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GLOSSAIRE

BSD : Bordereau de Suivi de Déchet
CAP : Certificat d’Acceptation Préalable
CCP : Critical Control Point, Point Critique pour la Maîtrise
CTO : Composé Trace Organique
DAC : Document d’Accompagnement Commercial
ETM : Elément Trace Métallique
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critiques
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
PrPO : Programme Pré-requis Opérationnel
SPA : Sous-Produit Animal
VA : Valeur Agronomique
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PREAMBULE
L’unité de méthanisation Le Garrit Energie Environnement (LG2E) est située au Lieu-Dit « le Garrit » à
MAYRAC (46200 – Lot). Elle est exploitée par la société Le Garrit Energie Environnement.
Cette dernière bénéficie d’un arrêté préfectoral d’autorisation ICPE n°E-2013-344 en date du
13/12/2013 (modifiant les prescriptions de l’arrêté E-2011-445 du 25/10/2011) l’autorisant à
exploiter une unité de méthanisation, dont une mise à jour est en cours dans le cadre de
l’agrandissement prévu.
A ce titre, le site est autorisé à recevoir des déchets contenants des sous-produits animaux au titre
du règlement (CE) 1069/2009.
Sur la base du dossier de demande d’agrément sanitaire déposé par LG2E le 25/11/2011 et de
l’agrément sanitaire obtenu le 06/06/2012 portant le numéro FR46.337.01, le présent dossier vise à
mettre à jour le dit agrément dans le cadre de l’extension envisagée par le propriétaire exploitant.
Le site de méthanisation est opérationnel depuis la fin de l’année 2011. Il s’inscrit dans une logique
de diversification de l’activité Elevage porcin existante au sein du GAEC du Garrit depuis 1970 (ICPE
autorisée depuis le 8 février 1993). Il permet ainsi aujourd’hui de valoriser les lisiers ainsi que des
déchets exogènes provenant de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. En retour, la chaleur bénéficie
au GAEC du Garrit pour son activité horticulture.
Dans le but de répondre aux réglementations qui imposent aux gros producteurs le tri des
biodéchets à la (Code de l'environnement : article L541-21-1 issue de la Loi Grenelle II et article R543226 issu du décret n° 2011-828 du 11/07/2011), la SARL LG2E a décidé d’agrandir son unité de
méthanisation pour pouvoir également traiter des biodéchets issus de collectes sélectives.
La mise à jour présentée dans ce dossier concerne donc l’extension envisagée par le propriétaire
exploitant du site LG2E. Les principales évolutions sont la typologie des sous-produits animaux qui
seront reçus (SPA C3) et l’ajout en ce sens d’un module d’hygiénisation.

Clé de lecture du présent dossier
Le présent dossier de demande a été réalisé conformément au règlement (CE) 1069/2009 et
comprend les éléments suivants :
- Présentation de la société
- Présentation de l’établissement
- Description des activités de l’établissement
- Plan de maitrise sanitaire
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1 - NOTE DE PRESENTATION DE LA SOCIETE LG2E
1.1

ORGANISATION GENERALE

La société LG2E réalisant la demande d’agrément sanitaire est propriétaire et exploitant de l’unité de
méthanisation dans sa globalité, ainsi que de la plateforme de compostage attenante.
Le Garrit Energie Environnement bénéficie d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date
du 13/12/2013 (ICPE n°E-2013-344) modifiant les prescriptions de l’arrêté E-2011-445 du
25/10/2011.
LG2E dispose également d’un agrément sanitaire obtenu le 06/06/2012 portant le numéro
FR46.337.01.

1.2

INFORMATIONS LEGALES

Nom : LG2E
Forme : Société A Responsabilité Limitée (SARL)
RCS : B 511 812 554 de Cahors
SIRET du siège : 511 812 554 00018
Adresse du siège de la société : La Lande, 46200 MAYRAC
SIRET de l’établissement concerné: 537 549 909 00035
Adresse de l’établissement : Le Garrit, 46200 MAYRAC
Téléphone : 06 88 77 34 41
Dirigeant : Joël LAVERDET

1.3

EXTRAIT KBIS

Un extrait Kbis est repris en Annexe 1.

1.4
INFORMATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE OU A LA LOCATION DES LOCAUX ET
OUTILS DE PRODUCTION, AINSI QUE LEURS ACTES D’ACQUISITION
Le site concerné par ce dossier est le site de :
LE GARRIT ENERGIE ENVIRONNEMENT
Le Garrit
46200 MAYRAC

La SARL LE GARRIT ENERGIE ENVIRONNEMENT est propriétaire de l’installation.
L’acte d’acquisition du terrain par Le Garrit Energie Environnement est disponible en Annexe 2.
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2 - DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT
Le site se trouve située au Lieu Dit « le Garrit » à MAYRAC (46200 – Lot). La carte ci-dessous montre
la localisation du site par rapport à la commune de Mayrac. La superficie du site est de 0.79 ha, sur
les parcelles 984 et 1172, 1173 et 1174.

Figure 1 : Localisation du site de Le Garrit Energie Environnement

L’Unité de Méthanisation de Le Garrit Energie Environnement développe un procédé
innovant de valorisation des déchets organiques.
Dans le cadre de la Circulaire du 10 janvier 2012 relative au tri à la source des biodéchets
par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement et R543-226 issu
du décret n° 2011-828 du 11/07/2011), le site Le Garrit Energie Environnement constitue
un des exutoires de valorisation biologique les plus pertinents.
Le Garrit Energie Environnement s’inscrit donc parfaitement dans la politique de
valorisation des déchets organiques au sein des objectifs de développement durable
nationaux.
2.1

PRESENTATION GENERALE DU SITE
2.1.1

Nature et tonnage des produits reçus sur le site

Par son arrêté préfectoral du 13 décembre 2013, l’unité de méthanisation Le Garrit Energie
Environnement est autorisée à recevoir des sous-produits ou déchets organiques pour une capacité
maximale de traitement de 9 500 t/an. Une demande complémentaire est déposée pour passer cette
capacité à 14 520 t/an en intégrant des SPA C3 notamment.
La quantité de sous-produits animaux (SPA) concernés par la présente demande d’agrément sanitaire
est estimée à 6 670 t par an, soit en moyenne 18,3 tonnes/jour, dont 4 000 t de lisiers et 600 t par an
de fumiers (SPA C2d).
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L’origine géographique des matières traitées se restreint au territoire national et exclus l’étranger.
En pratique, le plan d’approvisionnement prévisionnel de l’usine repose sur 14 520 tonnes de
déchets par an reçus sur site 5j/7 soit à raison de 55,8 tonnes/jour environ (39,8 tonnes/j sur 7j),
dont 6 670 tonnes de SPA C3 et C2d par an.
Le tableau ci-dessous présente la nature ainsi que le tonnage annuel de ces déchets sur une base
prévisionnelle, qui est susceptible d’évoluer dans la limite de 14 520 t/an.
Les sous-produits animaux sont détaillés de manière plus précise au paragraphe suivant.

Déchets
Foin
Fumier bovin
Issues d’orge
Cannes de maïs
Produits laitiers
Pulpe de fruit
Bacs à graisse
Huile de friture
Eaux usées
Lisiers
Biodéchets
Graisse abattoir dégrillée 6mm
TOTAL

Voie d’alimentation Tonnage annuel
dans le process
t/ an
solide
400
solide
600
solide
500
solide
2 500
Liquide
70
Liquide
600
Liquide
1 000
Liquide
700
Liquide
1 850
Liquide
4 000
Liquide
2 000
Liquide
300

Spécificité

SPA C2 dérogatoire

SPA C3

SPA C2 dérogatoire
SPA C3

14 520
Figure 2 : Plan d’approvisionnement prévisionnel du site

2.1.2

Nature et catégorie des sous-produits animaux ou produits dérivés détenus,
manipulés et/ou transformés

Les sous-produits animaux susceptibles d’être réceptionnés et traités sur le site Le Garrit Energie
Environnement sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Les SPA de catégorie 2 dérogatoires traités sur le site seront exclusivement des fumiers (provenant
d’une exploitation agricole voisine) et des lisiers provenant en grande majorité du GAEC du Garrit. De
manière exceptionnelle, le site pourra recevoir des lisiers extérieurs au GAEC et des matières
stercoraires.

A ce titre, conformément à l’article 13.e.ii du règlement (CE) n° 1069/2009, et compte-tenu
du risque sanitaire nul à négligeable des lisiers et matières stercoraires (cf analyse de
danger chapitre 3.1.2), la demande est ici formulée de conserver la dérogation
d’hygiénisation pour les SPA C2 dérogatoires prévus au plan d’approvisionnement
présenté ci-dessus.
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Catégorie
SPA

Types de Sous-Produits Animaux
réceptionnés sur le site de LG2E

C2 d

Fumiers bovins et lisiers provenant
d’exploitations agricoles à proximité
du site et du GAEC du Garrit
Matières stercoraires provenant
d’abattoirs

Art 9 a)

SPA C3 d’abattoirs

Art 10 b) ii) - Art 10 b) iv) Art 10 b) v)
Art 10 c)
Art 10 d) i) - Art 10 d) ii)
Art 10 h)
Art 10 o)

Abattoirs multi
espèces (bovins /
porcs) et mono
espèce (porc et
volaille)

SPA provenant de la préparation et
de la transformation de viande ou
de poisson dans les industries agroalimentaires et les usines de
fabrication d’aliment pour animaux
SPA provenant de la préparation
d’aliments dans les industries agroalimentaires : plats cuisinés,
nutrition infantile, rebuts de
fabrication, pâtes alimentaires
SPA provenant de l’industrie
laitière : yaourts, lait, fromage,
crèmes, produits lactés

Art 10 e)
Art 10 f)
Art 10 g)

Industries
AgroAlimentaires
(fabrication
aliments pour
animaux,
fabrication de
denrées
alimentaires pour
consommation
humaine,
industries laitières)
en vrac ou en
caisses-palettes

SPA provenant de la collecte
sélective des biodéchets au sein des
Grandes et Moyennes Surfaces, des
marchés ou de la restauration
collective

Art 10 c)
Art 10 f)
Art 10 p)

Restauration
collective
Marchés (MIN par
exemple)

C3

Exemple en référence au
règlement 1069/2009

Provenances
(fournisseurs types)
Exploitations
agricoles
Abattoirs multi
espèces (bovins /
porcs)

Figure 3 : Sous-Produits Animaux susceptibles d’être réceptionnés et traités par LG2E

2.1.3

Présentation du process

La capacité maximale du site sera de 14 520 t/an de matières entrantes.
Le site dispose d’une flexibilité en termes de capacité de réception en proposant la possibilité de
traiter des matrices différentes (liquide, pâteux, solide), SPA ou non.
Le process repose sur une digestion anaérobie de la matière, comprenant plusieurs étapes :
- Hygiénisation des SPA,
- Digestion,
- Post-digestion (ou maturation).
Le process de méthanisation conduit à produire de l’énergie sous forme de biogaz qui sera alors
valorisé sous deux formes différentes :
- Energie électrique injectée sur le réseau ;
- Energie thermique, utilisée pour l’autoconsommation du site mais également pour se
substituer aux énergies fossiles utilisées par le GAEC du Garrit.
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Le résidu de la digestion, appelé digestat, sera ensuite soit épandu soit composté. La proportion de
digestat brut épandu sera de 11 665,5 m3 sur les 12 665,5 m3 totaux.
Sur la base du plan d’approvisionnement prévisionnel de l’usine (14 520 t/an), le bilan de matière du
process est estimé à :
 Matières entrantes : environ 14 520 t/an
o SPA (C3 et C2 dérogatoires) : environ 6 670 tonnes par an
o Non SPA : environ 7 850 tonnes par an
 Des digestats bruts : environ 12 665,5 m3 par an
Le schéma de principe du procédé est repris ci-après. Chaque étape du procédé est détaillée plus loin
dans le dossier en 2.2.

