




Plan de repérage des rubriques ICPE 

 

Rubriques ICPE  

2260-2b : Broyage…  

 Autres installations que celles visées en 1 B : puissance comprise entre 100 et 500 kW 

Pour BIOQUERCY : Broyage de préparation des substrats  

2781-1 

Méthanisation de déchets végétaux, de déchets issus d’industrie agroalimentaire ou 

d’effluents d’élevage, boues de station agroindustrielles  

2781-2 
Méthanisation d’autres déchets non dangereux 

 

2910B-2a 

Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.  

Pour BIOQUERCY : Combustion de biogaz en cogénération 

3532 
Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux 
non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou 
plusieurs des activités suivantes, à l’exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE 
Pour BIOQUERCY : Traitement biologique des déchets.  
 

1432-2 
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 
 

Pour BIOQUERCY : Traitement biologique des déchets.  
 

2260-2b 

2781-1 

2781-2 

3532 

2910B-2a 

1432-2 



 

Position de l’installation vis-à-vis de l’Arrêté du 10 novembre 2009 fixant 

les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de 

méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V 

du code de l’environnement 
 

 

Dans ce chapitre nous vérifions d’une manière synthétique comment l’installation 

BIOQUERCY répond à l’Arrêté du 10 novembre 2009 qui fixe les règles techniques 

auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en 

application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.  

 

Art. 1er − Champ d’application.  

BIOQUERCY est une installation de traitement par méthanisation de déchets non dangereux, 

de matières organiques ou d’effluents, soumise à autorisation en particulier, en ce qui la 

concerne, au titre de la rubrique 2781.  

 

Art. 2 − Définitions.  

RAS 

 

Art. 3 − Implantation.  

BIOQUERCY sera réalisée conformément aux plans joints à la demande d’autorisation et 

implantée sur une parcelle dont le zonage PLU AUx1 précise qu’elle est destiné à être ouverte 

prioritairement à l’urbanisation en vue de l’implantation de nouvelles activités commerciales, 

tertiaires, artisanales et industrielles.  

 

Le choix du site d’implantation dans la Zone d’Activités du Périé a été fait de telle manière 

qu’il ne porte pas atteinte à l’environnement, au paysage ou à la santé, puisqu’il se situe dans 

une zone sans habitation. 

 

 Art. 4 – Distances Implantation.  

BIOQUERCY n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau 

destinée à la consommation humaine.  

Sont respectées :  

- La distance minimale de 35 m entre l’aire ou les équipements de stockage des matières 

entrantes/digestats, des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, les aqueducs en 

écoulement libre, des stockages d’eau destiné à l’alimentation  humaine ou à l’industrie 

agroalimentaire ou à l’arrosage des cultures maraîchères.  

- La distance minimale de 35 m aux rives du cours d’eau le plus proche.  

- La distance minimale de 50 m entre les digesteurs et les habitations occupées (les habitations 

les plus proches sont à une distance de 400 m).  

 

 Art. 5 – Contrôle de l’accès à l’installation.  

BIOQUERCY sera clôturée sur une hauteur de 2 mètres avec un accès principal aménagé 

pour les conditions normales de fonctionnement du site. Cet accès sera fermé en dehors des 

heures de réception des matières à traiter (indiquées à l’entrée). 

 

  



Art. 6 − Conception de l’installation.  

BIOQUERCY est conçue pour accueillir, traiter et valoriser un volume global de déchets, 

sous-produits agro industriels et de déchets agricoles de 66 919 t/an et produire :  

- 9 801 MWh/an électrique (distribués au réseau ErDF),  

- 10 288 MWh/an  thermique (utilisés en partie par autoconsommation et distribué à La 

Quercynoise),  

- 47 859 m3/an de digestat brut (valorisés par épandage) 

 

Art. 7 – Capacité de l’installation  

Capacité journalière en tonnes de matière traitée : 175 t/j  

Nature des matières autorisées à être accueillies et traitées par BIOQUERCY :  

 

Intrants  Volume annuel (tonnes/an) 

Lisiers 13 300 

Eaux entrée de station 8 000 

Boues et graisses de STEP 7 877 

Déchets d’abattoirs (C3) 5 543 

Sang 4 360 

Déchets verts 4 000 

Biodéchets et déchets alimentaires 2 579 

Fumiers 1 760 

Graisses et huiles  965 

Lactosérum 360 

Fruits et légumes 240 

Total (en tonnes) 48 984 

 

 

 

Capacités d’entreposage 

- 1 cuve de réception de 800 m
3
,  

- 1 digesteur de 6100 m
3
. 

 

Capacités d’entreposage des matières en sortie de traitement.  

- 1 cuve de stockage de digestat brut de 5 000 m
3
 nets,  

 

  



Art. 8 − Prévention des risques d’incendie et d’explosion.  

