2016, les parcelles du plan d’épandage
sont en mesure de recevoir 68 084 unités d’N.
 Voir tableau détaillé en annexe.
La nouvelle installation devrait produire 12 665 m3 de digestat dosés à 4 unités d’N par m3 soit un
total de 50 660 unités d’N.
 Le plan d’épandage est en conséquence surdimensionné d’environ 25% par rapport aux
besoins des cultures des 22 exploitations impliquées.

En synthèse, l’utilisation des digestats aura un impact positif sur l’agriculture.

43

Extension LG2E Mayrac (46) - Partie n° 3

EnviroC

2.8 Impact visuel et paysager
Un explicatif détaillé avec des photomontages avant / après est donné dans la partie 7 « Permis de
construire » : pour éviter les redondances dans le dossier, le lecteur est invité à s’y reporter.
Voir les plans et simulation paysagères à la fin de la partie 7 (permis de construire).

Rappelons ici les principaux points suivants :
-

La topographie locale, la présence de haies et de bosquets masque entièrement le projet
par rapport aux habitations les plus proches : celles-ci ont une vue sur les serres et / ou
les bâtiments d’élevage de la SCEA, mais n’ont pas de vue sur la méthanisation.

-

Une seule maison, située au lieu-dit Laumède à 650 m au Nord, a une visibilité lointaine
sur le site, mais l’impact visuel restera négligeable car l’extension se fera derrière les
cuves existantes, ce qui fait qu’une partie du nouveau post-digesteur sera cachée et que
le hangar d’hygiénisation ne sera pas du tout visible.

-

Les couleurs choisies pour le bardage métallique des méthaniseurs des bâches de
couverture permettent une très bonne intégration par rapport aux couleurs de la végétation
environnante, comme on peut le constater sur la photo ci-dessous. Il en sera de même
pour l’extension.

Enfin, il nous semble qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’une unité de méthanisation est un
équipement encore bien rare en Midi-Pyrénées qui attire depuis 3 ans de nombreux visiteurs tout
au long de l’année : ce n’est pas une construction qu’il faut « cacher ». Bien au contraire, cette
installation permet de montrer que les équipements de production d’énergies renouvelable
permettent de s’intégrer dans un contexte rural et même d’en constituer un élément valorisant.

Photo 4 : Vue en direction du site depuis le lieu-dit « Laumède » :
avec indication de la zone d’extension

En synthèse, le projet n’aura pas d’impact paysager négatif.
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2.9 Impact sur le milieu naturel
2.9.1

Impact au droit de l’unité de méthanisation

Comme nous l’avons vu dans l’état initial, la zone d’agrandissement ne présente aucun intérêt
écologique particulier, étant donné qu’il s’agit d’une simple prairie de fauche en zone agricole : il
n'y a pas d'espèce faunistique ou floristique protégée ou rare à proximité du projet.
A noter simplement que pour des raisons de sécurité, toutes les cuves et fosses ont été
conçues de manière à éviter les risques de chute : cette mesure de sécurité permettra
également d’empêcher les petits animaux de tomber dans ces fosses et d’y périr.
L’activité de méthanisation, de cogénération et de compostage, n'ayant aucun impact significatif
en termes de pollution de l'air et de l'eau, n’aura pas d’impact sur le milieu naturel.
2.9.2

Impact général dans la zone concernée par le plan d’épandage

Comme nous l’avons exposé dans les paragraphes précédents, les digestats :
- ne présentent pas d’odeur,
- ce sont des produits organiques et naturels qui permettent de remplacer des engrais et
amendements chimiques sur les parcelles qui ne font pas encore l’objet d’un plan
d’épandage à l’heure actuelle,
- ils sont plus facilement assimilables par la végétation et présentent donc un moindre
risque de lessivage.
Pour ces raisons, l’épandage du digestat sur des parcelles agricoles :
- présente un vrai avantage pour l’environnement en général, et aucun impact négatif ne
peut être envisagé sur la flore ou la faune,
- sera plutôt positif pour le milieu naturel : ces apports de matières naturelles fertilisantes
et organiques à la fois favorisent le développement de la flore bactérienne du sol qui
permet ensuite aux cultures de mieux résister aux maladies.
2.9.3

Impact sur les zones naturelles sensibles

La très grande majorité des parcelles du plan d’épandage se situe en dehors des zones
naturelles sensibles, seulement cinq îlots sont situés au sein même d’une ZNIEFF, et un îlot est
très proche :
Agriculteur

Commune

Sadarnac

Souillac

Vitrac
SCEA
Pomié
SCEA
Chapelonne
Sadarnac

Ilots du plan
d’épandage
18
19

Surface

Pinsac

7

2,45 ha

Praire
temporaire

Baladou /
Creysse

15

3,7 ha

Cultures

10

0,52 ha

Cultures

3 (en partie)

1,73 ha

Praire
temporaire

Lachapelle
Auzac

2 ha
1,75 ha

Occupation
du sol en 2016
Blé / praire
temporaire

Position
En bordure de ZNIEFF « Vallée de
la Dordogne quercynoise »
A proximité de ZNIEFF « Vallée de
la Dordogne quercynoise », mais
hors emprise
En bordure de ZNIEFF « Coteaux
de Creysse »
En limite de ZNIEFF « Coteau sec
de Borie »
La partie sud recoupe la ZNIEFF
« Coteau sec de Borie »

Tableau 10 : Positionnement des parcelles du plan d’épandage par rapport aux ZNIEFF

Pour un plan d’épandage de 785 ha, seulement 1,1 % des parcelles se situent dans une
ZNIEFF (9 ha) et concernent des zones déjà exploitées par l’agriculture. L’épandage de
digestats sur ces parcelles n’aura aucun effet négatif sur le milieu naturel, même au sein d’une
zone naturelle sensible.
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2.10 Evaluation d’incidences sur le site Natura 2000
a)

Rappel du positionnement du projet

La localisation du projet et du plan d’épandage par rapport au site Natura 2000 Vallée de la
Dordogne quercynoise est illustrée par des figures au chapitre 1.2.1 et sur la carte F-7, partie 5 :
-

Unité de méthanisation : elle se trouve à plus de 2 km de la Dordogne.

-

Plan d’épandage :
o sur les communes de Pinsac, St. Sozy et Baladou, quelques îlots se trouvent à
proximité du site Natura 2000, mais hors emprise ;
o sur Meyronne, les îlots 17/18 du plan d’épandage recoupent l’emprise du site Natura
2000.