SPA C3 liquides
+ caisses palettes

Déchets liquides
(ex : graisses)

SPA C2d (lisiers)

Déchets Solides
(ex : céréales, fruits
et légumes)

Stockage fosse
spécifique
3
80 m

Stockage cuves
fermées + fosse
50 + 25 + 25 + 80 =
3
180 m

Fosse
3
35 m

Stockage casiers
spécifiques

Etape 1 : Réception
et stockage

Figure 4 : DIAGRAMME SYNOPTIQUE DU PROCEDE

Etape 2 : Broyage
- 12 mm
Etape 3 : Hygiénisation
70 °C / 1 h 10 m3
Stockage cuve tampon
3
30 m

Etape 4 : Digestion anaérobie
1100 m

3

37 °C / > 25 j

Biogaz

Cogénération

thermie

Etape 5 : Post digestion
4000 m

3

37 °C / 60 à 100 j

électricité

Etape 6 : Stockage
2700 m

3

Digestat

Etape 7 : Epandage
11665,5 m3 / 776 ha
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2.1.4

Description des locaux, équipements et matériel

Le site Le Garrit Energie Environnement s’organise de la manière suivante :
Entrée et les extérieurs (cf. plan du site en Annexe 3) :
- un portail métallique en entrée et une clôture ;
- deux lagunes de rétention de 2 000 m3 chacune ;
Les zones d’activité contenant le bureau et les zones de réception et de stockage des matières
entrantes (cf. plan en Annexe 3) :
- une pièce d’accueil avec bureaux au rez-de-chaussée pour l’accueil des chauffeurs et la
réalisation des tâches administratives ;
- Les zones de réception, stockage et préparation des matières entrantes :
o un bâtiment spécifique aux SPA C3 avec :
 une fosse de réception de 80 m3 enterrée et fermée, avec une légère
pente permettant la récupération des eaux de nettoyage des véhicules
transportant des SPA. Elle est équipée d’un agitateur.
 un équipement de nettoyage avec matériel de désinfection à proximité
et consignes
 une pompe dédiée pour alimenter le broyeur 10mm et la cuve
d’hygiénisation
 une cuve d’hygiénisation
o 3 casiers de stockage pour les déchets solides de 220 m3
o une trémie pour l’incorporation des déchets solides directement dans le
méthaniseur
o 5 cuves ou fosses de stockage des déchets liquides
 Une cuve de 50 m3 chauffée pour les graisses
 Deux cuves de 25 m3 et une fosse de 80 m3 pour les autres déchets
liquides
 Une cuve de 30 m3 pour le stockage tampon des SPA hygiénisés
o 1 fosse de stockage des lisiers de 35 m3 (Nota : l’exploitation agricole du Gaec du
Garrit dispose également d’un ensemble de fosses de stockage de 1 600m3)
o quatre pompes de transfert
Le process de méthanisation : (cf. plan du site en Annexe 3)
- une cuve de digestion de 1100 m3 surmontée d’un gazomètre
- une cuve de post-digestion de 4000 m3 surmontée d’un gazomètre
- deux cuves de stockage du digestat brut de 2000 m3 et de 700 m3, dont la première est
surmontée d’un gazomètre
La cogénération : (cf. plan du site en Annexe 3)
- une zone d’épuration du biogaz par filtre à charbon
- deux moteurs de cogénération
- une torchère
La plateforme de compostage : (cf. plan du site en Annexe 3)
- 4 casiers sous abri et en ventilation forcée de 120 m3 chacun et une zone de criblage et
stockage de produit fini de 160 m3.
Le site dispose de réseaux de collectes séparés pour les différentes typologies d’effluents (cf. plan du
site en Annexe 3) :
- Les eaux issues des voiries collectées et envoyées vers un débourbeur-déshuileur ;
- L’ensemble des eaux à l’intérieur du bâtiment SPAC3 provenant des nettoyages ou
éventuelles égouttures de la ligne de réception des SPA s’écoulent par jeu de pente vers
la fosse enterrée de réception des SPA. La ligne SPA dispose de sa propre pente pour
éviter toute contamination avec les autres zones du bâtiment. Ces eaux sont intégrées
dans le processus de méthanisation après passage en ligne d’hygiénisation.
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2.1.5

Plan de situation et plans des abords à l’échelle 1/500 et 1/100

Le plan de situation générale en Annexe 3 permet de visualiser l’ensemble du site et ses
délimitations. Un deuxième plan apporte plus de précisions concernant la disposition des ouvrages.

2.1.6

Capacité du site et volumes de production

CAPACITE DE STOCKAGE DES MATIERES ENTRANTES (DECHETS) :
Compte-tenu du fait qu’il peut y avoir des jours sans réception (les déchets sont réceptionnés sur le
site 5 jours sur 7 du lundi au vendredi), la capacité minimale de réception sur site est nulle.
La capacité de stockage en entrée est de 545 m3 dont une capacité de 80 m3 pour les déchets SPA C3,
35 m3 pour les SPA C2 et 430 m3 pour les autres déchets.
Stockage des
déchets entrants

Capacité
de
stockage

Déchets stockés

Quantité à stocker
estimée
(arrivages 5j/7)

Nombre de jours
de stockage
maximum estimé

Capacité de stockages pouvant accueillir des SPA C2 (35 m3)
Fosse de stockage

35 m3

Lisiers

4 000 m3/an
soit 11 m3/j

3 jours maximum

Capacité de stockages pouvant accueillir des SPA C3 (80 m3)

Fosse de stockage

80 m3

Biodéchets, produits
laitiers

2 070 m3/an
soit 5,7 m3/j

3 jours maximum

Capacité de stockages dédiés aux autres déchets non SPA (430 m3)
Cuves de
stockage liquides

2 x 25 m3
= 50 m3

Autres déchets
liquides (bacs à
graisses, eau usées, …)

2 850 m3/an
soit 7,8 m3/j

4 jours maximum

Cuve de stockage
des déchets
hygiénisés

30 m3

Déchets hygiénisés

2 070 m3/an
soit 5,7 m3/j

2 jours maximum

1 000 m3/an
soit 2,7 m3/j

15 jours

600 m3/an
soit 1,6 m3/j

10 jours

3 000 t/an
soit 8,2 t/j

14 jours

Cuve de stockage
liquides

50 m

Fosse de stockage

80 m3

Casiers matières
solides ou
pâteuses

220 m3

3

Autres déchets
liquides à chauffer
(ex: graisses)
Pulpe de fruits,
déchets pâteux, bacs
à graisses
Céréales

Figure 5 : Capacité de stockage des déchets entrants sur le site
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CAPACITE DU PROCESS INTERMEDIAIRE DE FABRICATION DES DIGESTATS BRUTS ET DU BIOGAZ
(METHANISATION)
Les déchets une fois stockés sont alimentés automatiquement 7 jours sur 7 et 24h/24 dans l’unité de
méthanisation qui a un fonctionnement autonome le week-end.

Equipements de Capacité du
la méthanisation
process

Contenu

Quantité à traiter
estimée
(fonctionnement
7j/7)

Temps de séjour
minimum estimé

Produits intermédiaires
issus de la fosse de
mélange, de la trémie
14 520 t/an
3
Digesteur
1 000 m
25 jours
d’incorporation solide
soit 39,8 t/jour
et de la cuve
d’hygiénisation
Produits intermédiaires
12 665,5 t/an
Post-digesteur
4 000 m3
60 à 100 jours
issus du digesteur
soit 34,7 t/jour
Figure 6 : Capacité de méthanisation (production de digestats bruts)

CAPACITE DE STOCKAGE DES DIGESTATS BRUTS AVANT EPANDAGE / COMPOSTAGE
Le digestat brut qui est produit en continu par la méthanisation (≈ 12 665,5 t/an) est ensuite soit
épandu soit composté sur l’unité existante.
Equipements de
stockage des
digestats
Cuves de stockage
intermédiaire
Compostage 4
andains

2.2

Capacité
du
process

Contenu

Quantité à traiter
estimée

Temps de séjour
estimé

2 700 m3

Digestats digérés

≈ 11 665,5 m3/an

2,8 mois

Digestat en mélange
≈ 1 000 m3/an
avec du déchet vert
Figure 7 : Capacité de stockage du digestat

460 m3

5 mois

DESCRIPTION DETAILLEE DU PROCESS

Pour rappel, les différentes étapes du process sont schématisées sur le diagramme des flux du
paragraphe 2.1.3 (figure 4).
L’ensemble des étapes du process et les équipements associés sont décrites ci-après. Les opérations
courantes sont listées, en mettant en exergue celles relatives à la gestion des SPA.
L’annexe 12 reprend les différents documents renseignés au fil des opérations.

2.2.1

Etape 1 : Réception et stockage

Traçabilité en amont : vérification de la nature et de l’origine des matières :
L’ensemble des matières fait l’objet d’un certificat d’acceptation préalable qui est remis et vérifié au
moment de l’enregistrement (Annexe 14).
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Ce certificat d’acceptation préalable précise, entre autres :
- l’origine – le producteur,
- le mode de production,
- les quantités prévisionnelles,
- le mode de transport …
Enregistrement des matières entrantes :
Lors de l’arrivée sur le site qui a lieu 5 jours sur 7, la conformité entre matières livrées et ce certificat
d’acception préalable est vérifiée.
De manière plus générale, lorsque les déchets proviennent d’un établissement générant plusieurs
catégories de SPA, une attention toute particulière est donnée par l’opérateur à la vérification du
respect des catégories livrées.
Un protocole de sécurité et un plan de circulation des matières est au préalable envoyé au
transporteur qui doit les retourner signés.
L’ensemble des camions de livraison des déchets sont enregistrés à l’entrée du site.
Lors d’une première livraison, des procédures sont remises au transporteur.
Après enregistrement de la livraison et remise des documents réglementaires (BSD ou DAC-en
Annexe 4), le chauffeur est autorisé à effectuer le dépotage.
Opération de dépotage des matières:
A partir de l’arrivée des matières sur le site, toute contamination entre les déchets SPA et les autres
est évitée. La totalité de la réception des SPA C3 se déroule sous le bâtiment dédié. Le reste des
déchets non SPA est orienté vers la zone de réception appropriée et séparée physiquement de la
première (Annexe 7 : Plan de circulation).
 Réception de déchets non SPA :
Les déchets liquides non SPA sont réceptionnés dans la fosse ou les différentes cuves via une
connexion type raccord pompier.
Les déchets solides à pâteux non SPA sont dépotés dans les casiers ou directement dans la fosse.
Pour les déchets stockés en casiers et en fonction de leur nature, ils sont ensuite introduits au
chargeur dans la fosse ou la trémie d’incorporation.
 Réception de livraisons des déchets SPA :
Après vérification de la conformité avec le certificat d’acception préalable, les livreurs transportant
des SPA C3 sont orientés vers le bâtiment spécifique aux SPA C3 où se trouve la fosse de réception
appropriée ainsi qu’une aire dédiée de réception pour des caisses-palettes de biodéchets (issus des
GMS notamment).
Suivi et contrôle au moment de la réception :
 Chaque livraison fait l’objet d’un contrôle visuel et d’une vérification (Annexe 13). En cas de
mélange SPA C2/C3 ou de déclassement de SPA C3 à la réception, la livraison est orientée
vers un site de traitement agréé.
 Le site et les protocoles d’exploitation sont conçus pour ne pas mélanger les différents
déchets et pour éviter la contamination des déchets non SPA par des SPA. En cas de contact
accidentel, tout le lot contaminé rejoint la filière hygiénisation.
Procédures spécifiques aux SPA:
 Une procédure spécifique de nettoyage pour les livraisons de SPA (Annexe 6) :
Elle est affichée à proximité du point de livraison (avec système de nettoyage et matériel de
désinfection dédié à la réception des SPA). Le chauffeur peut ainsi enlever la totalité de la
matière restante dans son camion et effectuer la désinfection réglementaire. Cette étape a
lieu à proximité immédiate de la fosse de réception afin que les résidus puissent tomber dans
la fosse. Le chauffeur doit signer une fiche d’enregistrement de la bonne réalisation des
étapes de nettoyage et désinfection de son véhicule (Annexe 6).
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2.2.2