Moyens de prévention :  

- Réduction des risques à la source dès la conception de l’installation,  

- Consignes de sécurité affichées mentionnant mesures moyens et procédures à appliquer en 

cas de sinistre,  

- Etablissement d’un plan de lutte contre l’incendie mentionnant les modalités  

- Toutes dispositions prises pour faciliter intervention des secours en particulier circulation 

autour du bâtiment technique  

- Moyens de secours adaptés aux natures et quantités de matières présentes. 

 

Art. 9− Stockage du digestat.  

Les ouvrages de stockage du digestat ont une capacité suffisante pour permettre le stockage 

de l’ensemble du digestat brut.  

Le schéma de stockage en l’absence de traitement ou d’évacuation du digestat, de 

BIOQUERCY est le suivant :  

 

DIGESTAT BRUT : 47 859 m
3
/an 

Stockage : 1 cuve de 5 000 m
3 
 

 

Art. 10 – Destruction du Biogaz.  

En cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement de valorisation du biogaz (centrale 

cogénération), celui-ci sera brulé par une torchère biogaz dimensionnée de manière à pouvoir 

éliminer la totalité du débit de biogaz produit pendant la durée de l’indisponibilité du moteur 

de cogénération. 

  



Art. 11 - Conditions générales d’aménagement des installations  

Art. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 de l’Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation : Respectés  

 

Art. 12 - Comptage du biogaz.  

Le comptage du biogaz produit et brulé est assuré. Ce dispositif sera vérifié périodiquement.  

 

 

Art. 13 – Nature et origine des matières.  

Nature et origine des matières potentiellement admises sur le site de BIOQUERCY : 

 

DECHET Code déchet Origine 

Lisiers 02 01 06 Lot (46) 

Eaux d’entrée de station d’épuration 02 02 99 Lot (46) 

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

Lot (46) 

Déchets d’abattoirs (C3) 02 02 02 
Corrèze (19)  

Lot (46) 

Sang 02 02 03 
Corrèze (19)  

Lot (46) 

Déchets verts 02 03 04 Lot (46) 

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

Fumiers 02 01 06 Lot (46) 

Graisses et huiles 19 08 09 / 20 01 25 
Corrèze (19)  

Lot (46) 

Lactosérum 02 05 01 Lot (46) 

Fruits et légumes 02 03 04 Lot (46) 

 

 

 

Art. 14 – Caractérisation préalable des matières.  

L’information sur la qualité des matières accueillies est définie par le cahier des charges 

BIOQUERCY et l’information préalable sur la qualité de celles-ci (quel que soit cet intrant) 

est donnée par le producteur sous la forme d’une fiche d’information préalable à l’admission 

d’un déchet.  

 

Cas particulier des boues de stations d’épuration : Celles-ci appartiennent à la liste positive 

(annexe 4) et l’information préalable les concernant, précisera :  

- La description du procédé conduisant à la production de boues,  

- Le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit dans le cas de 

boues urbaines,  

- Une caractérisation de ces boues au regard d’éléments et composés trace, selon une 

fréquence mensuelle ou bimensuelle définie selon les provenances.  



 

Art. 15 - Matières de caractéristiques constantes dans le temps et boues d’épuration.  

Cf. Art 14  

 

Art. 16 – Enregistrement lors de l’admission.  

Cf. Art 14  

 

Art. 17 - Déchets interdits dans l’installation.  

Sont interdits sur le site : les déchets dangereux, les sous-produits animaux de catégorie I, les 

déchets contenant des radionucléides.  

 

Art. 18 - Réception des matières.  

Toutes matière entrante est pesée et les boues de STEP accueillies, le cas échéant, feront 

l’objet d’un contrôle de non radioactivité.  

 

Art. 19 – Limitation des nuisances.  

D’une manière générale, l’unité de méthanisation BIOQUERCY sera gérée de manière à 

limiter au maximum les stockages, et ainsi les nuisances potentielles liées à celui-ci. Aussi : 

- Toutes les matières seront déchargées immédiatement et réceptionnées dans une cuve 

fermée (cuve de réception) ; 

- Lorsqu’un stockage tampon de quelques heures est nécessaire, celui-ci sera réalisé à 

l’intérieur du bâtiment fermé maintenu en dépression et dont l’air est traité par un 

biofiltre dimensionné en conséquence. 

 

Art. 20 – Non mélange des digestats.  

Les matières entrantes sont déchargées et stockées dans une seule cuve de réception après 

broyage si cela est nécessaire. Il n’y a donc qu’une seule ligne de méthanisation sur le site et 

un seul digestat. 

 

Art. 21- Boues d’épuration urbaines  

Les boues d’épuration urbaines (boues de STEP) ne seront pas admises sur le site de 

BIOQUERCY. 

Art. 22 - Formation.  

Avant l’exploitation de BIOQUERCY, le personnel (2 personnes) sera formé à la conduite de 

l’exploitation par des organismes compétents en particulier par le constructeur détenteur du 

brevet et de la technologie utilisée.  