Zoom sur la zone à Meyronne :
Les îlots 17/18 concernent des prairies temporaires situées dans la plaine, le long du ruisseau
Le Limon, au pied de la falaise dite « Rocher Ste. Marie » :

Meyronne

Ilots 17/18 sur photo aérienne

Des habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés dans cette zone dans le DOCOB :
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire : il s’agit de la ripisylve qui accompagne le
ruisseau du Limon composé d’aulnes et de frênes (code 91E0* en vert)
Habitat d’intérêt communautaire : ce sont ici des prairies maigres de fauche de basse
altitude (code 6510 en violet)

Localisation des habitas d’intérêt communautaire
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En ce qui concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire, seul le papillon
Cuivré des marais a été observé au niveau de la prairie de l’îlot 17, les autres espèces
inventoriées sur ce site Natura 2000 n’ont pas été observées :

Localisation des espèces d’intérêt communautaire : Cuivré des marais

En synthèse :
- l’îlot 17 recoupe en partie l’habitat identifié comme prairie maigre de fauche et présente
un habitat potentiel pour le papillon Cuivré des marais.
- l’îlot 18 de concerne aucun habitat Natura 2000 ni d’espèce d’intérêt communautaire.
Plan d’action Natura 2000
Le plan d’action associé au DOCOB prévoit au point 1.3.1 la mesure suivante :
« Limiter la fertilisation et résorber les problèmes ponctuels de pollutions pour préserver la
qualité des habitats oligo- à mésotrophes. »
L’objectif général de cette action étant de conserver les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire ; l’objectif opérationnel est d’y « limiter la fertilisation ».
L’action vise l’ensemble des parcelles Natura 2000.

b) Incidences du projet
 Unité de méthanisation :
L’unité de méthanisation se trouve très loin du site Natura 2000, aucun impact direct ou indirect
sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire n’est envisagé.
 Plan d’épandage, commune de Meyronne :
L’épandage des digestats n’est pas susceptible d’impacter directement le Cuivré des marais,
étant donné que les périodes d’épandage ne coïncident pas avec la période de vol et de
reproduction de ce papillon : en effet, l’épandage se pratique assez tôt au printemps (février /
mars) puis en automne (octobre / novembre), alors que les périodes de vol du papillon se
situent en mai/juin, puis en juillet/août (deux générations par an).
L’épandage des digestats ne sera pas non plus à l’origine d’une modification majeure de la
prairie de fauche maigre, qui est déjà gérée depuis de nombreuses années de manière
extensive, avec des apports très réduits de fertilisants. Ce point permettra de respecter les
orientations du plan d’actions Natura 2000.
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 Plan d’épandage, autres communes :
Les îlots ne recoupent pas d’habitat d’intérêt communautaire, n’accueillent pas d’espèces
particulières sensibles et se trouvent hors emprise Natura 2000. L’épandage des digestats sur
des parcelles agricoles déjà cultivées depuis de nombreuses années n’est pas susceptible
d’induire un impact direct ou indirect quelconque sur l’intégrité de ce site Natura 2000 ou ses
espèces.
c)

Conclusion
Le fonctionnement de l’unité de méthanisation et l’épandage des digestats n’auront pas
d’impact négatif sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire de la zone Natura 2000.

2.11 Impact sur les commodités du voisinage
Odeurs :
Cf. chapitre 2.4 précédent : l’exploitant vient de mettre en œuvre des mesures permettant de
supprimer les gênes olfactives ressenties par certains riverains dans le passé ; d’autres
mesures sont prévue pour éviter le développement des odeurs dans le cadre du projet
d’agrandissement : ce paramètre ne devrait plus poser de problèmes dans le futur.
En ce qui concerne le plan d’épandage, l’épandage des digestats n’engendre pas de
nuisances pour le voisinage car ils n’ont que peu ou pas d’odeurs et sont enfouis sous 24 h.
Autres paramètres :
Aucun autre impact susceptible de présenter une gêne quelconque pour le voisinage n’a été
identifié :
- Trafic faible et possibilités de croisement suffisantes
- Pas d’émissions sonores particulières
- Pas de rejets polluants
- Pas d’habitation à proximité
- Visibilité très réduite et bonne intégration paysagère.
Les impacts sur la commodité du voisinage seront donc acceptables.

2.12 Impacts sur l'hygiène et la sécurité publiques
Unité de méthanisation
Conformément à la réglementation, le site a été clôturé afin d’interdire l’accès à toute
personne non autorisée et afin d’éviter les accidents.
Le site sera parfaitement entretenu (comme c’est déjà le cas aujourd’hui) : c’est
essentiellement la zone de déchargement des déchets à côté du digesteur qui doit être
nettoyée régulièrement.
Les fosses et cuves de stockage des déchets seront étanches et un dispositif spécifique est
en place afin de pouvoir détecter des fuites éventuelles sous le digesteur et les autres
volumes de stockage : il n’y aura donc pas de risque de pollution des eaux souterraines, et il
n’y a par ailleurs aucun captage d’eau potable dans la zone d’influence du projet.
Tous les volumes de stockage sont couverts de façon à empêcher les risques de chute
accidentelle.
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L’installation de méthanisation se trouve à plus de 130 m de la pépinière ce qui évite tout
risque d’exposition des clients à un accident intervenant au niveau du digesteur par
exemple.
Pour ce qui concerne la sécurité publique, l'installation est déjà équipée des moyens de lutte
anti-incendie aptes à éviter toute propagation de feu vers le voisinage.
Plan d’épandage
L’épandage des digestats se fera en respectant les distances suivantes :
- 50 m par rapport aux locaux habités ou occupés par des tiers, des terrains de
camping agréés et des stades,
- 50 m par rapport à tous points de prélèvement d’eau, destinée à l’alimentation des
collectivités humaines ou des particuliers (cf. chapitre 5 suivant),
- 200 m par rapport aux lieux de baignades (Dordogne),
- 35 m des cours d’eau et plans d’eau.
En outre, ont été exclues du plan d’épandage :
- les parcelles à forte pente ou en zone inondable (pour éviter le lessivage par temps
de pluie ou en cas de crue),
- les sols non utilisés en vue d’une exploitation agricole.
 Ainsi, sur 968 ha de terres disponibles, seulement 785 ha pourront être utilisés
pour l’épandage, le reste ayant été exclu en raison des contraintes citées ci-dessus.