Etape 2 : Broyage et préparation

La consigne d’éviter toute contamination entre les déchets SPA et les autres s’applique également à
cette étape du process, c’est pourquoi elles suivent deux voies séparées.
Fonctionnement normal :
 Préparation des déchets non SPA :
Une fois dans les différentes cuves et fosses, les déchets sont pompés individuellement et envoyés
vers le digesteur. Tout produit passant par la pompe est comptabilisé à l’aide d’un compteur
volumétrique. Quant aux déchets solides ils sont directement envoyés vers le digesteur.
 Préparation des SPA :
Les SPA C3 réceptionnés dans la fosse enterrée sont agités, broyés à 12 mm et pompés vers la cuve
d’hygiénisation.
Suivi et contrôle du fonctionnement :
Une procédure permet de vérifier une fois par trimestre, en sortie du broyeur que la granulométrie
est bien inférieure à 12 mm (Annexe 5). L’échantillon prélevé est envoyé en analyse au laboratoire
AUREA et l’analyse est archivée avec la fiche d’enregistrement. En prévention, une vérification et une
maintenance de la grille du broyeur et de la maille sont effectuées de manière mensuelle. Si besoin,
l’opérateur procède au changement de la grille assurant une maille inférieure à 12 mm avant que
celle-ci ne soit trop usée. Enfin, le choix d’une grille de 10 mm permet d’assurer que malgré un début
d’usure, la maille permet toujours de respecter la granulométrie imposée.
En cas de non-conformité sur la granulométrie, l’opérateur procède au changement immédiat de la
grille et des couteaux du broyeur, et la matière est alors réorientée en tête de process, c'est-à-dire
dans la fosse enterrée, pour subir à nouveau les étapes de broyage et d’hygiénisation.

2.2.3

Etape 3 : Hygiénisation

Fonctionnement normal :
La cuve d’hygiénisation est fermée et équipée d’un système de chauffage via serpentin sur toute la
hauteur de la cuve.
La montée en température se fait pendant une durée comprise entre 4 et 5 heures selon la
température initiale des matières.
Ensuite, dès que la température descend en dessous de 71°C, le chauffage se remet en service pour
permettre d’être toujours au-dessus de 70°C pendant 1 heure.
Une sonde de température est reliée à l’automate de supervision du site et permet le relevé des
températures tout au long du process d’hygiénisation et l’enregistrement sur la supervision que l’on
peut afficher sous forme de courbes.
Lorsque l’automate détecte que le mélange a bien subi un cycle complet de chauffe, soit une heure à
70°C, alors la vanne de vidange s’actionne de manière automatique et permet la vidange de la
matière hygiénisée vers une cuve de stockage de produits hygiénisés de 30 m3.
Suivi et contrôle du fonctionnement :
Les paramètres principaux de suivi (courbes de température en fonction de la durée) sont
disponibles sur la supervision.
Le chapitre 3.3.5 et l’Annexe 9 reprennent cette partie hygiénisation d’un point de vue procédure de
suivi et d’autocontrôle.
En termes de maintenance préventive, la sonde de température est étalonnée annuellement.
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Mesure de prévention pour éviter la contamination des SPA hygiénisés avec les autres déchets SPA
n’ayant pas encore subi ce traitement :
La pompe qui soutire la fosse enterrée et qui alimente la cuve d’hygiénisation est dédiée à ces
opérations. Une fois la matière hygiénisée, c’est une autre pompe « propre » qui soutire le module et
alimente le digesteur.
Procédure en cas de dysfonctionnement :
 Si jamais l’automate détecte que la température n’a pas été strictement supérieure à 70°C
pendant une heure ou a reçu un signal erroné, alors l’automate ne permet pas l’ouverture de
la vanne en amont de la cuve d’hygiénisation et la matière non hygiénisée reste dans le
module et le cycle de chauffe continue jusqu’à hygiénisation effective (une heure totale sans
passage sous 70°C).
 Dans le cas de dysfonctionnements affectant le module d’hygiénisation ou bien dans le cas
de difficultés liées au site et ne permettant pas de recevoir des SPA sur le site, les produits ou
sous-produits sont orientés vers une filière agréée de traitement des SPA.

2.2.4

Etape 4 : Digestion anaérobie

Fonctionnement normal :
L’alimentation du digesteur est continue (24j/24 et 7j/7 ) et lissée de façon à maintenir
prioritairement un temps de séjour d’au moins 25 jours afin d’atteindre les performances du
processus de dégradation de la matière organique.
L’alimentation de la cuve de digestion se fait par pompage et via quatre voies :
- déchets hygiénisés ;
- déchets liquides non SPA ;
- lisiers SPA C2d ;
- déchets solides non SPA : directement en provenance de la trémie d’incorporation ;
Un chauffage interne par recirculation d’eau chaude ainsi que l’isolation des cuves permet de
maintenir en température à 37°C le digesteur et le post-digesteur, qui sont agités.
Suivi et contrôle du fonctionnement :
Les paramètres clés de surveillance du process (courbes de température, niveau des cuves…) sont
enregistrés dans la supervision.

2.2.5

Etape 5 : Post-digestion

Toute la matière digérée est envoyée vers la cuve de post-digestion par le biais de la pompe
principale pour subir l’étape de maturation qui dure entre 60 et 100 jours selon les périodes
d’épandage. Le digestat est brassé et l’intérieur de la cuve maintenue en température grâce au
chauffage.
Suivi du fonctionnement :
Les courbes de température et le niveau de la cuve sont disponibles dans la supervision.

2.2.6

Etape 6 : Stockage

Fonctionnement normal :
Les digestats bruts (12 665,5 m3) sont pompés depuis la cuve de post-digestion, puis stockés dans
deux cuves de respectivement 2000 et 700 m3 en attendant d’être soit épandus (11 665,5 m3), soit
compostés (1000 m3).
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2.2.7

Etape 7 : Epandage et compostage des digestats

Les digestats sont pompés depuis les cuves de stockage pour être épandus en période d’épandage
autorisée. Une fraction est également compostée sur place.
Analyse microbiologique du digestat solide:
Des analyses sont réalisées sur le digestat brut stocké (E coli, salmonelles, entérovirus, œufs
d’helminthes et VA/ETM/CTO) et dès la validation de la conformité des analyses, les digestats
peuvent être expédiés pour épandage sur les parcelles agricoles autorisées du plan d’épandage. Une
très petite proportion est envoyée en compostage in situ en mélange avec du déchet vert.
En cas d’analyse non conforme, le digestat est renvoyé en tête de filière SPA (hygiénisation) ou bien
est évacué dans un centre de traitement agréé pour la réception de cette typologie de produits.

3 - PLAN DE MAITRISE SANITAIRE
Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) de LG2E découle de l’analyse des dangers selon la méthode
HACCP présentée en Annexe 11.
Le PMS de LG2E est illustré de façon synthétique en Annexe 10. Son but est de garantir un niveau de
risque sanitaire minimal, abordé sous deux aspects principaux:
 la protection du personnel intervenant sur le site par rapport aux risques de contamination
 les mesures pour éviter la dissémination d’agents pathogènes dans le milieu extérieur au
cours du process
Les protocoles des points de maîtrise essentiels (PrPO et CCP) sont donnés en Annexe 5, Annexe 6,
et Annexe 9.

3.1

ANALYSE DES DANGERS – PLAN HACCP

Consulter en parallèle l’Annexe 11 dédiée à l’analyse des dangers.
3.1.1

Champ d’application de l’étude

Conformément au règlement (CE) n°1069/2009 du 14 Novembre 2009, l’étude HACCP du site de
LG2E a été réalisée avec pour but de mettre en place les mesures relatives à la méthode HACCP pour
assurer la maîtrise des risques liés à l’activité du site.
L’étude concerne donc l’ensemble des étapes depuis l’entrée des SPA C3 sur le site jusqu’à
l’expédition des digestats pour épandage ou compostage.

3.1.2

Analyse des dangers biologiques, chimiques et physiques

L’analyse des dangers appliqués aux SPA sur le site de méthanisation de LG2E fait apparaître
différents types de dangers tout au long du process :
- biologiques (nuisibles…)
- microbiologiques : bactéries, virus, champignons
- chimiques
- physiques (corps étrangers)
Ils sont repris dans le tableau d’analyse des dangers en Annexe 11.
Pour rappel, le temps de stockage des déchets SPA est réduit autant que possible dans le but de
limiter le développement des pathogènes intrinsèquement présents dans ces matières. Ensuite
l’hygiénisation des SPA C3 permet de réduire significativement la présence d’agents pathogènes afin
d’obtenir des taux acceptables pour le retour au sol. De plus, il a été démontré que la digestion

Février 2016
Demande d’agrément sanitaire DDCSPP46

Le Garrit Energie Environnement
Page 13 sur 23

anaérobie au sens large (c'est-à-dire regroupant toute la chaine des réactions produisant du biogaz)
réduisait certaines formes de pathogènes, en régime mésophile.
Réduction en Log
Process
Coliformes
Virus entériques
Parasites
Digestion anaérobie mésophile
0,5 à 4
0,5 à 2
0
Figure 8 : Réduction des pathogènes en digestion anaérobie mésophile d’après Moletta,
repris de Godfree et Farell, Processes for managing pathogens, 2005.
Des études ont permis d’estimer les durées pour atteindre la T90 (abattement de 90%) de certains
germes. On utilise d’ailleurs souvent les indicateurs coliformes, entérocoques, salmonelles ou plus
spécifiquement Escherichia Coli pour évaluer la survie des germes pathogènes en digestion
anaérobie.
La méthanisation mésophile permet donc l’abattement de certains germes pathogènes, comme l’a
montré l’étude de Laurent Emmanuel Marache, Méthanisation des effluents et déchets organiques :
état des connaissances sur le devenir pathogène, thèse de doctorat Vétérinaire, Université Paul
Sabatier de Toulouse, 2001, 152 p. Les durées pour atteindre la T90 (abattement de 90%) de ces
germes sont présentées dans le tableau suivant.