 

Art. 23 - Risque de fuite de biogaz.  

Les locaux sont confinés, ventilés et contrôlés en ce qui concerne la qualité de l’air (détection 

méthane et hydrogène sulfuré).  

Les effets des émissions ont été traités dans une étude d’impact.  

 

Art. 24 - Surveillance du procédé de méthanisation.  

Tous les moyens de surveillance en continu du fonctionnement de l’installation seront prévus. 

Le monitoring est centralisé dans la zone ‘pilotage’.  

 

  



Art. 25 – Phase de démarrage de l’installation.  

Avant mise en service, l’installation fera l’objet d’essai de conformité et information sera faite 

au Préfet de cette conformité.  

 

Art. 26 – Précautions lors du démarrage.  

Lors de ces phases particulières de démarrage ou redémarrage, toutes les précautions seront 

prises pour limiter les risques de formation d’une ATEX.  

 

Art. 27 - Indisponibilité.  

En cas d’indisponibilité (délai précisé par arrêté préfectoral), les intrants seront évacués et 

traités dans d’autres installations adaptées.  

 

Art. 28 – Bruit et vibrations.  

Les émissions sonores et vibrations de l'installation respectent la réglementation en vigueur 

des ICPE.  

 

Art. 29 - Odeurs.  

L’étude d’impact prévoit un ‘point zéro’ concernant les odeurs sur le site (réalisé par un 

cabinet spécialisé) avant construction et exploitation.  

Un nouvel état des odeurs sera fait un an après mise en service et les résultats transmis à 

l’Inspection des installations Classées.  

 

Art. 30 - Propreté du site.  

Le site et éventuellement ses abords sont maintenus propres.  

 

Art. 31 - Absence de locaux occupés dans les zones à risques.  

BIOQUERCY ne comprend pas de locaux habités ou occupés en dehors de locaux techniques 

nécessaires au fonctionnement de l’installation.  

 

Art. 32 – Repérage des canalisations.  

Les différentes canalisations seront repérées suivant les couleurs normalisées et figureront sur 

un synoptique de l’installation.  

 

Art. 33 - Canalisations, dispositifs d’ancrage.  

Les matériaux et matériels utilisés seront adaptés à la fonction. 

Art. 34 - Raccords des tuyauteries biogaz.  

Les raccords soudés seront la règle sinon, il y aura mise en place d’une détection.  

 

Art. 35 - Traitement du biogaz.  

Le dispositif de traitement H2S du biogaz par injection d’air sera muni de moyens de 

supervision de son fonctionnement.  

 

Art. 36 - Zonage ATEX.  

Le zonage ATEX est réalisé dans le Dossier de Demande d’Autorisation et les zones 

concernées sont équipées de dispositifs de surveillance.  

 

  



Art. 37 - Ventilation des locaux.  

Les locaux dans lesquels du biogaz est susceptible de s’accumuler sont convenablement 

ventilés pour éviter la formation d’une atmosphère explosive (méthane du biogaz) ou nocive 

(méthane, CO2 et H2S). Cette ventilation est secourue ou assurée de manière naturelle.  

 

Art. 38 - Soupape de sécurité.  

Le digesteur est muni des équipements de sécurité suivants :  

- Sécurité de surpression : Des vannes de sécurité combinant pression et vide protègent la 

cuve des surpressions ou sous-pressions. Un joint hydraulique est également posé au-dessus 

de la cuve par sécurité. Celui-ci est en général rechargé avec de l'eau de process, selon les 

points définis dans le système de contrôle. 

- Equipement de sécurité : Des vannes de sécurité munies de capteurs reliés au système de 

contrôle sont présentes sur tous les éléments véhiculant du gaz sous pression. La totalité du 

procédé est surveillée de manière automatique par des systèmes d’alerte et des alarmes, qui 

apparaîtront directement sur l’écran de contrôle en cas de dysfonctionnement, ou sont 

envoyées vers un téléphone. 

 

Art. 39 - Programme de maintenance préventive.  

Pour la bonne marche de l’installation et avant la mise en service de l’installation un 

programme de maintenance préventive sera élaboré.  

 

Art. 40 - Permis d’intervention et permis de feu.  

Toute intervention de personnels extérieurs à BIOQUERCY devra se faire avec autorisation 

sous forme :  

- d’un permis d’intervention,  

- le cas échéant d’un permis de feu.  

 

Art. 41 - Composition du biogaz.  

La composition du biogaz pour ses fractions H2S et CH4 estimée suivant les intrants 

accueillis sera surveillée et contrôlée périodiquement pour correspondre aux valeurs de 

l’Arrêté Préfectoral d’exploitation.  

 

Art. 42 - Dispositif de rétention.  