2.13 Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel
Le site choisi se trouve loin de tout site inscrit ou classé et des propriétés habités voisines :
aucun impact négatif n’a été identifié.
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2.14 Evaluation des risques sanitaires
2.14.1 Données de base
La zone d’étude
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) prend en compte le site LG2E et ses environs, ainsi
que les zones et milieux impactés par le plan d’épandage.
Les déchets entrants
Les déchets destinés à être méthanisés et / ou compostés et qui sont pris en compte sont
globalement les suivants :
 Effluents d’élevage
 Rebuts et restes de fabrication agroalimentaires
 Déchets verts, déchets végétaux
 Boues graisseuses provenant de bacs à graisses
Certains de ces déchets sont ou contiennent des sous-produits d’origine animale (SPA) qui
subiront une étape d’hygiénisation avant la méthanisation (à l’exception du lisier), afin de
maîtriser les risques sanitaires éventuels.
Les rejets pris en compte
Les rejets directs considérés pour l’évaluation du risque sanitaire sont les rejets
atmosphériques : les rejets canalisés (cheminées, bio-filtres) et/ou diffus (aires de réception et
fosses de stockage, andains de compostage).
Compte tenu du trafic limité engendré par les activités étudiées ici, nous n’avons pas pris en
compte les rejets atmosphériques issus des moteurs des véhicules.
Compte tenu du fait que les eaux de lavage des camions transportant les biodéchets seront
drainées vers la fosse de stockage de ces déchets et rejoignent ensuite la méthanisation, nous
n’avons pas non plus étudié les risques sanitaires liés aux rejets liquides.
Les produits finaux pris en compte
Il s’agit des digestats et du compost.
Les substances et agents pris en compte
L’évaluation des risques sanitaires prend en compte les risques sanitaires dus aux substances
chimiques, aux agents biologiques et agents physiques émis par l’installation de compostage ;
les cas particuliers que représentent les émissions sonores et les odeurs ont déjà été abordés
dans le paragraphe intitulé « nuisances ».
Les cibles
L’évaluation des risques sanitaires concerne la santé des populations : riverains de l’unité de
méthanisation, riverains des parcelles du plan d’épandage, visiteurs de l’unité de méthanisation,
clients de la pépinière.
Voies d’exposition étudiées
Trois voies d’exposition sont théoriquement possibles : inhalation, ingestion et contact cutané.
 Inhalation : dans tous les cas, l’inhalation est une voie d’exposition à étudier.
 Ingestion : l’ingestion directe de déchets entrants, de digestats, de compost ou de sols
ayant reçu des digestats ou du compost ne présentent pas de voie d’exposition
pertinente. L’ingestion indirecte via de l’eau potable potentiellement polluée et les eaux
de baignade a été prise en compte.
 Contact cutané : D’après une étude réalisée par l’ASTEE, l’absorption cutanée des
substances chimiques rejetées par l’installation peut être considérée comme
négligeable.
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2.14.2 Identification des dangers

Agents biologiques

Type Identification
Champignons et
levures
Helminthes
(ex. : nématodes,
douves, tænia)
Bactéries
Coliformes
thermotolérants
ex : E. coli,
Salmonella
Entérovirus

Agents chimiques

Poussières

Composés
chimiques du
biogaz
Gaz de
combustion du
biogaz
Micropolluants
COV =
composés
organiques
volatiles

Nuisances

Bruit

Odeurs

Danger

Lisier

Certains champignons et levures sont pathogènes. Ils peuvent provoquer des
mycoses, avoir des effets de type toxique ou provoquer des allergies
Ce sont des vers parasites dont les œufs sont rejetés dans les excréments. La
contamination de l'homme a alors lieu par ingestion d'eau ou de nourritures
souillés. L'ascaridiose peut dégénérer en occlusion intestinale chez les enfants
De nombreux genres et espèces de bactéries sont répertoriés, les traceurs retenus
pour la recherche des pathogènes sont les coliformes thermotolérants présents
habituellement dans le tube digestif, et les salmonelles. Elles sont à l’origine de
maladies très diverses. Exemple : certaines formes d’E.coli peuvent induire anémie
hémolytique avec insuffisance rénale.
Ils peuvent se trouver dans les excréments et produire des maladies très diverses :
paralysie, méningites, hépatite, conjonctivites, maladies respiratoires, diarrhées…
Les poussières sont considérées comme gênantes ou dangereuses pour la santé,
on fonction de leur taille et de leur origine. Elles peuvent avoir pour effet : une gêne
respiratoire (poussières dites inertes, c’est-à-dire sans toxicité particulière), mais
aussi provoquer des effets allergènes (asthme) ou d'autres symptômes.
Le biogaz est composé de méthane, de dioxyde de carbone, de H2S, NH3, COV et
CO en très faibles concentrations, d'O2 et de H2O. Il n'existe pas de pathologie
identifiée à ce jour pour le méthane. Diverses pathologies ont pu être répertoriées
pour des concentrations élevées en H2S, NH3 et COV : effets neurologiques,
irritations oculaires et respiratoires, pathologies du système digestif…
La combustion du biogaz désulfurisé ne produit aucun composé susceptible d’être
dangereux pour la santé : sa combustion produit essentiellement du CO2.
Ainsi, d’après l’AFSSET, les gaz de combustion du biogaz sont comparables à
ceux du gaz naturel et ne présentent pas de risques sanitaires.
Il s’agit de métaux lourds, HAP, pesticides et autres substances dangereuses
diverses. Ces produits peuvent être à l’origine de diverses maladies si elles sont
absorbées par ingestion et s’accumulent ensuite dans l’organisme.
Les COV proviennent des hydrocarbures et de leurs dérivés chimiques. Ils ont des
effets très néfastes sur la santé (irritations des yeux, des muqueuses des voies
respiratoires, troubles cardiaques et du système nerveux, céphalées, nausées…) et
certains COV sont cancérigènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes.
Le bruit peut avoir des effets psychophysiologiques indésirables sur la santé des
personnes et induire des troubles de sommeil, du stress, de l'irritation.

Les odeurs proviennent principalement de composés soufrés tels que le
sulfure d'hydrogène H2S et le méthyl mercaptan qui peuvent être ressentis
à de très faibles concentrations. A forte concentration, le H2S peut être à

Substrat potentiellement concerné
Déchets
Biogaz Digestats
Compost
entrants

x

x

/

x

x

x

x

/

x

/

x

x

/

x

/

x

x

/

x

/

x

x

seulement à
proximité de la
zone de
déchargement

/

/
(liquides)

retournement
sur site et
épandage
ponctuel

/

x

(x)

x

(x)

/

/

/

x

/

/

x

x

/

x

x

quantités négligeables d'après
les sources bibliographiques
/

x
(transport)

/

x
(transport)

x
(transport)

x

x

x

/

/

l'origine de pathologies du système nerveux, du système digestif, irritations
cutanées / oculaires, bronchites irritatives.