Figure 9 : Temps d’abattement des pathogènes en méthanisation mésophile
Deux types de facteurs expliquent comment s’opère la réduction des pathogènes au cours des étapes
de méthanisation et de post-digestion :
 Les conditions de pH et la température : elles affectent la croissance des micro-organismes
qui y résistent ou pas. Chacune des étapes de la digestion sont caractérisées par des
conditions physico-chimiques (température, pH) spécifiques et différentes, ce qui explique
que des écosystèmes microbiens différents se constituent dans chacune des cuves :
o Méthanisation : t° = 37°C, pH = 6,5-7,5 (25 jours)
o Post-digestion : t° = 37°C, pH = 6,5-7,5 (60 à 100 jours)
A noter que les temps de séjour sont largement supérieurs aux T90 indiqués plus haut.
De plus, le temps de séjour global des déchets dans le processus de méthanisation sur le site
de LG2E est de 120 jours minimum. Il est donc estimé que ce temps, en complément de
l’hygiénisation préalable de la totalité des SPA C3 sur site, permet d’atteindre les valeurs de
dénombrement des germes pathogènes dans les digestats demandées dans l’annexe V du
Règlement n°142/2011.
 Le milieu biotique et la compétition entre les espèces pour des conditions de pH et de
température données (c'est-à-dire au sein de chaque cuve). En effet, si les micro-organismes
peuvent s’adapter aux conditions du milieu, il existe des phénomènes de compétition ou
pression biotique sélectionnant les espèces les mieux adaptées pour un milieu donné.
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En conclusion, compte-tenu de la disposition du site, de l’hygiénisation de la totalité des SPA C3 et
des contrôles effectués sur les digestats avant épandage ou compostage, on peut conclure que les
dangers liés à la santé animale sont très limités.
En effet, les procédés mis en œuvre (hygiénisation, méthanisation, post-digestion) constituent une
succession en alternance de barrières chimiques et biologiques, qui combinées à un suivi du process
et à des mesures préventives effectives, conduisent à la réduction significative de l’ensemble des
pathogènes potentiellement présents dans les déchets arrivant sur le site jusqu’au retour au sol du
digestat.
Enfin, les contrôles sanitaires effectués sur les digestats avant sortie de site pour épandage
permettent également de maitriser le risque sanitaire sur la santé animale dans le cadre du retour au
sol des digestats et de limiter le risque de dissémination.
Il est par conséquent démontré que le risque sanitaire lié à la demande de dérogation
d’hygiénisation des SPA C2d est maitrisé.

3.1.3

Détermination des points de maîtrise essentiels (PrPO, CCP et
Autocontrôles)

Les dangers identifiés via le plan HACCP apparaissent tout le long du process, et notamment lors
d’étapes critiques ou points de maitrise essentiels, qui sont identifiés et nécessitent la mise en place
de mesures adéquates en termes de surveillance, prévention et correction. Ces mesures sont
répertoriées en trois catégories : CCP, PrPO, autocontrôle.
La détermination des CCP et des PrPO a été réalisée en se basant sur la méthode HACCP et l’ISO
22000 selon laquelle chaque contrôle fait l’objet d’une procédure et d’un support d’enregistrement.
DETERMINATION DES CCP ET DES PRPO
PrPO : Programme Pré-requis Opérationnel = mesure préventive classique faisant l’objet d’un
enregistrement ponctuel, dont la surveillance individuelle n’est pas suffisante pour une libération de
lot.
CCP : Critical Control Point, Point Critique pour la Maîtrise = étape où une mesure préventive est
spécifique à l’étape, faisant l’objet d’un enregistrement continu et dont la surveillance individuelle
permet la libération de lot.
DETERMINATION DES POINTS D’AUTOCONTROLE :
Les points de contrôle sont définis par l’exploitant. Ce sont des points d’attention qui sont surveillés
régulièrement, comme par exemple des paramètres de fonctionnement d’un équipement (couple
température/temps de séjour) et qui participent à la prévention des risques et à leur maîtrise.
Les points de maîtrise essentiels (PrPO, CCP et autocontrôles) constituent la base du Plan de Maîtrise
Sanitaire.
3.2

LE PROCESS ET LES POINTS DE MAITRISE ESSENTIELS

Important : Le process a un fonctionnement automatique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un
système d’astreinte existe et permet le suivi du site à distance. Des messages d’alarmes sont envoyés
à la personne d’astreinte dès que la supervision détecte un dysfonctionnement
3.2.1

Aperçu des points de maîtrise essentiels (PrPO, CCP) sur le process

Les étapes du process sont rappelées dans le diagramme ci-dessous, déjà présenté à la figure 4 au
paragraphe 2.1.3 auquel ont été rajouté des indications relatives au Plan de Maitrise Sanitaire (PrPO,
CCP) et décrites en Annexe 10 et dans cette partie.
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Plan de nettoyage
désinfection (Annexe 6)
Plan de contrôle des
réceptions (Annexe 13)
Plan de circulation
(Annexe 7)
PMS (Annexe 10)
Plan nuisibles
(Annexe 8)

SPA C3 liquides
+ caisses palettes

Déchets liquides
(ex : graisses)

SPA C2d (lisiers)

Déchets Solides
(ex : céréales, fruits
et légumes)

Stockage fosse
spécifique
3
80 m

Stockage cuves
fermées + fosse
50 + 25 + 25 + 80 =
3
180 m

Fosse
3
35 m

Stockage casiers
spécifiques

PrPO 1

Etape 2 : Broyage - 12 mm

PrPO 2

Annexe 5 : Procédure d’autocontrôle

Etape 3 : Hygiénisation - 70 °C / 1 h
Annexe 9 : Procédure CCP n°1

CCP 1

Stockage fosse tampon
3
30 m

Etape 4 : Digestion anaérobie
1100 m

3

37 °C / > 25 j

Biogaz

Cogénération

thermie

Etape 5 : Post digestion
4000 m

3

37 °C / 60 à 100 j

électricité

Etape 6 : Stockage
2700 m

Plan de contrôle des expéditions
(Annexe 13)

3

Digestat

Plan de circulation (Annexe 7)
PMS (Annexe 10)
Plan nuisibles
(Annexe 8)

3.2.2

Etape 7 : Epandage
12665,5 m3 / 776 ha

Etape 7 bis : Compostage
480 m3 / 4 andains
+ 160 m3 de stockage

Détail des points de maîtrise essentiels (PrPO, CCP et Autocontrôles)

L’analyse des points de maitrise essentiels amène à classer en CCP l’opération suivante :
-

CCP n°1 : Etape d’hygiénisation des sous-produits animaux au sein de la cuve d’hygiénisation.
o Limite critique : 70 °C pendant 60 minutes
o Procédure de surveillance : enregistrement de la température via une sonde
installée sur la cuve et gérée par l’automate. La vidange du module d’hygiénisation
ne se fait que lorsque que l’automate comptabilise un relevé de température audessus de 70 °C pendant 1 heure consécutive.
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Etape 1 : Réception
et stockage

Figure 10 : DIAGRAMME SYNOPTIQUE AVEC PRPO ET CCP

o

o

Action corrective :
 La vidange du module n’est pas autorisée par l’automate et un nouveau
cycle commence.
 Si la cuve est hors-service, les déchets seront orientés vers un autre site de
traitement autorisé à traiter des SPA.
Enregistrement : une procédure ainsi qu’une fiche d’enregistrement sont à la
disposition des opérateurs au niveau du poste de supervision pour vérifier de
manière quotidienne que les cycles d’hygiénisation respectent la limite critique
(Annexe 9).

Concernant les PrPO, l’analyse des dangers selon la méthode HACCP a permis de déterminer que les
points suivants nécessitaient une mesure préventive et une surveillance :
-

PrPO n°1 : Etape de nettoyage / désinfection
Une procédure spécifique a été mise en place via le plan de nettoyage/désinfection pour
l’application des règles concernant le nettoyage et la désinfection des véhicules mais
également du matériel et des locaux. Elle est accompagnée de fiches d’enregistrement. Des
contrôles visuels réguliers permettent de valider l’efficacité des procédures de
nettoyage/désinfection (Annexe 6).
Le produit de nettoyage / désinfection retenu est de l’eau de javel à 1%. Ainsi, après chaque
livraison et après chaque utilisation d'un engin pour la manipulation des SPA, un nettoyage
des surfaces à l'eau est effectué puis une désinfection de tous les éléments en contact avec
les SPA (roues, bennes, godet). L’eau de Javel est un désinfectant figurant sur la liste publiée
au Journal Officiel dans la catégorie « désinfectant » sous son nom hypochlorite de sodium.
Récemment il a été approuvé par le RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N° 190/2013 DE LA
COMMISSION du 5 mars 2013 comme matière active. Enfin, son activité bactéricide,
fongicide et virucide a été largement reconnue.
Compte-tenu du fait :






qu'aucun résidu de SPA n’est directement déversé au sol (les déchargements
de SPA sont prévus directement dans la fosse enterrée pour limiter le risque
de contamination de la zone de déchargement) ;
que les camions sont désinfectés après dépotage (nettoyage de l'arrière du
camion et de ses roues, puis désinfection à la javel de l’arrière de la benne et
des roues) ;
qu’un nettoyage hebdomadaire à l'eau permet d'assurer la propreté de
l'accès à la fosse ;

Il est considéré que le risque de développement de pathogènes au niveau de la zone de
dépotage des SPA C3 est limité et qu'afin de le maîtriser une désinfection trimestrielle
suffit. De plus, le processus de digestion anaérobie étant sensible au biocide, il n’est pas
recommandé d’utiliser de manière récurrente et importante cette typologie de produits.
-

PrPO n°2 : Etape de broyage
Une procédure spécifique a été mise en place pour vérifier l’efficacité du broyage des SPA
avant hygiénisation pour respecter la limite de 12 mm (Annexe 5). Elle est accompagnée
d’une fiche d’enregistrement des résultats d’analyses. Des contrôles visuels réguliers
permettront d’alerter sur un fonctionnement défectueux et de mettre en place les mesures
correctives qui s’imposent.

En plus, de ces CCP et PrPO, de nombreux points d’autocontrôle sont prévus tout au long du process
pour augmenter la maîtrise des dangers.
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Les autocontrôles ne sont pas représentés sur le diagramme de la figure 9 (3.2.1) mais sont repris
dans le plan de maîtrise sanitaire en Annexe 10.
Directement issus de l’analyse HACCP, les autocontrôles concernent :
- Le contrôle de la réception des déchets entrants et de l’expédition des digestats (Plan de
contrôle des réceptions et des expéditions– Annexe 13) avec leur traçabilité ;
- Le temps de stockage des déchets avec l’objectif de traitement le plus rapidement possible
et pas de stockage prolongé de matière en attente de traitement ;
- La surveillance liée au process avec le suivi des paramètres de fonctionnement des
équipements ou de la biologie, en continu sur la supervision (température de l’hygiénisation,
digesteurs et post digesteur) avec affichage sous forme de courbes
- Le respect des programmes de maintenance préventive des équipements et des plannings
d’analyse ;
- Le respect des mesures d’hygiène à tout moment et à toutes les étapes du procédé ;
- Le respect de la procédure de nettoyage et désinfection (Annexe 6) ;
En outre, certaines mesures opérationnelles qui ont découlé de l’analyse de danger sont les
suivantes :
- réception des sous-produits animaux dans une zone spécifique dédiée (fosse et aire de
réception de caisse-palettes),
- désinfection des sols et équipements (Annexe 6),
- procédures et fiches de suivi spécifiques dédiées pour chaque opération (Annexe 6),