L’ensemble des cuves digesteurs et stockage digestat de BIOQUERCY fera l’objet d’un 

dispositif de rétention :  

- Présence d’une aire de rétention délimitée par merlon étanche, de 5 700 m
2
 autour de 

l’ensemble des cuves digesteur et stockage digestat. Cette aire est dimensionnée pour la 

totalité de la plus importante des cuves. Les eaux d’extinction incendie ainsi que les eaux 

pluviales seront quant à elles acheminées vers un bassin de rétention des eaux de 700 m
3
. 

 

Art. 43 - Prélèvements rejets et consommation d’eau.  

Concernant les prélèvements et consommation d’eau, Vu les Art 14 à 17 de l’Arrêté du 

02/02/98, BIOQUERCY, en dehors de l’eau utilisée à des fins sanitaires qui sera prélevée sur 

le réseau AEP, consommera pour le process et les lavages (camion, site…), en priorité, de 

l’eau de pluie récupérée de la toiture du bâtiment technique. Les volumes prélevés sont 

estimés à 1 278 m
3
/an. 

  



Eau consommée Volume (m
3
) 

Réseau AEP  

Cuve Eau pluviale de toiture 

966 

312 

Total 1 278 

 

 

Art. 44 - Valeurs limites de rejet dans l’eau.  

Rejet en milieu aquatique des effluents aqueux : sans objet  

 

Art. 45 – Points de rejets.  

Sans objet (voir Art 44)  

 

Art. 46 - Conditions générales de la surveillance des rejets.  

Les concentrations des substances polluantes air/eau/sol dans les effluents seront surveillées 

suivant normes en vigueur par des laboratoires ou organismes agréés.  

 

Art. 47 - Surveillance des rejets aqueux hors plan d’épandage.  

pH, température, matières en suspension et concentration en substances organiques (exprimée 

en DCO et DBO5) seront contrôlés sur effluents de process.  

 

Art. 48 - Registre de sortie, plan d’épandage.  

Les digestats brut,  solide et liquide dument analysés et enregistrés, seront respectivement 

épandues ou traités dans une station d’épuration. Une CSD pour la phase liquide ainsi qu’un 

plan d’épandage (pour la phase solide et le digestat brut) encadreront cette démarche. 

 

Art. 49 - Déchets non valorisables.  

En dehors de sous-produits valorisés (digestat brut), BIOQUERCY génère :  

- Des déchets liés à l’activité humaine sur l’exploitation qui ne seront pas valorisés et feront 

l’objet d’une élimination vers des filières adaptées. Il en va ainsi des déchets liés à l’activité 

de bureau, des DIB (essentiellement emballage).  

- Des DIB liés aux intrants arrivant sur le site encore emballés et au déconditionnement de ces 

derniers. 

- Des DIS essentiellement des emballages de réactifs liés au traitement H2S du BIOGAZ, qui 

feront l’objet d’une élimination vers des filières adaptées.  

 

Art. 50 – Communication des résultats d’analyse.  

Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter les résultats des analyses 

prévues seront consignés dans des registres et communiqués à l’inspection des installations 

classées. 

 

Art. 51 - Information de l’inspection des installations classées sur le fonctionnement de 

l’installation.  

Seront fournis par BIOQUERCY à l’Inspection des Installations Classées :  

- Le cas échéant, information en cas d’accident,  

- Les résultats de la surveillance normale,  

- Le rapport annuel d’activité et le bilan de fonctionnement.  

 

  



Art. 52 - Information du public.  

Seront fournis par BIOQUERCY à la Préfecture du Lot la et à la mairie de Gramat :  

- Le cas échéant, information en cas d’accident,  

- Résultats de la surveillance normale,  

- Rapport annuel d’activité  

- Bilan de fonctionnement  

 

Art. 53 - Conditions d’application  

En tant qu’installation neuve BIOQUERCY appliquera les dispositions des Art 3 à 52 à la 

date de publication de l’Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.  

 

Art. 54 – Sans objet pour BIOQUERCY. 
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Position de l’installation vis-à-vis du décret n°2013-

374 du 2 mai 2013 et de la rubrique ICPE 3532 
 

 

 

 

 

L’activité de BIOQUERCY étant le traitement biologique des déchets organiques par 
méthanisation, le BREF qui correspondant aux Meilleures Techniques Disponibles est 
celui du traitement de déchets. 

Ainsi les exigences détaillées ci-après sont celles  issues du « Document des meilleurs 
techniques disponibles du traitement des déchets, code WT, Aout 2006, INERIS ». 

L’article R515-59 du code de l’environnement mentionne également la présence d’un 
rapport de base lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de 
« substance dangereuses » (substances visées CLP). BIOQUERCY n’est pas soumis à 
cette exigence car elle n’implique pas l’utilisation de telles matières.  

Chaque exigence des MTD sera présentée dans un encadré grisé suivie des mesures prises 
sur le site BIOQUERCY afin de les respecter.  