Tableau 11 : Identification des dangers par type de substrat / produit manipulé chez LG2E
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2.14.3 Evaluation de l'exposition des populations
Localisation

Nuisances

Agents biologiques /
agent physiques

Type

Identification

Site LG2E

Plan d'épandage

Le site LG2E est clôturé et tout accès au
public est interdit : un contact direct avec les
Contact direct
déchets bruts ou le lisier est donc
impossible.
Site isolé : l’habitation la plus proche (en
dehors de la famille de l’exploitant) se situe à
250 m et l’entrée de la pépinière à 200 m.
Les sources bibliographiques indiquent que
Inhalation des « la zone d’influence du site pour les agents
biologiques est globalement de 200 m autour
aérosols
de l'installation. »
Les riverains et les clients de la pépinière ne
sont donc pas considérés comme exposés à
un quelconque risque biologique.
Non concerné : le site est situé loin de tous
les périmètres de protection de captages
Exposition
AEP ; il n'est pas desservi par le réseau
AEP, mais seulement par le réseau
indirecte via
d'irrigation ; enfin, un disconnecteur a été
l'eau
installé sur ce réseau pour éviter les risques
de contamination.
Non concerné : la zone de manipulation de
produits pouvant engendrer des poussières
Inhalation de
(zone de déchargement de biodéchets
fibreux, zone de compostage) est très
poussières
éloignée des zones habitées ou fréquentés
par le public.
Inhalation de
Non concerné en raison de l'isolement du
site.
gaz
Exposition aux
Non concerné : aucune voie de transfert
n'est possible.
micropolluants
La diffusion non contrôlée de biogaz a été un
problème en 2014/2015, mais sera
parfaitement maîtrisée pour le site existant
dès le printemps 2016 et pour le projet dès
Odeurs
sa conception. L’exposition des riverains et
des visiteurs sera donc négligeable. Ce point
sensible est néanmoins retenu pour la suite.
Pas de source sonore significative sur le site
: l'exposition de la population sera
négligeable.
Bruit
L’enquête de voisinage en 2015 a montré
l’absence d’enjeux sur ce point.

L'épandage sera réalisé à plus de 50 m des
habitations, terrains de sports etc.: pas de
risque de contact direct, sauf accidentel.

L'épandage sera réalisé à plus de 50 m des
habitations, terrains de sports etc.: le
risque d'inhalation des agents
biologiques par aérosols doit être
étudié.

L'épandage se fera à plus de 200 m des
zones de baignade. Plusieurs îlots sur
Cuzance et Lachapelle Auazc recoupent le
PPE des captages AEP de la Castinière et
Font Coumézide ; un risque d’exposition via
l’eau potable doit être étudié.
Non concerné : les poussières ne sont
émises que très ponctuellement (lors d'une
campagne d'épandage de compost par
temps très sec) : la fréquence est trop
faible pour induire un risque sanitaire
quelconque.
Non concerné : pas de gaz lors de
l'épandage.
Non concerné : aucune voie de transfert
n'est possible.

Les digestats et le compost sont des
substrats qui n'ont plus d’odeur.

Bruit de tracteurs en zone agricole lors des
campagnes d'épandage printemps /
automne : exposition brèves des riverains,
ne méritant pas d'étude sanitaire
approfondie.

Tableau 12 : Evaluation de l’exposition de la population aux agents dangereux et aux nuisances

Sélection des traceurs sanitaires
Sur la base des éléments présentés dans les 2 tableaux ci-dessus, les facteurs que nous retenons
pour la suite de l’ERS sont les suivants :
microorganismes et odeurs
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2.14.4 Relation dose – réponse
L'objectif de cette étape est de définir une relation entre le niveau d'exposition et la probabilité
d'occurrence de développer un effet délétère.
Généralement, on compare l’exposition journalière moyenne de la population aux valeurs
d’exposition de référence.
Le tableau suivant présente les valeurs disponibles concernant les microorganismes:
Agent

Valeur d’exposition de référence

Microorganismes
Le règlement 142/2011 impose le respect des valeurs limites suivantes
dans les digestats / dans son annexe V, chapitre 3, section 3 1-a :
compost
Salmonella : absence
E. coli ou Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 dans 1 g;
n = le nombre d’échantillons à tester;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le
nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le
nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M;
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M,
l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres
échantillons est inférieur ou égal à m.

Microorganismes
dans le sol

Il n’y a pas de valeur précisant une concentration de microorganismes dans
le sol par rapport à un risque sanitaire.
L’arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles préconise les valeurs limites
suivantes dans les boues (ou digestats), avant épandage :
 salmonella < 8 unités/10 g MS ;
 entérovirus < 3 unités/10 g MS ;
 œufs d'helminthes pathogènes viables < 3/10 g MS
 coliforme thermotolérants : pas de valeur limite
MS = matière sèche

Microorganismes
dans l’eau

Microorganismes
dans l’air

Valeurs variables en fonction de la nature de l’agent, mais également en
fonction de l’état de santé et de la sensibilité de l’individu concerné.
Pour E. coli on fixe les valeurs suivantes :
- ≤ 100 unités / 100 ml pour les eaux de baignade,
- < 20 unités / 100 ml pour les eaux destinées à la production d’eau potable
0 unités / 100 ml pour l’eau potable.
Non disponible.
A tire indicatif, la référence en milieu urbain pour les bactéries est < 500
3
unités/m (source : Etude RSD).
Le groupe de rédaction du guide ASTEE / compostage ne propose pas
qu’une quantification des risques microbiologiques dans l’air soit menée. En
effet, « les informations disponibles sont trop parcellaires et incomplètes
pour proposer une méthode de quantification du risque. Les lacunes
identifiées portent essentiellement sur l’évaluation des expositions et sur
l’inexistence de relation dose-réponse pour les agents incriminés. »
22

Odeurs
Seuil olfactif
Critère de qualité de l’air
dans les environs des
décharges
Valeur moyenne d’exposition
sur 8 h en milieu de travail

Sulfure d’hydrogène (ppm )
0,00025 à 0,001
Canada : 0,0043
France :
pas de valeur
France :
5
Allemagne : 5