3.2.3

Archivage

L’ensemble de l’archivage réglementaire concernant les points de maîtrise essentiels sont résumés
dans l’Annexe 12.
Les documents administratifs, les procédures, les fiches d’enregistrement ainsi que les résultats des
actions correctives seront conservés sur site pendant une durée de deux ans.
Chaque PrPO et CCP font l’objet de procédures affichées dans le local d’accueil et au niveau du poste
de nettoyage.
3.3

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE
3.3.1

Le personnel

QUALIFICATION DU PERSONNEL
Comme décrit au chapitre 2, le personnel présent sur l’unité de méthanisation de LG2E est constitué
de Mr Joël LAVERDET, propriétaire exploitant et des salariés de LG2E.
PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL
Le personnel du site a reçu une formation sur le process mis en place et l’exploitation d’une unité de
méthanisation.
De plus, le personnel est sensibilisé aux risques en matière d’hygiène et de sécurité liés à l’activité de
méthanisation :
- Plan du site et consignes générales ;
- sensibilisation aux risques (ATEX, incendie) ;
- Hygiène (port des gants, se laver les mains, …) ;
- Maintenance ;
- Règles spécifiques pour le traitement des SPA C3 et rappel de la procédure
(consignes pour le nettoyage et la désinfection des camions et de l’aire de dépotage,
vérification de la livraison, connaissance du process, échantillonnage).
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De manière générale les opérateurs devront veiller à ce que les consignes et procédures du PMS
détaillées en 3.2 soient respectées, notamment :
- chaque chauffeur remplisse la fiche de nettoyage / désinfection
- le désinfectant soit en quantité suffisante
- les équipements spécifiques à la filière SPA C3 soient en bon état de fonctionnement
et correctement entretenus
- le bâtiment de dépotage soit toujours propre
- les cycles d’hygiénisation et le process de méthanisation se déroulent correctement

3.3.2

Mesures d’hygiène préconisées avant, pendant et après

Pour les opérations de manutention des déchets le personnel devra porter une tenue adaptée à
savoir :
- gants,
- combinaison de travail,
- bottes ou chaussures de sécurité,
- et combinaison de pluie et lunettes pour les opérations de nettoyage.
Les opérations de nettoyage du site et des équipements sont effectuées par les opérateurs du site
selon la procédure en Annexe 6.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la réception des SPA :
Un plan de circulation a été établi (Annexe 7). Les principaux éléments de ce dernier sont :
- Avant l’arrivée sur site, un plan de circulation ainsi qu’un protocole de sécurité (à
retourner signés) sont remis au(x) transporteur(s).
- Lors de l’arrivée sur site des sous-produits animaux le chauffeur remet le document
d’accompagnement commercial (DAC) puis se dirige vers le bâtiment (Annexe 4).
- La livraison des SPA C3 se fait dans un bâtiment dédié et le dépotage s’effectue dans une
zone de réception spécifique à ces SPA. Un contrôle visuel est effectué avant dépotage.
Un registre d’entrée permet d’archiver toutes les livraisons effectuées et les éventuelles nonconformités à la réception.
A la fin du dépotage, le chauffeur a pour consigne d’enlever les résidus présents sur la benne à l’aide
du matériel qui lui est fourni (point d’eau à disposition à proximité de la fosse) et les résidus
s’écoulent directement vers la fosse enterrée dédiée aux SPA C3.
Une procédure est affichée au mur au niveau de ce point de lavage (Annexe 6). Le nettoyage et la
désinfection du camion se font dans ce même couloir avant de sortir du bâtiment. Lors de cette
étape, la procédure amène le chauffeur à valider le nettoyage et la désinfection de son camion sur
une fiche d’enregistrement (Annexe 6).
Concernant la zone de réception des SPA, le nettoyage est effectué une fois par semaine par
l’opérateur et la désinfection est réalisée une fois par trimestre. Cette fréquence a été déterminée en
fonction de l’étude de dangers et notamment du fait que tous les dépotages de SPA C3 se font au
sein d’une fosse enterrée. Ainsi, le déversement de SPA sur la zone de dépotage est limité au
maximum et de fait le risque sanitaire également.
Dans le cas où, pendant le contrôle visuel à l’entrée, serait observée la présence de puces, larves
d’insecte ou insectes dans les matières biologiques, celles-ci seront considérées comme non
conformes avant dépotage et seront refusées à l’entrée du site. Un registre d’entrée permet
d’archiver toutes les informations liées aux réceptions effectuées sur site.
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En résumé, l’Annexe 6 reprend les documents suivants :
- le Plan de Nettoyage Désinfection
- la procédure de nettoyage/ désinfection de l’aire de dépotage des SPA (pour les opérateurs
du site)
- la fiche d’enregistrement associée
- la FDS du produit utilisé
- la procédure de nettoyage/désinfection des véhicules et du matériel utilisés pour la
réception des SPA (pour les chauffeurs et pour les opérateurs du site)
- la fiche d’enregistrement associée

3.3.3

Plan de lutte contre les nuisibles

Sur le site, tout est mis en œuvre, de la conception à l’exploitation, pour que le développement de
nuisibles soit le plus limité possible. Ainsi, le temps de séjour dans les lieux de stockage est limité
dans les casiers de stockage des déchets solides.
Le reste des déchets est stocké dans des cuves fermées hermétiquement et dans des fosses
enterrées, ne permettant pas le développement de nuisibles.
Dans les cuves de process (hygiénisation, digesteur, post-digesteur), le milieu anaérobie et le
confinement sont incompatibles avec le développement de nuisibles.
Lutte contre les rongeurs
C’est le propriétaire exploitant qui assure sur le site la mise en place d’appâts au niveau des zones
sensibles, comme cela est déjà le cas sur la partie élevage.
Le produit utilisé est du difethialone.
Lutte contre les oiseaux
Aucun problème de ce type n’a été recensé sur des installations de ce type.
Toutefois, si le problème venait à apparaître, des mesures adéquates seraient mises en place.
Lutte contre les insectes
Ce problème n’est pas courant sur ce type d’installation. Si néanmoins le problème survenait, la
pulvérisation d’insecticides serait effectuée.

3.3.4

Approvisionnement en eau

L’alimentation en eau sur le site pour les besoins de nettoyage est assurée par le réseau d’eau
d’irrigation.

3.3.5

Maîtrise des températures

Un retour instantané des températures de chaque ouvrage du site de LG2E est disponible au niveau
de l’automate de supervision.
En cas de non-respect des températures, l’opérateur est automatiquement alerté.
Quant à la cuve d’hygiénisation, elle est équipée d’une sonde de température avec enregistrement
sur la supervision et déclenchement automatique de la vanne de vidange et du pompage seulement
si l’hygiénisation a été complète (>70°C pendant une heure).
Une procédure spécifique (Annexe 9) amène l’opérateur à contrôler au niveau de la supervision que
le cycle d’hygiénisation s’est bien déroulé. Pour cela, il peut accéder à tout moment aux courbes de
mesure de la température et les archiver avec une fiche de suivi.
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3.3.6

Plan d’autocontrôles

L’ensemble des éléments d’autocontrôle (Annexe 10) et l’ensemble de l’archivage réglementaire
concernant ces autocontrôles et les enregistrements qui s’y rattachent sont résumés dans l’Annexe
12. L’opérateur met en place une procédure permanente conforme aux principes de l’HACCP. LG2E
s’engage ainsi à mettre en place des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques lors
des phases de dépotage des sous-produits animaux et plus particulièrement lors des étapes de
broyage et de nettoyage / désinfection.
Le plan d’autocontrôles prévoit de vérifier l’efficacité de l’étape de broyage (Annexe 5) et de la
procédure de nettoyage ainsi que le respect de cette dernière à l’aide d’un contrôle visuel qui porte
sur la présence ou l’absence de résidus solides (Annexe 6).

3.4

PROCEDURES DE TRACABILITE ET GESTION DES NON-CONFORMES

L'exploitant a mis en place le système de suivi des mouvements des matières entrantes et sortantes
de l’unité de méthanisation présenté ci-dessous. Un registre consigne également quotidiennement
les informations concernant les entrées des déchets et les sorties de digestats.
3.4.1

Admission des matières entrantes

Pour rappel, toutes les matières proviennent de France.
Une Information Préalable à l’Acceptation (IPA) est établie avant toute admission de déchet sur le
site et repose sur une analyse complète (Annexe 14). L’identité du producteur, la nature du déchet et
les éléments analytiques y sont notamment repris. Un Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) est
ensuite rempli par l’opérateur avec une validité d’un an.
Les déchets traités doivent donc provenir de l’entreprise identifiée dans ce CAP et doivent être
conformes à l’analyse annexée, notamment concernant les Eléments Traces Métalliques et les
Composés Traces Organiques, en respect de la réglementation du 2 février 1998.
Chaque livraison de déchet est accompagnée d’un Bordereau de Suivi de Déchet ou d’un Document
d’Accompagnement Commercial (DAC) dans le cas de livraisons de sous-produits animaux,
conformément au règlement (UE) n°142/2011 (exemplaire de DAC vierge en Annexe 4).

3.4.2

Contrôle des matières sur site

Un contrôle visuel du chargement est effectué par l’agent d’exploitation en charge de la réception
afin de vérifier l’absence d’inerte (morceau de fer, de plastique, … supérieur à 20 cm). En cas de
détection d’inerte dépassant la taille indiquée au niveau de la livraison, l’opérateur a pour consigne
d’enlever l’inerte et de le signaler au producteur du déchet.
Les bordereaux de suivi de déchets, les bons de pesées ainsi que les documents d’accompagnement
commerciaux sont archivés sur site et permettent de garantir la traçabilité des matières entrantes
sur site.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la réception des SPA :
La vérification de la conformité des matières livrées par rapport à l’attendu est également réalisée,
avec notamment la vérification de la catégorie de SPA de chaque livraison.
Une attention particulière est portée sur les éventuelles non-conformités possibles à savoir :
- Mélange C2 / C3
- Présence d’asticots dans un déchet C3
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Un travail de sensibilisation des producteurs en amont est effectué pour éviter les mélanges de
déchets de catégories 2 et 3.
Concernant la gestion des non-conformes, le site d’Atemax au Passage d’Agen permet d’apporter des
solutions de secours afin de traiter :
- Les SPA C3 dont l’hygiénisation n’est pas possible pour cause de :
o maintenance sur la ligne de réception et de stockage
o maintenance sur les modules d’hygiénisation
o ou bien par effet d’une interdiction de réception sur site (maladie sur le territoire par
exemple).
- Les non-conformités pour cause de mélange de SPA C2 avec des C3
- Les non-conformités pour cause d’indésirables dans les SPA C3.

3.4.3

Contrôle des matières avant expédition

GESTION DU DIGESTAT BRUT (conforme / non conforme)
Le digestat est stocké dans des fosses physiquement séparée et éloignée de la zone de réception des
SPA.

ANALYSES PATHOGENES
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du site de LG2E, des analyses sont réalisées pour vérifier la
conformité des produits sortants en termes d’ETM et de CTO.
Concernant plus particulièrement le risque lié à la transformation et à la conversion de SPA sur le site
de LG2E, des analyses pathogènes seront réalisées.
Afin d’assurer l’innocuité des produits finis sortant du site, le digestat brut est analysé durant
l’entreposage selon les paramètres suivants :
- pour les paramètres E coli et Salmonelles, l’analyse est réalisée en respect du règlement (UE)
142/2011 du 25 février 2011 à raison de 5 analyses par an (dont les seuils de détection de
non-conformité sont rappelés plus bas).
- pour les paramètres Œufs d’helminthes et Entérovirus l’analyse est réalisée en respect de
l’arrêté du 2 février 1998 à raison de 2 analyses par an (exigence de l’Arrêté Préfectoral sans
qu’aucun seuil ne détermine pour autant la conformité des digestats).
Pour la réalisation des analyses et plus particulièrement des analyses liés à la détection de
pathogènes, le laboratoire d’analyse sera AUREA – ZI Chef de Baie – 1 rue Champlain – 17074 La
Rochelle cedex 09, laboratoire accrédité COFRAC.
Tout risque de contamination croisée a été évité lors de la conception de l’installation (fosses de
stockage dédiées au digestat brut prêt à être expédié).