Exemple : 

Exigences : Imposées par les MTD   

Respect du critère sur le site : 
Justification des mesures prisent sur le projet. 
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MATIERES ENTRANTES 

 

1. Etablissement d’une procédure d'échantillonnage des déchets et analyses des 
déchets 

Respect du critère sur le site : 

L'échantillonnage des déchets s'effectue selon un protocole bien défini avant l'acceptation des 

déchets dans l'unité de méthanisation et avant même la mise en marche de l'installation afin de 

connaître différentes caractéristiques du déchets : pouvoir méthanogène, densité, % de MS, Taux de 

N P et K.  

Selon le type d’intrant et l’importance du gisement, un point 0 sera demandé aux producteurs 

d’intrants sur différents paramètres (le pH, la Matière sèche (%), la Matière organique totale(%), le 

carbone organique  (%), le rapport C/N, le potentiel méthanogène, l'azote Total et Ammoniacal (%), 

le phosphore total (%), le potassium total (%), le calcium total (%), le cuivre total (ppm), le cadmium 

(ppm), le chrome (ppm), le mercure (ppm), le nickel (ppm), le plomb (ppm), le zinc) puis les analyses 

seront faites de façon aléatoire sur les intrants. 

Concernant les boues de STEP industrielles une analyse sera effectuée 1 fois tous les 6 mois la 

première année de fonctionnement, par la suite, une analyse par an sera réalisée. En cas de doute 

sur les boues industrielles accueillies sur l’installation, notamment sur leur pouvoir méthanogène, 

une analyse rapide de la DCO sera effectuée grâce à un spectrophotomètre. Rappelons qu’en cas de 

doute, cette matière pourra être « isolée » dans une fosse tampon, et ne sera pas transférée dans la 

fosse de réception3 tant que la matière n’aura pas prouvé son innocuité.  

Ces informations sont présentées dans le (§7.3.4.2) du dossier BIOQUERCY. 

 

2. Définitions claires des critères de non-conformité et procédure claire prévoyant les 
moyens à mettre en œuvre lorsque les déchets entrants ne satisfont pas les critères 
d'acceptation de l'installation 

Respect du critère sur le site : 

S'il existe une non-conformité, une "fiche de déclassement" sera établie et délivrée au producteur. 
Les déchets seront traités dans une filière appropriée à la non-conformité.  
 
Ces informations sont présentées dans le (§1.4.2) du dossier BIOQUERCY. 

 

3. Tenues des archives relatives aux renseignements sur le producteur de déchets, aux 
résultats des analyses et aux méthodes de traitement 

Respect du critère sur le site : 

Les données sur les analyses des intrants seront conservées par l'exploitant et mises à disposition de 
l'inspection des Installations Classées. 

Cette information figure au §7.3.4.2 du dossier BIOQUERCY. 
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4. Mettre au point une procédure de réception des déchets : disposer d'aires d'inspection, 
de déchargement et d'échantillonnage définies, veiller à ce que le personnel de 
l'installation impliqué dans les procédures d'échantillonnage soit dûment qualifié, 
formé et astreint à une formation régulière 

Respect du critère sur le site : 

L’approvisionnement des matières à méthaniser au sein de l’installation est mené de manière 
régulière en qualité et en quantité d’intrant permettant ainsi de respecter des paramètres 
techniques et biologiques du procédé de méthanisation. Chaque apport de matière sera par 
conséquent contrôlé et fera l’objet d’une « fiche identification matière ». 

Ces informations figurent au  (§1.4.3) du dossier BIOQUERCY. 

A l'entrée du site se trouvera un poste de pesée constitué d'un pont bascule à plateau béton. Un 
bureau faisant face aux accès et au pont bascule permet à l'exploitant de contrôler toutes les 
arrivées sur le site. 

Le contrôle de l’origine et de la nature du produit dépoté par l’exploitant sera effectué dans des 
ouvrages de réception prévu à cet effet. Avant incorporation dans le  process, une analyse visuelle 
rapide pour chaque dépotage est effectuée pour valider la qualité du produit. Le produit pourra alors 
intégrer le process et un bordereau sera édité. 

Dans ce bordereau seront précisés: 

 Coordonnées du fournisseur, 

 Coordonnées du transporteur, 

 Date de livraison, 

 Date prévisionnelle de traitement, 

 Type de produit, 

 Code déchet, 

 Quantité, 

 Observations visuelles du produit livré. 
Un des opérateurs du site aura en charge de surveiller les intrants, de collecter les tickets de pesée et 
de valider la compatibilité des intrants avec le cahier des charges. 

Ces informations sont présentées dans le (§7.3.3 et 7.3.4) du dossier BIOQUERCY. 
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AIRES DE STOCKAGE 

 

5. Implantation à l'écart des cours d'eau et des périmètres sensibles 

Respect du critère sur le site : 

Conformément à la réglementation, les aires de stockage des matières entrantes et du digestat 
seront distants d'au moins 35 m des puits de forages de captage d'eau extérieur au site, des sources, 
des aqueducs en écoulement libre, de toutes installations souterraines ou semi-enterrées utilisées 
pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable , à des industries 
agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques; des rivages et berges 
des cours d'eau. 