Méthyl mercaptan (ppm)
0,002
Pas de valeur

Canada : 0,5
France : pas de valeur

Tableau 13 : Présentation des valeurs de référence disponibles pour les agents retenus

22

ppm : parts per million
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2.14.5 Caractérisation des risques


Risque sanitaire lié à l’exposition aux microorganismes pathogènes

Avant épandage, l’exploitant fait réaliser des analyses pour rechercher la présence d’agents
pathogènes dans les digestats produits par la méthanisation. Les analyses montrent l’absence
totale de pathogènes :

Tableau 14 : Résultats des analyses en pathogènes des digestats (08/9/2015)

En absence d’agents pathogènes dans les digestats, le risque sanitaire associé à leur épandage
est zéro, et il n’y a pas non plus de risque de pollution des eaux souterrains ni des eaux de
baignade.
L’épandage du compost ne présente pas de risque de présence de tels pathogènes, en raison de
l’effet hygiénisation du processus de compostage (montée en température des matières
entrantes) : le risque sanitaire associé à l’épandage de compost à une distance > 50 m par rapport
aux habitations est donc également négligeable.


Risque sanitaire lié aux odeurs

Etant donné que les seuils olfactifs des composés odorants se situent bien en deçà des normes et
valeurs de référence trouvées dans la littérature (cf. tableau page précédente), ils ne peuvent être
utilisés comme indicateur de la présence de concentrations dangereuses. A noter aussi que les
seuils d’odeur de ces substances sont largement inférieurs au critère retenu par la réglementation
du travail.
Malgré nos recherches dans de nombreuses publications au sujet des impacts sanitaires du
biogaz, nous n’avons pas trouvé de source mentionnant un impact des émissions olfactives sur la
santé des riverains :
-

Le Guides des bonnes pratiques pour les projets de méthanisation du Club Biogaz / ATEE
(2011) précise au chapitre 2.3.12 « A propos des risques sanitaires » ceci :

-

Les divers avis rendus par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail) au sujet du biogaz concernent uniquement l’évaluation des
risques sanitaires liés à l’injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel. Aucun avis ne
concerne les risques sanitaires liés à l’émission de biogaz autour des installations de
méthanisation.

54

Extension LG2E Mayrac (46) - Partie n° 3

EnviroC

Une présentation de l’INERIS réalisée en 2010 sur les risques sanitares et accidentels liés
à la méthanisation mentionne un risque de nuisances olfactives en cas de présence de H2S,
mais n’aborde aucun impact sanitaire associé.

-

Sur la base de ces différentes sources bibliographique, on peut admettre l’absence de risques
sanitaires pour les riverains liés aux substances chimiques contenus dans les émissions
d’odeurs.
Par contre, l’impact psychosocial des odeurs doit être pris en considération.
Les principaux impacts psychosociaux envisageables et reportés dans la littérature dus aux odeurs
désagréables émises par des décharges de déchets ménagers sont listés ci-dessous, ils peuvent
être extrapolés au voisinage des usines de méthanisation :
• nuisance au sentiment de bien-être;
• diminution des activités extérieures;
• diminution du seuil de tolérance, colère plus fréquente;
• déclenchement ou exacerbation de tensions familiales;
• diminution de l’appétit.
Les impacts psychosociaux reliés aux odeurs peuvent donc affecter le bien-être des populations
avoisinantes, ce qui a été le cas dans le passé. Aussi, cette nuisance a été considérée
sérieusement par LG2E.
Un suivi des remarques des riverains est déjà réalisé actuellement avec la contribution des voisins
habitants sous les vents dominants. Ce suivi sera étendu dans le cadre du projet à un « réseau de
nez volontaires », de manière à pourvoir vérifier que les futures installations ne présenteront plus
de nuisances olfactives pour le voisinage, et de corriger en cas de besoin la situation la plus
rapidement possible (ce qui devrait rester exceptionnel comme le montre le tableau au chapitre
2.4.4).


Autres risque sanitaires liés aux activités étudiées

Négligeable, car il n’y a pas de voie d’exposition pertinente ou pas de danger suffisant.

2.14.6 Conclusion
Le projet ne présente pas de risque sanitaire pour la population : l’épandage des digestats en lieu
et place des lisiers actuels et la combustion de biogaz en remplacement du fuel en remplacement
de l’ancienne chaudière utilisée pour chauffer les serres ont déjà permis de réduire les risques
sanitaires et les nuisances par rapport à l’état initial.
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3

ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Ce chapitre a pour objectif d’effectuer une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres
projets connus ayant fait l’objet d’un document d’incidences « Loi sur l’eau » et d’une enquête
publique, ou d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Selon les informations disponibles sur SIDE – Système d’information du développement durable et
de l’environnement –de la DREAL Midi-Pyrénées, les projets suivants sont connus dans la zone
d’étude :


Renouvellement d'autorisation d'exploiter une pisciculture d'eau douce sur la commune de
LACHAPELLE-AUZAC (46), à 7 km au nord-ouest. Un impact négatif direct lié au
fonctionnement de l’usine peut être exclu ne raison de l’éloignement entre les deux sites.
Un impact négatif du plan d’épandage LG2E sur la pisciculture peut également être exclu
pour les raisons suivantes :
o aucun îlot ne se trouve à proximité de la pisciculture, ce qui exclut tout ruissellement
de digestats vers les bassins d’élevage ;
o la pisciculture est alimentée en eau par un réseau karstique souterrain, dont la zone
d’alimentation se situe au nord du gouffre de Blagour23, hors zone d’influence du
plan d’épandage



Exploitation temporaire d'une installation de broyage de pneumatiques sur la commune de
LACHAPELLE-AUZAC (46), à 8 km au nord-ouest : aucune interaction entre ces deux
projets très différents n’est envisagée.



Liaison routière Lot-Corrèze dite "Voie d'avenir" (RD720-RD840) sur les communes de
CONDAT, STRENQUELS et MARTEL (46), à 7,5 km au nord-est : le projet LG2E n’est pas
susceptible d’avoir un effet quelconque sur ce projet routier (non réalisé à ce jour).

Cette analyse peut être complétée par rapport aux sites et projets suivants :


SCEA Le Garrit / besoins en chauffage : l’agrandissement de l’unit de méthanisation
permettra de fournir plus d’énergie thermique à la SCEA, ce qui aura comme conséquence
positive une diminution de la consommation de fuel pour le chauffage des serres. La
proximité des installations engendre donc un effet cumulé positif.