Seuils de détection de la non-conformité concernant les pathogènes :
Pour les analyses pathogènes sur les deux paramètres pertinents retenus par le règlement européen,
les normes utilisées sont :
- E coli : NF ISO 16649-2
- Salmonelles : NF EN ISO 6579
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Selon le règlement n°142/2011, les échantillons représentatifs des résidus de digestion doivent
satisfaire aux normes suivantes :
o Au cours de la conversion ou immédiatement après dans l’usine de production de
biogaz
Escherichia Coli ou Enterococcaceae : n=5 ; c=1 ; m=1 000 ; M= 5 000 dans 1g
o Au cours de l’entreposage
Salmonella : absence dans 25g : n=5 ; c=0 ; m=0 ; M=0
Où
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 de l’échantillon 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.

EXPEDITIONS DES DIGESTATS
Il n’y aura pas de sortie de digestats bruts tant que la totalité des analyses (bactériologiques et
physico-chimiques) ne seront pas revenues conformes du laboratoire. Ceci permet d’éviter le risque
de contamination extérieure sur les terres agricoles.
Toutes les expéditions sont archivées dans un registre de sortie conservé pendant une durée
minimale de 10 ans sur le site.
Le plan de contrôle des réceptions et expéditions est présenté en annexe 13.
En cas de non-conformité :
- Un nouveau passage au sein des cuves d’hygiénisation sera envisagé pour atteindre les
paramètres règlementaires : les matières seront ainsi envoyées vers la fosse enterrée de
réception des SPA pour être gérées ensuite comme des SPA entrants (voir 2.2.3.)
- Sinon une orientation vers un site de traitement dûment agréé sera proposée (cf. 3.4.2).
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ANNEXE 5 :
PROCEDURE DE VERIFICATION DE LA
GRANULOMETRIE
(12mm en sortie de broyeur)
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FICHE DE VERIFICATION DE LA
GRANULOMETRIE EN SORTIE DE BROYEUR

LG2E

OBJECTIF : s’assurer que les déchets respectent une granulométrie inférieure à
12 mm avant de rentrer dans le process d’hygiénisation.
La procédure permet de vérifier une fois par trimestre, en sortie du broyeur que la
granulométrie est bien inférieure à 12 mm. L’échantillon prélevé est envoyé en analyse
au LCA et l’analyse est archivée avec la fiche d’enregistrement. A cette occasion, une
vérification et une maintenance de la grille du broyeur et de la maille sont effectuées.
Si besoin, l’opérateur procède au changement de la grille assurant une maille
inférieure à 12 mm avant que celle-ci ne soit trop usée. De plus, la maintenance
préventive mise en place avec la GMAO amène l’opérateur à vérifier de manière
hebdomadaire le bon état général de l’équipement et plus particulièrement les
couteaux du broyeur. Enfin, le choix d’une grille de 10mm permet d’assurer que
malgré un début d’usure, la maille permet toujours de respecter la granulométrie
imposée.
POINT DE PRELEVEMENT : piquage après le broyeur 10 mm en amont de
l’hygiénisation
FREQUENCE MINIMALE : 1 fois / trimestre
METHODE DE MESURE :
- prélèvement en flacon aseptique d’un échantillon et envoi en laboratoire
pour réalisation d’une analyse de granulométrie
- noter la date de prélèvement sur la fiche
- noter le numéro
ENREGISTREMENT : Fiche d’enregistrement + bulletin d’analyse
LIMITE A RESPECTER : 12 mm
GESTION DES NON CONFORMES : En cas de non-conformité sur la granulométrie, la
matière sera alors réorientée en tête de process, c'est-à-dire dans la fosse enterrée,
pour subir à nouveau les étapes de broyage et d’hygiénisation. L’opérateur procèdera
alors au changement immédiat de la grille et des couteaux du broyeur.

FICHE DE VERIFICATION DE LA
GRANULOMETRIE EN SORTIE DE BROYEUR

Point de vérification :

Date

LG2E

Prélèvement 1 fois / trimestre en sortie du broyeur 10 mm
(Granulométrie maximale des échantillons = 12 mm)

Analyse N°

Responsable

Conforme / Non
Conforme

Action corrective

ANNEXE 6 :
PROCEDURE DE NETTOYAGE / DESINFECTION
- Véhicule et matériels
- Aire de dépotage des SPA
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PLAN DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES LOCAUX, INSTALLATIONS,
MATERIELS ET EQUIPEMENTS UTILISES POUR LES SPA

Local/ Equipement
/ Matériel /
Installation

Camion
(Roues)

Qui

Chargeur

Où

Quoi

Nettoyage de la
benne et des roues
Après chaque
Aire de lavage
avec de l’eau puis
déchargement
Transporteur
devant la zone de application du produit
des SPA et avant
déchargement
désinfectant au
de repartir du site
pulvérisateur (javel
diluée à 1 %)

Zone de réception
Agent
des sous-produits
d’exploitation
animaux (mur + sol)

Voiries

Quand

Agent
d’exploitation

Agent
d’exploitation

Nettoyage : 1 fois
par semaine
Désinfection :
1 fois / 3 mois

Si nécessaire

Si utilisation du
chargeur pour
manipuler des
SPA

Nettoyage à l'eau
Aire de dépotage
devant la fosse de
SPA

Voiries

Aire de lavage

Produit de
désinfection
JAVEL diluée
à1%

Commentaires
Mouiller les surfaces à l’eau pour enlever les
résidus.
Appliquer la solution désinfectante sur les
surfaces à nettoyer à l’aide du pulvérisateur.
Laisser agir 5 minutes
Rincer à forte pression
Remplir la fiche d’intervention
Mouiller les surfaces à l’eau pour enlever les
résidus.
Appliquer la solution désinfectante sur les
surfaces à nettoyer à l’aide du pulvérisateur.
Laisser agir 5 minutes
Rincer à forte pression

Pourquoi

Risque de
contamination

Risque de
contamination

Remplir la fiche d’intervention
Risque de
contamination

Nettoyage à l’eau

Javel diluée à 1% avec
de l’eau

LG2E

Mouiller les surfaces à l’eau pour enlever les
résidus.
Appliquer la solution désinfectante sur les
surfaces à nettoyer à l’aide du pulvérisateur.
Laisser agir quelques minutes
Rincer à forte pression
Remplir la fiche d’intervention

Risque de
contamination

PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE
DESINFECTION DES VEHICULES
ET DU MATERIEL UTILISES POUR
LA RECEPTION DES SPA

LG2E

A L’ATTENTION DES CHAUFFEURS :
Vous ne devez pas quitter le couloir de déchargement avant d’avoir nettoyé et
désinfecté votre véhicule.
PROCEDURE A SUIVRE :
 Mouiller l’intérieur de la benne et les roues à l’eau pour enlever les résidus.
 Appliquer la solution désinfectante sur les surfaces à nettoyer à l’aide du
pulvérisateur.
 Laisser agir 5 minutes
 Rincer à forte pression
 Remplir la fiche d’intervention

A L’ATTENTION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION
Après chaque utilisation du chargeur pour la manutention de sous-produits
animaux, obligation de nettoyer et désinfecter le chargeur (godet et roues)
PROCEDURE A SUIVRE :
 Mouiller fortement les surfaces
 Appliquer la solution désinfectante sur les surfaces à nettoyer à l’aide du
pulvérisateur
 Laisser agir 5 minutes
 Rincer à forte pression
 Remplir la fiche d’intervention

FICHE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION
DES VEHICULES ET DU MATERIEL UTILISES
POUR LA RECEPTION DES SPA

LG2E

VEHICULE
Produit utilisé : Javel diluée à 1 % (soit 10 cl de javel pour 10 l d’eau)
SUIVRE LES INDICATIONS DU PLAN DE NETTOYAGE / DESINFECTION
Date

Heure

Nettoyage

Désinfection

Chauffeur

Société

Signature

PROCEDURE DE NETTOYAGE ET
DE DESINFECTION DE L’AIRE DE DEPOTAGE
UTILISEE POUR LA RECEPTION DES SPA

LG2E

A L’ATTENTION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION
La fréquence de nettoyage de la zone de réception est de 1 fois / semaine et la
désinfection doit être réalisée 1 fois / trimestre.

PROCEDURE A SUIVRE :
 Mouiller fortement les surfaces
 Appliquer la solution désinfectante sur les surfaces à nettoyer à l’aide du
pulvérisateur
 Laisser agir 5 minutes
 Rincer à forte pression
 Remplir la fiche d’intervention

FICHE DE NETTOYAGE ET
DE DESINFECTION DE L’AIRE DE DEPOTAGE
UTILISEE POUR LA RECEPTION DES SPA

Local / Installation / Matériel / Equipement :

LG2E

Aire de dépotage des SPA

Produit utilisé : JAVEL à 1%
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU PLAN DE NETTOYAGE / DESINFECTION

Date

Heure

Nettoyage

Désinfection

Responsable

Mesure
Contrôle visuel
corrective si
Conforme /
contrôle nonNon Conforme
conforme
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ANNEXE 8 :
FICHE DE SECURITE DES APPATS DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS
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PROCEDURE DE SUIVI ET D’AUTOCONTROLE
DU CCP « HYGIENISATION » : ENREGISTREMENT DE
LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE D’HYGIENISATION

LG2E

OBJECTIF : s’assurer que les sous-produits animaux soient hygiénisés selon la
méthode réglementaire avant d’être introduit dans le process

POINT DE SURVEILLANCE : ordinateur de supervision qui récupère la mesure de la
température effectuée par une sonde placée dans chaque cuve d’hygiénisation

FREQUENCE MINIMALE : à chaque cycle

METHODE DE SURVEILLANCE et D’ENREGISTREMENT :
- La cuve ne se vidange qu’une fois le cycle effectué (contrôle fait par
l’automate)
- A la fin de chaque cycle d’hygiénisation, imprimer la courbe de suivi des
températures à la supervision
- Vérifier que le cycle a bien été respecté
- Remplir la fiche d’enregistrement

ENREGISTREMENT : Fiche d’enregistrement + courbes

LIMITE A RESPECTER : 70 °C pendant 1 heure

GESTION DES NON CONFORMES :
- Si le cycle n’est pas complet, la matière ne sera pas vidangée par l’automate.
Relancer alors un cycle d’hygiénisation
- Sinon, évacuer sur un site extérieur agréé.