Le point d’eau le plus proche de BIOQUERCY  est distant d’environ 2 000 m.  

Ces informations figurent au (§ 2.6.1 et §2.6.2) du dossier BIOQUERCY. 

 

6. Infrastructure de drainage permettant de contenir tous les écoulements contaminés 

Respect du critère sur le site : 

Le système de contrôle de fuite concerne la fosse de réception ainsi que le digesteur et toutes les 
cuves de stockage du digestat. La fosse de réception est totalement enterrée. Elle est placée sur une 
géo-membrane. Ce dispositif permet d’empêcher la pollution des sols en cas de fuite au niveau de la 
cuve. En cas de fuite, Les fluides seront dirigés vers l’aire de rétention par gravité, puis seront 
pompés pour être traités dans la STEP la plus proche. 

L’aire étanchée autour des cuves de stockage de digestat et du digesteur constituera une aire de 
rétention bordée par des merlons végétalisés capable de contenir un volume de 6000 m3 (volume du 
digesteur). 

Sur l’aire de rétention seront captées les eaux de ruissellement. En fonctionnement normal, l’eau 
pluviale est acheminée via un réseau vers le bassin de rétention des eaux d’extinction puis vers le 
réseau d’eau pluvial. En cas de fuite de l’une des cuves situées sur cette aire, la vanne d’entrée dans 
le bassin est fermée et les fuites sont contenues sur l’aire étanchée dans l’attente de leur 
acheminement vers une filière de traitement adaptée. 

Ces informations figurent au (§ 2.7.3) du dossier BIOQUERCY. 

 
7. Prévoir la conception optimale des cuves de stockage, compatibles avec les types de 

déchets accueillis, le temps de séjour et la facilité du lavage. 

Respect du critère sur le site : 

La cuve de réception est constituée de béton armé avec un revêtement intérieur. Les cuves de 
stockage de digestat sont conçues en béton. 

La cuve de réception est nettoyée une fois par semaine. Le curage de ces cuves s'effectue tous les 3 
ans. 
 
Ces informations figurent au (§ 1.2.2 et §7.3) du dossier BIOQUERCY.  
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8. Couvrir les installations de stockage de matières solides à l‘air libre qui peuvent 
générer des particules avec des toiles en polymère 

 

Respect du critère sur le site : 

L’installation ne dispose pas de stockage de matière solide à l’air libre  

 

9. Prévoir des mesures pour éviter l‘accumulation de boues au-dessus d‘un certain niveau 

et l‘apparition de mousses qui peuvent affecter les mesures dans les réservoirs de 

liquides 

 

Respect du critère sur le site : 

Pour éviter l'accumulation de mousses, aucun déchets verts ne sera envoyé tel quel dans le 
digesteur. Avant d'être introduits dans la cuve de réception, ils seront toujours ensilés. 

 

10. Stocker les fûts et les conteneurs de matières odorantes dans des bâtiments fermés 
 

Respect du critère sur le site : 

Pour éviter toute nuisance lors des étapes de déchargement et stockage provisoire des substrats, 
celles-ci se dérouleront à l’intérieur du bâtiment technique de 306 m2 abritant le hall de réception. 
Ce bâtiment ainsi que les parties aériennes de la cuve de réception seront maintenues en dépression 
par des ventilateurs qui aspireront l’air et enverront celui-ci vers le biofiltre. 

Le stockage et le transport du digestat liquide sera réalisée dans du matériel étanche (cuve 

couvertes ; citernes) 

Le stockage tampon du digestat solide sera effectué en bâtiment fermé. Le temps de stockage du 

digestat à l’intérieur du bâtiment permet à ce dernier de se stabiliser avant son acheminement vers 

l’extérieur. Ainsi, les odeurs sont limitées. Le transport sera réalisé par camion couvert.  

 

Ces informations figurent au paragraphe (§2.8.3.2) du dossier BIOQUERCY. 
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MERLONS DE STOCKAGE DES LIQUIDES 

 

11. Tous les réservoirs contenant des liquides dont les déversements peuvent être 
préjudiciables à l‘environnement doivent être protégés par des merlons. Ces murs de 
protection: 

a. doivent être imperméables et résistants aux matériaux stockés 
b. ne doivent pas avoir de sortie (c‘est-à-dire pas de robinets ni d‘évacuation), mais ils 

doivent drainer vers un point de collecte pour traitement 
c. avoir une capacité suffisante. 
d. doivent être soumis à des inspections visuelles régulières; par ailleurs, la contamination 

de tout contenu pompé ou éliminé manuellement d‘une autre manière doit être 
contrôlée. Lorsqu‘ils ne sont pas inspectés fréquemment, les merlons doivent être dotés 
d‘une sonde de niveau haut et d‘une alarme appropriée. Prévoir une inspection de 
routine programmée des merlons (il s‘agit normalement d‘une inspection visuelle, mais 
elle peut aller jusqu‘au test de l‘eau lorsqu‘il y a des doutes sur l‘intégrité structurelle). 