SCEA Le Garrit / trafic : A côté de l’avantage que présente la proximité du gisement local
de lisier et le transfert direct par pompage vers les installations LG2E (évitant le transport
de 3000 t/an de lisier), on peut s’interroger sur l’impact cumulé des livraisons et expéditions
lié au fonctionnement des 3 entreprises à la fois. Le trafic habituel lié à l’activité LG2E sera
dans le futur de l’ordre de 8 PL/jour. A cela se rajoutent une à deux livraisons/jour liés aux
activités de la SCEA, soit un trafic global d’une dizaine de PL/jour sur une voie communale
sans riverains, mais avec une bonne visibilité. Le trajet entre la route départementale et les
installations au Garrit étant relativement court (~ 450 m), l’effet cumulé nous semble
compatible avec le gabarit et l’usage de cette voie.

Le projet d’agrandissement du site LG2E ne présente donc pas de risque d’effet cumulé négatifs
avec d’autres projets importants dans les environs.

23

Source : JP. Fabre, hydrogéologue agréé du Lot
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4

VARIANTES ETUDIEES

Localisation
Le projet d’agrandissement se fait en toute logique juste à côté du site existant, en limitant
l’emprise au sol autant que possible, mais toujours à proximité des installations agricoles de la
SCEA du Garrit :
 produisant d’un côté du lisier qui est une matière première pour la méthanisation,
 et nécessitant de la chaleur pour les serres.
Dans un contexte national et international de développement des énergies renouvelables et de
réduction des émissions de GES, ce projet trouve donc ici pleinement son justificatif et son
sens.

Valorisation des déchets par méthanisation
La méthanisation des déchets organiques à la place d’une simple mise en décharge présente le
triple avantage environnemental :
 de réduire les émissions de CH4 lié à la fermentation non contrôlée de ces déchets,
 de produire une ressource d’énergie renouvelable qui remplace des combustibles fossiles
et qui présente un impact à effet de serre neutre,
 d’engendrer un produit fertilisant renouvelable et sans odeurs, facilement assimilable par
les plantes.

Traitement des odeurs
La solution technique pour couvrir les deux fosses de réception des déchets liquides a été
difficile à mettre en œuvre en raison des contraintes liées aux modalités de déchargement des
déchets. L’exploitant a consulté pas moins de 4 prestataires différents avant d’aboutir à un
résultat satisfaisant à la fois d’un point de vue logistique et de la maîtrise des odeurs.
Valorisation du biogaz
La valorisation du biogaz par cogénération est le mode qui permet le meilleur rendement
énergétique car il permet non seulement de produire de l’énergie électrique, mais également de
valoriser la chaleur produite par le moteur. D’un point de vue environnemental, c’est la solution
la plus intéressante.
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5

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES

Compatibilité avec le document d’urbanisme
L’urbanisation sur la commune de Mayrac est réglementée par une carte communale
approuvée en 2005.
Cette carte communale classe la zone du projet en zone agricole.
Etant donné que le projet est assimilé à une activité agricole au titre de l’article L311-1 du Code
rural et de la pêche maritime, son implantation est compatible avec la destination de la zone.

Compatibilité avec les plans de prévention des risques
Le site de l’usine LG2E n’est pas concerné par un PPR.
En ce qui concerne le plan d’épandage, sept îlots du plan d’épandage se situent dans la zone
inondable de la Dordogne : voir illustration au chapitre 1.4.7.
Sur ces îlots, l’épandage se fera bien évidemment en dehors des périodes à risque
d’inondation. Mise à part cette restriction, les activités agricoles sont bien évidemment
compatibles avec la présence d’une zone inondable.
Compatibilité avec le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’eau du bassin Adour Garonne fixe
pour chaque Unité Hydraulique de Référence (UHR) un programme de mesures. Dans le cas
présente, c’est l’UHR « Dordogne aval » qui est à prendre en compte, car le projet doit être
compatible avec les orientations du SDAGE pour cette zone.
Le tableau ci-dessous analyse les dispositions du projet par rapport aux mesures prévues pour
le Comité territorial Dordogne et l’UHR Dordogne aval :
Dispositions prévues par le
SDAGE 2016 - 2021
ASS 13 Construire ou aménager un dispositif de
… valorisation des boues d’épuration / matières
de vidanges.
IND07 Prévention des pollutions accidentelles :
mettre en place un dispositif de prévention des
pollutions
IND13 Mettre en place une technologie propre
visant à réduire les pollutions hors substance
dangereuses
AGR03 Limiter les apports de fertilisants et / ou
utiliser des pratiques adaptées dans le cadre de
la Directive Nitrates
RES02 Mettre en place un dispositif d’économie
d’eau

Analyse de conformité du projet
L’unité LG2E acceptera les boues des stations
d’épuration et les matières de vidange et contribuera
ainsi à la valorisation.
Le site est déjà équipé d’un bassin de rétention et un
second bassin sera créé pour le projet, afin de retenir
la totalité des matières en cas de rupture accidentelle
du méthaniseur.
La valorisation via la méthanisation des divers déchets
organiques permet de réduire les rejets de gaz à effet
de serre (CH4) liés à une fermentation non confinée de
ces déchets.
Les digestats issue de la méthanisation seront utilisés
à la place des fertilisants chimiques dans le cadre d’un
plan d’épandage qui permet de respecter très
largement les seuils fixés en zone sensible.
L’activité LG2E ne consomme que peu d’eau et le site
est connecté au réseau d’irrigation. Aucun mesure
spécifique n’est prévue.

 L’unité de méthanisation et de compostage LG2E, ainsi que le plan d’épandage
s’inscrivent parfaitement dans les objectifs et orientations du SDAGE.
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Compatibilité avec le SAGE
En ce qui concerne la rivière Dordogne, un SAGE (=Schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau) « Dordogne amont » est en cours de préparation pour la partie qui s’étend depuis la source
jusqu’à sa confluence avec la Vézère à Limeuil.
L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013. L'arrêté fixant la composition de la Commission
Locale de l'Eau (CLE) a été pris le 10 décembre 2013.
L’élaboration du SAGE vient donc de commencer, mais pour l’instant, aucun document d’objectifs
n’est disponible.
 Le projet n’est pas concerné par un SAGE.

Compatibilité avec le SRCE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Midi-Pyrénées aborde les enjeux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale (=
Trame Verte et Bleu). Le projet n’est pas concerné par SRCE, car il n’engendre aucune
coupure ou barrière dans le paysage ou les cours d’eau.

 Le projet n’est pas concerné par le SRCE.