PROCEDURE DE SUIVI ET D’AUTOCONTROLE
DU CCP « HYGIENISATION » : ENREGISTREMENT DE
LA TEMPERATURE ET DE LA DUREE D’HYGIENISATION

LG2E

CCP « Hygiénisation » - Hygiéniseur
Critères retenus : Température de 70 °C pendant 1 heure

Date

Heure de début
d’alimentation

Heure de début
du cycle (70°C)

Heure de fin
Conforme / Non
du cycle (70°C
Conforme
/ 1h)

Mesure corrective : Réalisation d’un nouveau cycle d’hygiénisation

Mesure
corrective si
contrôle nonconforme
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PLAN DE MAITRISE SANITAIRE
A / Les documents relatifs aux bonnes pratiques d’hygiène concernant :
Le personnel
LG2E
Plan de formation à la sécurité sanitaire des aliments Formation aux règles d’hygiène et sécurité.
Suivi médical

Organisation de la maintenance des locaux et des
équipements et du matériel en contact avec les SPA
Locaux :
Zone de réception

Maintenance du matériel : en contact avec les SPA
Chargeurs (roues, godets)

Camions (roues et bennes)

Mesures d’hygiène préconisées dès la présence de
SPA.
Plan de nettoyage de désinfection et plan de
contrôle de son efficacité.

Certificats médicaux
Vaccins obligatoires

LG2E

Nettoyage de la zone de réception : 1 fois par semaine
Désinfection de la zone de réception : 1 fois par mois
Fiche de suivi nettoyage et désinfection de l’aire de réception
Nettoyage/désinfection après chaque opération
Fiche de suivi nettoyage et désinfection des véhicules et du matériel utilisés
Nettoyage à chaque livraison par le chauffeur.
Fiche de suivi nettoyage et désinfection des véhicules et du matériel utilisé

LG2E
Plan de nettoyage et désinfection du matériel
Fiches de suivi du nettoyage/désinfection.

Plan de lutte contre nuisibles
Rongeur

LG2E
Plan avec légende (nature du produit et/ou type de piège) de l’établissement.
Fréquence des contrôles : 7 à 8 fois par an

Insectes

Si nécessaire :
Contrat de désinsectisation
Définir la fréquence des contrôles
Rapports de visites

L’approvisionnement en eau
Réseau public :

LG2E
Plan de l’établissement au 1/250 faisant apparaître les différents réseaux de distribution
d’eau.

Le contrôle à réception et à expédition
Véhicules de transport : maîtrise des conditions
d’hygiène du transport

Contrôles à réception de la marchandise
Contrôle à expédition des produits finis

LG2E
Chaque camion arrivant sur site et transportant des sous-produits de catégories 2 ou 3 doit
indiquer la catégorie transportée (affichage) et le terme « impropre à la consommation
humaine ».
Le responsable de site doit s’assurer de l’étanchéité du camion à l’arrivée et au départ du
camion.
Tout transport de sous-produits animaux (autres que fumiers/lisiers) et produits
transformés doit être accompagné d’un document d’accompagnement.
Fiche à signer lors de départ du transporteur pour justifier du nettoyage du camion (sur aire
de nettoyage).
Registre d’entrée
Contrôle visuel
Registre de sortie
Plan Qualité
Validation analytique de la conformité réglementaire

B / Les documents relatifs aux procédures fondées sur les principes de l’HACCP :
DEFINITIONS
Dangers biologiques : germes pathogènes, parasites, toxines
Dangers chimiques : résidus de nettoyage, résidus de médicaments et contaminants de l’environnement, allergènes
Dangers physiques : corps étrangers, insectes, radionucléides,….
PRPo : Programme Prérequis Opérationnel (Ils sont contrôlés et surveillés, mais pas forcément en instantané et en continu) : Nettoyage du matériel
et des équipements, efficacité du process et des équipements.
CCP : Points Critiques pour la Maitrise (mesures de maîtrise essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la sécurité des aliments ou le
ramener à un niveau acceptable)  CCP1 : Hygiénisation

ANALYSE DES DANGERS
Cf Annexe 14 : Analyse des dangers

SUIVI DES CCP
CCP / PrPO
CCP 1 :
Hygiénisation
du digestat

PrPO 1 :
Nettoyage du
matériel et des
équipements

Limites critiques

Procédures de surveillance

Mesures correctives

Qui

Enregistrement de
la surveillance

Objectif : Assurer une bonne hygiénisation des SPA
T°C * Temps 70°C * 1 h

Supervision avec courbes de
température + fiche d’enregistrement

Redémarrer un cycle
Responsable
d’hygiénisation
de site
Evacuer sur site extérieur
agréé les SPA non hygiénisés
Objectif : Assurer une hygiénisation du matériel et des équipements et éviter toute propagation sur site
Présence de résidus sur
Fiche de contrôle sur aire de dépotage
Avertissements
Responsable
matériels et équipements.
Contrôle visuel hebdomadaire
Exclusion du chauffeur si non de site
Camion : après chaque dépôt.
respect des consignes répété
Chargeur après chaque
utilisation
Aire de réception : 1 fois par
semaine + désinfection 1
fois/mois

Supervision
dédiée + fiche
d’enregistrement

Fiches de
nettoyage

CCP / PrPO
PrPO 2 :
Broyage des
matières avant
hygiénisation

Autocontrôles

Enregistrement de
la surveillance
Objectif : Assurer un broyage inférieur à 12 mm pour les SPA avant l’étape d’hygiénisation afin d’en garantir l’efficacité
Limites critiques

Broyage systématique de tous
les SPA pour atteindre une
taille inférieure à 12 mm

Procédures de surveillance

Mesures correctives

Prélèvement d’échantillon après le
broyeur et analyse en laboratoire
chaque trimestre
Fiche d’enregistrement avec vérification
du résultat
Contrôle mensuel du broyeur (maille de
10 mm et couteaux), changement de la
grille dès que nécessaire (usure trop
importante, détection d’une nonconformité).

Nettoyage et vérification du
broyeur, changement de la
grille et des couteaux
Passage à nouveau par le
broyeur avant de lancer le
cycle d’hygiénisation

Contrôle effectué

Enregistrement du contrôle

Qui

Responsable Fiche
de site
d’enregistrement
granulométrie +
bulletins d’analyse

Mesures correctives

Objectif : Assurer une maîtrise des risques sanitaires
Etape N°1 :
Réception des
déchets
Stockage des
matières amont
Etape N°4 :
Digestion

Etape N°5 :
Post-digestion

Etape N°6 :
Stockage aval

Contrôle à réception des matières (absence
d’inertes, catégorie de SPA) et prélèvement
Respect des consignes d'hygiène et
traitement des matières le plus rapidement

Registre d'entrée des matières premières
DAC et plan de contrôle des réceptions
Consignes d’exploitation
Supervision

En cas de mélange SPA C2/C3 ou de
déclassement de SPA C3, orientation de la
livraison vers un site agréé.

Suivi de la température et respect des
valeurs optimales du process pour favoriser
la réduction des pathogènes : 37°C, 25 jours

Supervision

Maintenance régulière de l’échangeur de
chaleur
Régulation du flux entrant

Suivi de la température et respect des
valeurs optimales du process pour favoriser
la réduction des pathogènes : 25-37°C, 100 j

Supervision

Maintenance régulière de l’échangeur de
chaleur
Régulation du flux entrant

Analyses microbiologiques du digestat solide Planning annuel d’analyses + bulletins
d’analyse
Respect des consignes d'hygiène
Consignes d’exploitation
Plan de contrôle des expéditions

Reprise des digestats et envoi en tête de
process SPA ou évacuation en centre de
traitement agréé

ANNEXE 11 :
ANALYSE DES DANGERS (HACCP)
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SPA de cat.3 + déjections + matières stercoraires
Nature du danger

Risque d'infection pour l'homme
par contact direct des SPA

Danger

Risque d'infection pour l'animal
par contact direct des SPA

Aeromonas Hydrophila
Bacillus Anthracis
Brucella melitensis Biovar Suis
Campylobacter jejuni (C.Coli)

Risque négligeable

Chlamydophila psittaci

Risque négligeable à faible

Clostridium perfringens

Risque négligeable

Risque négligeable

Clostridium botulinium
Coxiella burnetii

Risque faible

Risque négligeable à faible

Enterococcus
Escherichia coli producteurs de Shiga-toxine (STEC)

Risque faible

Erisipelothrix rhusiopathiae

Risque négligeable à faible

Francisella tularensis
Microbiologique Bactéries

Leptospira interrogans

Risque négligeable

Listeria monocytogenes

Risque faible

Risque négligeable

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium bovis
Mycobacterium avium spp avium
Mycobactrium avium subsp. Paratuberculosis

Risque faible

Pseudomonas aerugiinosa
Rhodococcus (Corynebacterium) equi
Salmonella enterica (tous sérovars)

Risque négligeable
Risque négligeable

Risque faible

Staphylococcus aureus
Streptococcus suis
Yersinia pseudotuberculosis

Risque négligeable

Yersinia enterocolitica

Microbiologique Parasites

Ascaris suum

Risque négligeable

Risque négligeable

Cryptosporidium parvum

Risque négligeable

Risque négligeable

Giardia intestinalis

Risque nul à négligeable

Risque nul à négligeable

Sarcoptes spp

Risque nul à négligeable

Toxoplasma gondii
Virus de l'hépatite A

Risque négligeable

Virus de l'hépatite E
Norovirus

Risque nul à négligeable

Rotovirus

Risque nul à négligeable

Microbiologique Virus
Pestivirus (HCV) (Flaviridiae)
Enterovirus
Biologique

Insectes et acariens

Biologique

Volatiles et rongeurs

Chimique

Contamination croisée (reliquat de produit précédemment
transporté, manutentionné, stocké et/ou produit)

Chimique

Ecoulement de produit transporté

Chimique

Hydrocarbure en provenance des engins de manutention

Physique

Corps étrangers

Physique

Mélange de deux produits

Risque faible

Réception des déchets

Matière première

Matière contaminée par :
corps étrangers (P),
produit chimique (C), ou
présence de
microorganismes
pathogènes(B))

Milieu

Installations
impropres
B ;P(CE)

Main d'œuvre

Contamination de la
matière
par le personnel du site:

N°1 bis

Stockage matières Amont

Présence /Survie de
- microorganismes (B)
- Corps étrangers (P)

(B)

N°2

Broyage

Broyage insuffisant ne
permettant pas une bonne
hygiénisation
B

N°3

Hygiénisation

Mauvaise montée en
température =>
survie des
microorganismes durant
la phase d'hygiénisation,

Installations
impropres

Mauvais état
du matériel de
transport
Matériel du site
défectueux

B; P(CE) ; C

B ; C ; P(CE)

Traitement inadéquat de
la matière :
contamination

P(CE) B, C

C ; B ou P

Broyage insuffisant car
pas de maintenance
effectuée sur les
couteaux
B, P(CE)

Contamination par une
mauvaise utilisation du
matériel
Non respect des
consignes

B
B

Contamination de la
matière par des
microorganismes
lors de son déplacement
par le matériel

Contamination de la
matière
par le personnel du site

B ;P(CE)

Transport inadéquats
Installations accessibles
par les nuisibles,

Moyen/Matériel

Documents associés

CCP

1

2

2

/

N°1 :
plan de nettoyage/
désinfection

1

2

2

/

N°1 :
plan de nettoyage/
désinfection

1

2

2

/

N°2 :
Procédure
d'autocontrôle
granulométrie

2

2

4

CCP 1

/

PrPO

Contrôle à réception
Registre d'entrée des
Prélèvement d'échantillon
matières premières
Respect cahier des charges
DAC et plan de contrôle
producteur
des réceptions
Respect plan de
circulation du site
Rappel des consignes
d'hygiène et affichage

Plan de circulation
Consignes hygiène /
sécurité

Nettoyage et désinfection du
matériel utilisé et de l'aire de
dépotage

Plan de nettoyage

Entretien du matériel

Carnet de maintenance

Rappel des consignes
d'hygiène et affichage

Consignes
Hygiène et
Sécurité

Contamination de la
matière par des
microorganismes
lors de son
déplacement par le
matériel

Nettoyage mensuel de la
plate forme

Plan de nettoyage

B; P(CE)

Traitement des matières le
plus rapidement possible

Supervision

Maintenance préventive /
Changement des couteaux

maintenance

B; P(CE)

Mélange de matières SPA
de catégories différentes

Espace de stockage/
Installations impropres
Durée de stockage
longue

Méthode

Risque

N°1

Danger

Gravité

Etape

Mesures de maîtrise des
dangers
(empêcher la dissémination
des pathogènes / et
empêcher la
recontamination)

Fréquence

ORIGINE DES DANGERS

B

Traitement inadéquat de
la matière : hygiénisation
dégradée

Mauvais état du
matériel et
installation de
broyage
défectueuse

B

Respect plan de
circulation du site

Contrôle régulier de la
granulométrie en sortie

Procédure de contrôle de
la granulométrie + bulletin
d'analyse

Maîtrise du process et
enregistrements

Supervision et courbes
températures

B; P(CE)

Procédés inadaptés
Non respect des
consignes du site
Manque de contrôle
Absence de traçabilité
Traitement inadéquat
B

maintenance
Plan de circulation

Système de
maintien de la
température
défectueux ou mal
réglé
Installation de
traitement
inefficace.