 

Respect du critère sur le site : 

a) L'aire située autour des cuves de stockage de digestat et du digesteur constitue une aire de 
rétention. Elle est étanchée et bordée par des merlons végétalisés capable de contenir un 
volume de 6000 m3 (volume du digesteur) 

Ces informations figurent au paragraphe (§2.6.3.1) du dossier BIOQUERCY. 

b) Le point de collecte des merlons est situé en point bas pour permettre de pomper et 
d'envoyer les flux vers un camion qui les mènera ensuite à la filière adaptée pour traitement. 

c) Conformément à la réglementation, l'aire de rétention a une capacité équivalente à la plus 
grosse cuve de liquide présente sur le site. Ici il s'agit du digesteur, l'aire de rétention a donc 
une capacité de 6000 m3. 

d) L'inspection des merlons se fera de façon régulière afin de s'assurer de l'étanchéité des 
cuves. 
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PLAN DE GESTION DES INCIDENTS SUR LE SITE 

 

12. Identification des dangers pour l‘environnement posés par l‘installation  

Respect du critère sur le site : 

Pour chaque danger identifié pour l'environnement, la description des mesures compensatoires 
prises sur le site est disponible dans la partie 2 du dossier. 

Dans cette partie, les mesures prises sur le site pour l'intégration paysagère, la préservation de la 
qualité des sols, des eaux et de l'air, la préservation de la faune et de la flore sont décrites. Cette 
partie traite également des mesures visant à limiter le bruit et les vibrations et le trafic des camions 
aux environs du site. 

Dans le paragraphe 3.3.2 tous les risques naturels envisageables au niveau du site sont décrits 
(foudre, sismicité, mouvements de terrain, inondations, feux de forêt) 

 
 

13. Parmi les secteurs particuliers à prendre en compte on notera: les types de déchets, le 
débordement des réservoirs, la défaillance d‘une installation et/ou de l‘équipement 
(par exemple, surpression des réservoirs et des canalisations, évacuations bloquées), la 
défaillance du confinement (par ex. merlon et/ou débordement des puisards pour le 
drainage), la défaillance du confinement des eaux de lutte incendie, des erreurs de 
connexion dans les évacuations ou d‘autres systèmes 

Respect du critère sur le site : 

Les types de déchets émis par le site et leur évacuation est détaillé en §2.11 du dossier d'autorisation 

En cas de non étanchéité d'un confinement (merlon, eaux de lutte incendie, canalisation…) un 
camion sera envoyé sur le site pour pomper les matières afin de limiter la dissémination de matières 
dans l'environnement. 

 

14. Empêcher des substances incompatibles d‘entrer en contact, des réactions indésirées ou 
des réactions de fugue, l‘émission d‘un effluent avant qu‘un contrôle adéquat de sa 
composition n‘ait été effectué, 

Respect du critère sur le site : 

Sur le site, aucune substance dangereuse ne sera présente mis à part des produits de nettoyage. Ces 
produits feront l'objet d'un protocole d'utilisation et auront une place attribuée sur le site de 
manière à ce qu'ils ne soient pas disséminés dans l'environnement. 

 

15. Evaluation de tous les risques (danger x probabilité) d‘accidents ainsi que leurs 
conséquences éventuelles. Une fois les dangers identifiés, on peut envisager le 
processus d‘évaluation des risques en répondant à six questions de base: 

- Quelle est la probabilité estimée de leur intervention ? (source, fréquence) 
- Quel produit risque d‘être émis et dans quelle quantité? (évaluation des risques de 

l‘événement) 
- Destination? (prédictions d‘émissions  
- Quels sont les voies et les récepteurs?) 
- Quelles sont les conséquences? (évaluation des conséquences –effets sur les récepteurs) 
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- Quels sont les risques globaux? (détermination du risque global et de son importance pour 
l‘environnement) 

Que peut-on faire pour prévenir ou réduire le risque? (gestion du risque -mesures pour prévenir 
les accidents et/ou réduire les conséquences environnementales). 

Respect du critère sur le site : 

Les sources potentielles de danger sont classées en 3 catégories : risque d'origine humaine, risques 
d'origine naturelle et risques d'origine technologique. La méthodologie d'analyse des risques utilisée 
ici est la méthode MADS qui prend en compte la probabilité d'occurrence des différents scénarios 
aboutissant à un accident sur le site.  

Dans le paragraphe 3.4.3 sont abordés les risques de dégagement de gaz lors d'accidents et en 
paragraphe 3.4.4 sont abordés les dégagements de liquide. 

L'évaluation de la gravité des accidents est disponible au § 3.8.3, dans ce paragraphe sont également 
incluses les cibles potentielles des accidents. Le tableau de hiérarchisation des risques est présenté 
en partie 3.8.6 du dossier. 