Compatibilité avec les plans de gestion des déchets
Cette analyse de compatibilité a déjà été présentée au chapitre 7 de la partie 2 du dossier :
pour éviter les redondances dans le dossier, le lecteur est invité à s’y reporter.

 Le projet est compatible avec les divers plans de gestion des déchets

Compatibilité avec le SRCEA
Le projet répond aux 3 premiers grands axes stratégiques fixés par le Schéma Régional Climat
Air Energie à l’horizon 2020, qui sont concernant :
 la réduction des consommations énergétiques,
 la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 le développement des énergies renouvelables.

 Le projet est compatible avec les objectifs du SRCEA.
.
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6

DESCRIPTIF DES MESURES DE MAITRISE DES IMPACTS ET DU SUIVI

6.1 Mesures de limitation des impacts
Le projet initial et son agrandissement constituent dans leur globalité une mesure de limitation des
impacts, car ils permettent :
- de valoriser des biodéchets qui ne le sont pas actuellement et d’éviter en même temps les
émissions de GES (méthane) depuis les biodéchets en fermentation non contrôlée,
- de remplacer entièrement le fuel utilisé pour chauffer les serres voisines par des énergies
renouvelables,
- d’augmenter encore la production d’électricité verte qui est injectée dans le réseau.
Le coût de ce projet est de l’ordre de 1,5 M€.
Les autres mesures associées à ce projet, permettant de limiter l’impact environnemental autour
du site, ont déjà été présentées dans les paragraphes précédents.
Elles sont résuméss ci-dessous :
Mesures
Décanteur-dépollueur pour le traitement des eaux qui ruissellent sur la
plate-forme centrale
3
Bassin de rétention supplémentaire de 2000 m + bâche pour
imperméabilisation
Couverture des deux fosses de réception des déchets liquides + traitement
de l’air
Fermeture du futur hangar d’hygiénisation par volets roulants
Ventilation hangar + biofiltre (en option)
Utilisation de l‘eau d’irrigation plutôt que de l’eau du réseau AEP pour les
opérations de lavage

Coût
10 k€
15 k€
25 k€
15 k€
15 k€
Pas de coût spécifique,
l’exploitation est déjà
desservie

Coût des mesures de protection de l’environnement

6.2 Suivi
6.2.1

Suivi des installations / surveillance

Afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible d’une installation, et afin de prévenir les impacts
environnementaux, la première mesure à mettre en œuvre est une surveillance efficace de
l’ensemble des équipements de l’unité de méthanisation.
Le constructeur BTS Biogaz met à disposition de l’exploitant une check-list détaillée du suivi à
réaliser sur l’installation, avec la liste des points concernés et la fréquence des contrôles : voir
tableaux pages suivantes
En complément, une procédure de suivi spécifique est prévue par SEDE Environnement dans le
cadre de l’agrément sanitaire : voir dossier spécifique dans la partie 9 du dossier.
Enfin, l’exploitant transmet déjà tous les ans un rapport d’activité à l’administration et effectue une
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets via un site internet spécifique24 du
Ministère de l’Ecologie.
24

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep
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2. Protocole de service du système de traitement des matières
organiques

1. Protocole de service de l’installation de biogaz
Contrôles de l’installation de
biogaz

Tous les jours

Contrôle visuel de toute
l’installation (position des vannes/
particularités/étanchéité, etc...)

x

Contrôle visuel du substrat à
travers les trappes de service
(niveau du lisier, formation de
couches flottantes ou de mousse)

x

Contrôle visuel du niveau de
remplissage des godets à
immersion (sécurité de surpression
et dépression) dans les
fermentateurs

x

Une fois
par
semaine

Contrôle du niveau d’huile dans
les pompes, à l’intérieur du puits
des pompes

x

Contrôle des fils et câbles des
agitateurs (pour ce, soulever les
agitateurs)

x

Contrôle du liquide d’arrêt du
déviateur de condensats

x

Contrôle de la température des
cuves

x

Contrôle du chauffage du
fermentateur (température
d’aspiration et de refoulement)

x

Une fois
par mois

Contrôles du prétraitement
des déchets organiques
À noter dans
le registre de
l’installation

Tous les jours

Contrôle visuel de toute
l’installation (position des vannes/
particularités/étanchéité, etc...)

x

Contrôler le fonctionnement de
l’installation de séparation

x

Contrôler la température du
traitement thermique des
déchets organiques

x

Contrôler le niveau dans le
réservoir des grosses particules du
cyclone

x

Contrôler le bon fonctionnement
de tous les appareils montés sur
l’installation.

x

Une fois
par mois

À noter dans
le registre de
l’installation

x

Contrôler l’absence de fuites au
niveau des pompes à vis
Remplir le livret d’entretien de
l’installation

Une fois
par
semaine

x

Afin d’avoir une vue d’ensemble des travaux effectués, il est nécessaire de remplir le registre
de l’installation.

x

x

Lubrification des roulements
Contrôle du réglage de la
désulfuration par le biais de la
consommation de gaz et de la
quantité de débit configurée

x

Remplir le livret d’entretien de
l’installation

x

Afin d’avoir une vue d’ensemble des travaux effectués, il est nécessaire de remplir le registre
de l’installation.
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6.2.2

Auto-surveillance

Suivi des paramètres de fonctionnement de l’installation
L’exploitant tient déjà un registre de suivi pour les paramètres suivants :
 Production électrique primaire / production électrique cumul / injection réseau ERDF
 Production thermique cumulée / valorisée /
 Quantité de déchets entrants
 Consommations d’eau

Suivi de la qualité des digestats
Les digestats font l’objet d’un suivi avant chaque campagne d’épandage. Les paramètres
analysés sont ceux définis dans l’actuel arrêté préfectoral :
Analyse

Fréquence

Objectif - cible

Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents
ou déchets :

2 fois par an

Suivi des germes pathogènes dans les produits de l'épandage

2 fois par an

Digestat et compost
avant chaque période
de grande culture

Teneurs en éléments-traces métalliques et en composés-traces
organiques dans les déchets ou effluents

1 fois par an

Digestat et compost

Suivi du plan d’épandage : points de référence
Actuellement, deux points de référence ont été retenus pour connaître l’évolution de la valeur
agronomique des sols fertilisés par les digestats, et pour suivre une éventuelle accumulation
des substances indésirables.
L’exploitant propose de rajouter sept points de suivi supplémentaires, soit un réseau global de
9 points de références :
Commune
25
Mayrac
Pinsac
Saint-Sozy
Souillac
Lachapelle-Auzac
Cuzance
Baladou
Martel