Traçabilité des produits
entrants et sortants

Registre de production et
de produit fini + Analyses

Plan de sanitation (piège
rongeur)

Fiche de suivi lutte contre
les rongeurs

B;P

Nettoyage mensuel du site

Plan de nettoyage et
désinfection

Mesures de maîtrise des
dangers

/

Main d'œuvre

Méthode

Moyen/Matériel

Traitement inadéquat
de la matière :
digestion dégradée

Système de
maintien de la
température
défectueux
ou mal réglé

/
B

B

(empêcher la
dissémination des
pathogènes / et
empêcher la
recontamination)

Documents associés

Enregistrement de la
température dans le cadre
du suivi du process

Supervision et courbes
températures

Maintenance préventive /
échangeur

GMAO

CCP

PrPO

Risque

Survie des
microorganismes :

Milieu

Gravité

N°4

Digestion Anaérobie

Matière première

Fréquence

Danger

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

1

2

2

/

N°1 :
plan de nettoyage/
désinfection

B;P

N°5

Post-digestion

Survie des
microorganismes :

/

/

B

N°6

Stockage aval
(digestats bruts)

Survie des
microorganismes :

Traitement inadéquat
de la matière :
maturation dégradée

/

Enregistrement de la
température dans le cadre
du suivi du process

Supervision et courbes
températures

B

Espace de stockage et
/ou de transport
inadéquats
Contamination par les
nuisibles :

B
B

Contamination de la
matière
par le personnel du site:
P,C,B

Contamination de la
matière par des
Traitement inadéquat de
microorganismes
la matière :
lors de son
contamination
déplacement par le
matériel
C ; B ou P
B; P(CE) ; C

Plan de sanitation (piège
rongeur)

Fiche de suivi lutte contre
les rongeurs

Nettoyage mensuel des
voiries

Plan de nettoyage désinfection

Analyses microbiologiques

Planning analyses/ bons
de commandes analyses

Respect plan de circulation
Sensibilisation des agents
d'exploitation aux consignes
d'exploitation.

Consignes
hygiène et
sécurité
Plan de contrôle des
expéditions

Type de danger : P =Physique = Corps étranger CE; C = Chimique ; B = (Micro)Biologique
Fréquence : 1 Faible (De "théorique" à "peut se produire") / 2 Moyenne ("Le danger s'est déjà produit" ou"il y a des signes clairs qu'il se soit déjà produit") / 3 Grande ("Le danger se produit de façon répétée")
Gravité : 1 Faible (Limité, sans suites graves et/ou pour des groupes limités ou à doses extrêmement élevées durant une longue période) / 2 Moyenne (Lésions substantielles ou symptômes de maladies de nature
passagère) / 3 Grande (Symptôme graves de maladie, mort probable, lésions irréversibles).
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ETAPES

CCP

Etape 1 : réception et stockage

ENREGISTREMENT

CAP + analyses
DAC - (Annexe 5)
Plan de contrôle des réceptions et expéditions - (Annexe 14)
- Tickets de pesée
- Registre entrée
Protocole de sécurité pour chaque transporteur
Plan de circulation - (Annexe 8)
Procédure de nettoyage/désinfection + fiche désinfection véhicule
- (Annexe 9)
Plan de lutte contre les nuisibles - (Annexe 9)

Plan de maîtrise sanitaire – (Annexe 11)
Etape 2 : broyage

Procédure de vérification de la granulométrie + fiche enregistrement +
analyses
- (Annexe 6)

Etape 3 : hygiénisation

Procédure de vérification des cycles d’hygiénisation + fiches
d’enregistrement
Supervision et courbes de température - (Annexe 10)

X

Etape 4 : digestion

Supervision (Enregistrement dans le cadre du suivi de process)

Etape 5 : post-digestion

Supervision (Enregistrement dans le cadre du suivi de process)

Etape 6 : stockage digestat
solide et expédition

Plan de contrôle des réceptions et expéditions (Annexe 14)
- Analyse bactériologique
- Tickets de pesée
- Registre de sortie
Plan de maîtrise sanitaire – (Annexe 11)
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PLAN DE CONTROLE DES RECEPTIONS ET DES EXPEDITIONS

Qui

Réception des
déchets

Réception des
déchets

Expédition des
digestats

Expédition des
digestats

Expédition des
digestats, du
sulfate
d’ammonium et
rejet en STEP

Quoi

Avec quoi

Où

Quand

Comment / combien

Pourquoi
vérifier si pas d'indésirable
>20cm

Agent
d’exploitation

contrôle des
entrants

dans les camions

dépotage

contrôle visuel

Agent
d’exploitation

enregistrement

à l'entrée du site

à l'arrivée des
camions

Registre d’entrée

enregistrement pour
traçabilité

contrôle des
sortants

dans les camions

remplissage des
camions

contrôle visuel

vérifier si pas d'indésirable
>20cm

enregistrement

à la sortie du site

Au chargement des
camions

Bon de pesée et
délivrance d’un
bordereau

enregistrement pour
traçabilité

échantillonnage

Au sein de la fosse de
stockage de digestats
bruts

Pendant le stockage

E. coli salmonelles 5 fois/an

Agent
d’exploitation

Agent
d’exploitation

Agent
d’exploitation

Flacons
aseptiques

Vérifier la conformité au
cahier des charges SPA

vérifier la conformité par
rapport aux exigences
règlementaires et
s’assurer de l’efficacité de
du process (méthanisation
et post traitement)

Contrôle de la
conformité

Action si nonconformité
Enlever l’indésirable, si
impossible refuser la
livraison
Refus de la livraison et
orientation vers un site
agréé

Enlever l’indésirable

Passage à nouveau par
l’hygiénisation OU
évacuation en centre de
traitement agréé
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Information Préalable à l'Acceptation
N° :
Identité du producteur
Producteur du déchet :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Mail :
Contact :
SIRET :
Demandeur (si différent du producteur) :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Mail :
Contact :
SIRET :
Adresse de facturation (si différente) :
Adresse :
Code postal :
Contact :

Ville :
Fax :

Ville :
Fax :

Ville :

Informations générales :
Appelation usuelle :
Code déchet :
Catégorie (si SPA selon règlement CE 1069/2009) :
Mode d'obtention du déchet :
Quantité annuelle produite :
Apparence (apparence physique / odeur / couleur) :
Si MIATE de STEP urbaine :
Localisation de la STEP :
Maître d’ouvrage :
Liste communes raccordées :
Effluents non domestiques traités par la STEP :
Contaminants susceptibles d'être présents :

Caractéristiques du déchet :

joindre les borderaux d'analyse pour les paramètres suivants

VALEUR AGRONOMIQUE :
Matière sèche :
% MS
Mat. organique :
%MO/MS
pH :
N total :
% brut
N-NH4 :
% brut
P total :
% brut
K2O :
% brut
C/N :
% brut
CaO :
% brut

Valeurs limites à respecter en mg/kg de MS:
ETM

CTO

Cd

10

Fluoranthène

5

Cr

1000

Benzo(b)fluoranthène

2,5

Cu

1000

Benzo(a)pyrène

2

Hg

10

Somme des 7 PCB

0,8

Ni

200

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

Pb

800

Zn

3000

Somme Cr, Cu, Ni, Zn

4000

Modalités de transport :
Type de conditionnement prévu lors du transport (vrac, big bag …) :
Mode de livraison (camion citerne, benne, semi-remorque, ampliroll,….) :
ponctuelle
régulière
Fréquence de livraison :

□

□

Précautions supplémentaires à prendre :
En cas de livraison directe sur le site de traitement par le demandeur/producteur, les chauffeurs connaissent précisément le type de déchet ou
produit livré et son origine. La programmation des livraisons auprès du site est obligatoire.
Un rechargement sera effectué si le déchet livré n’est pas conforme au cahier des charges établit contractuellement avant la livraison.
La société en charge de la livraison du déchet doit prendre connaissance des règles de sécurité applicables et doit ainsi détenir au préalable le
protocole sécurité.
Par la présente, le producteur / ou demandeur certifie :
- qu’il connait son engagement de responsabilité issu du Code de l’Environnement Livre V- Titre IV « Déchets » et s’engage à procurer toutes les
informations utiles à la bonne élimination de son déchet.
- qu’il s’engage à faire connaître immédiatement au site toute évolution du déchet ou produit susceptible de modifier sa nature.
- que le transport du déchet ou produit effectué sous sa responsabilité est réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions
de sécurité en vigueur.
- qu’il s’engage à transmettre dans les meilleurs délais tous les résultats analytiques de ses déchets qui sont sous sa responsabilité conformément
à la réglementation en vigueur (respect des fréquences et paramètres analysés). En cas de constat de non-conformité, il s’engage à avertir sans
délai SEDE ENVIRONNEMENT.
- qu’il s’engage sur la conformité réglementaire du produit livré, notamment en matière d’origine, d’éléments indésirables et teneurs en ETM et
CTO. En cas de pollution avérée d’une de ses livraisons, les parties prenantes se réuniront pour étudier la reprise technique et financière du déchet
ou produit pollué ou du lot prétraité concerné.
- qu’il reconnait avoir pris connaissance du cahier des charges d’admission du site et s’engage à s’y conformer.
- l’exactitude des renseignements fournis sur le présent formulaire d’information.

Information préalable établie par le producteur et / ou le demandeur le

___ / ___ / _______

Nom :
Signature et cachet de l’entreprise du producteur ou demandeur :

CERTIFICAT D’ ACCEPTATION DU DECHET:

N° :

(Cadre réservé au site de traitement SEDE ENVIRONNEMENT)
Nom du déchet :
Certificat d’acceptation délivré par le responsable de site SEDE ENVIRONNEMENT
le ___ /___/_______ pour une durée d’un an.
Nom :
Signature et cachet SEDE ENVIRONNEMENT :

PROCEDURE D’ADMISSION
1 –Compléter la fiche de demande d’information préalable, datée et signée (+ visa sur chaque page).
2 –Joindre les justificatifs caractérisant l’intérêt agronomique et l’innocuité du déche ou produit.
3 – Le certificat d’acceptation est valide 1 an.
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