Ilot (exploitant)
Ilot 2 (SCEA du Garrit) ; Ilot 9 (EARL La Goursette)
Ilot 3 (Crubilier)
Ilot 11 (Monteil)
Ilot 25 (Sadarnac)
Ilot 43 (SCEA Chapelonne)
Ilot 1 (Faurel)
Ilot 30 (SCEA Pomié)
Ilot 20 (F. Delpy)

Analyse à réaliser

Fréquence

Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des sols
Suivi des concentrations des éléments-traces métalliques des sols

Objectif - cible

1 fois par an
Sur les parcelles de
Analyse initiale,
référence
puis tous les 5 ans*

* Nota : L’actuel arrêté préfectoral impose un suivi annuel des polluants métalliques dans le sol,
mais en raison de l’absence de ces polluants dans toutes les analyses réalisées depuis 2012,
nous proposons une réduction de la fréquence de suivi à 5 ans, ce qui est compatible avec
la réglementation applicable, à savoir l’article 41 de l’arrêté du 2/2/98 (cf. tableau page
précédente)

25

Pas de changement par rapport à l’état actuel.
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Bilan annuel du plan d’épandage
Tous les ans, LG1E réalise un bilan des quantités épandues dans l’année ainsi qu’un prévisionnel
pour l’année n+1 qui se présente de la manière suivante :
Bilan épandange digestat

2014

Exploitations:
GAEC du Garrit
GAEC La Ferme Chapelle
Mavit Frédéric
EARL Mas Rembert
GAEC du Bourg
SCEA de Pomié
GAEC Bois de Couderc
EARL Le Saulou Fleuri
EARL La Goursette
Autre
Fabrication Compost

Janv

TOTAL

288

Févr

Mars
169

574
293
800
240
248

288

Avril
832
480
208

Mai

Juin

Juillet

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL
1001
480
862
0
902
2042
560
536
1098
0
0

80
609
698

544
320

700

1274

Aout

110

93

195

1750

2064

320

0

0

110

1400

80

195

0

7481

Mars
400

Avril
600

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL
1000
600
640
255
732
2300
810
1600
1163
600
0

0

9700

Prévisionnel épandage digestat 2015
Exploitations:
GAEC du Garrit
GAEC La Ferme Chapelle
Mavit Frédéric
EARL Mas Rembert
GAEC du Bourg
SCEA de Pomié
GAEC Bois de Couderc
EARL Le Saulou Fleuri
EARL La Goursette
Sadarnac
Fabrication Compost
TOTAL

Janv

Févr

600
592
255
352

250

250

48
380

1500
485
600

2585

800
325
451
300

328

2350

928

350
140

84

400
160
300

409

0
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7

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

En cas de cessation de l’activité, la remise en état du site comprendrait les étapes suivantes :
1. Tous les déchets restants seraient méthanisés, puis les digestats seraient épandus, afin de
vider tous les volumes de stockage,
2. les cuves et fosses seraient définitivement enlevées du site, y compris le digesteur et la
fosse de stockage,
3. l’unité de cogénération et la torchère de secours seraient vidangées, puis vendus pour
recyclage sur un autre site ou cédés à un ferrailleur pour valorisation de la matière,
4. le local technique et les aires de manœuvre étanches de la zone de déchargement seraient
démantelés,
5. les terres des merlons (dispositif de rétention) seraient utilisées pour remblayer les zones
décaissées au droit du digesteur et du post-digesteur et pour refaire une topographie
homogène sur la parcelle,
6. le compost serait utilisé pour recouvrir les zones travaillées, puis ensemencé pour
reconstituer une prairie de fauche.

De plus, l'exploitant notifierait au Préfet la date de l'arrêt des activités au moins un mois avant
celui-ci. Il y joindrait un mémoire sur l'état du site et le plan à jour des terrains d'emprise de
l'installation.
Type d’usage futur du site en cas de cessation d’activité :
La zone d’implantation du projet est aujourd’hui une prairie de fauche en zone agricole, à côté
d’installations classées dédiées à l’élevage ; en cas de cessation de l’activité, l’usage futur du site
sera donc un retour à une utilisation agricole de la parcelle (prairie de fauche ou autre).
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8

METHODOLOGIE

8.1 Auteurs de l’étude
Dossier de demande d’autorisation et études naturalistes :
- EnviroC : Sabine Nascinguerra (écologue, 18 ans d’expérience professionnelle)
avec la contribution, pour les détails techniques de l’installation et les plans de :
- BTS Biogaz : Xavier Chopy
- SEDE Environnement : Céline Charenton
- LG2E : Joël Laverdet

8.2 Méthodes utilisés pour étudier les impacts
Pour notre analyse des impacts, nous avons pu nous appuyer :
-

sur l’expérience de la SCEA du Garrit qui travaille depuis de nombreuses années avec le
lisier et d’autres biodéchets et qui maîtrise aujourd’hui toute la filière d’élimination de ces
sous-produits,

-

sur l‘expérience du cabinet BTS Biogaz, concepteur et installateur des futurs équipements
supplémentaires présentés dans ce dossier, qui dispose de nombreuses années
d’expérience dans ce domaine et d’une bonne connaissance des impacts environnementaux
potentiellement liés à l’exploitation d’un tel équipement,

-

sur de nombreuses études qui existent aujourd’hui dans la bibliographie et qui permettent de
bien cerner la problématique et les avantages liés à la méthanisation (guide ADEME ; étude
AFSSET sur les risques sanitaires liés au biogaz, étude INERIS sur les risques liés à
l’exploitation des méthaniseurs, informations du réseau ATEE, club cogénération etc.),

-

sur notre propre expérience en matière d’études d’impact et de bilan énergétiques
d’installation de méthanisation.

8.3 Difficultés rencontrées
Les quelques difficultés que nous avons rencontrés sont essentiellement liées au fait que la
méthanisation des biodéchets est un sujet en plein essor en France, avec de plus en plus de
publications / sources bibliographiques / guides sur le sujet. La rédaction de cette étude d’impact a
nécessité la prise en compte de ces nombreuses sources d’informations afin de pouvoir refléter
l’actualité des connaissances sur le sujet.
Néanmoins, nous avons profité du retour d’expérience de l’exploitant sur ce site depuis 2012, ce
qui nous a facilité de travail et a permis d’utiliser ces ratios réels pour les hypothèses de
fonctionnement futur.
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