Pour chaque scénario, des barrières de protection sont mises en place (Cette information figure au 
§3.6.1.5) 

 

16. L‘ampleur et le type d‘évaluation dépendent des caractéristiques de l‘installation et de 
son emplacement. Les principaux facteurs à prendre en compte sont les suivants: 

- l‘échelle et la nature du risque d‘accident présenté par les installations et les activités 
- les risques pour les zones peuplées et l‘environnement (récepteurs) 

 

Respect du critère sur le site : 

Pour chaque scénario identifié, la zone d'effet de l'accident est représentée sur la carte de 
l'implantation. Les zones d'effet sont calculées par le bureau d'étude extérieur SOCOTEC. Ces cartes 
permettent de visualiser les risques pour les zones peuplées et les environs de l'installation. 

Ces informations figurent au §3.8.3 

 

17. Utiliser un système automatique basé sur le contrôle par microprocesseur, le contrôle 
des vannes passantes ou les relevés de niveau de réservoir Exemples: sondes aux 
ultrasons, avertissements de niveau haut et interverrouillages procédé. 

 

Respect du critère sur le site : 

L'unité de méthanisation dispose d'un système de contrôle. La majeure partie des éléments de 
l'installation est contrôlée grâce à ce système de manière automatique ou manuelle. Le système de 
contrôle permet notamment d'ajuster la quantité de biomasse pour que le volume d'intrants 
quotidien soit constant. Le procédé est surveillé de manière automatique par des systèmes d'alerte 
et des alarmes qui en cas de dysfonctionnement apparaissent sur l'écran de contrôle ou sont 
envoyés sur un téléphone. 

La majorité des composants présents dans la salle de pompage sont automatiques: les vannes qui 
s'ouvrent et se ferment selon le circuit qui doit être utilisé ainsi que les sondes de niveau, 
température, pression et débit.  

Ces informations figurent aux paragraphes § 1.3.2.2 et §1.3.2.5 
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18. Vérifier que les eaux de procédé, les eaux de drainage du site, l‘eau de lutte incendie 
d‘urgence, les eaux contaminées chimiquement et les déversements de produits 
chimiques sont, le cas échéant contenus et, si besoin, acheminés vers un système 
d‘effluent doté d‘un dispositif permettant de contenir les urgences et les écoulements 
d‘eaux fluviales et traités avant envoi vers les eaux contrôlées ou les égouts. Prévoir un 
stockage suffisant pour s‘assurer qu‘il peut y être fait face. Prévoir également des 
procédures d‘urgence en cas de déversement pour minimiser les risques d‘une émission 
accidentelle de matières premières, de produits et déchets et éviter qu‘ils ne pénètrent 
dans l‘eau. Tout système de collecte d‘eau incendie d‘urgence doit également tenir 
compte des écoulements d‘eau incendie supplémentaires ou des mousses de lutte 
incendie. 

Respect du critère sur le site : 

Les eaux de lavages dans le bâtiment seront acheminées dans la fosse de réception. Le bâtiment et 
les camions seront lavés régulièrement de manière à ce qu'aucun déversement ne puisse polluer le 
site. Les eaux de pluie ruisselant sur le site sont recueillies. En cas d'incendie, les eaux servant à 
éteindre l'incendie seront recueillies dans le bassin de rétention puis évacuer vers une filière de 
traitement adaptée 

Il n'y a pas de stockage à l'extérieur du bâtiment, aucun déversement dans le sol n'est donc possible. 

Ces systèmes sont décrits et représenté dans le § 2.7.3.1 

 

19. Avoir en place un système de protection contre les explosions et les incendies 
contenant de l‘équipement de prévention et de détection et de l‘équipement 
d‘extinction 

Respect du critère sur le site : 

Le site sera muni d'alarme de détection de fumée et d'alarme incendie ainsi que d'extincteurs 
compatibles avec les produits stockés, visibles et répartis à l'intérieur des locaux et zone à risque 
spécifique. 

Cette information ainsi que les moyens d’intervention en cas d’accident sont décrits au §5.7  
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BRUITS ET VIBRATIONS 

 
20. Décrit les principales sources de bruit et de vibration (y compris les sources non 

fréquentes) ainsi que les emplacements sensibles au bruit les plus proches. Cette 
description couvre les informations suivantes pour chaque source principale de bruit et 
de vibration à l‘intérieur de l‘installation: 
 la source et son emplacement sur un plan à l‘échelle du site. s‘il s‘agit d‘un bruit ou 

de vibrations continus /intermittents, fixes ou mobiles. 

 les heures de fonctionnement 

 une description des bruits ou des vibrations, par ex. claquement, sirènement, 
souffle, cri, ronflement, claquements, cliquetis, coups sourds ou éléments tonaux 

 sa contribution au total des émissions de bruit du site, par ex. élevé, moyen ou 
faible sauf si des données d‘appui sont disponibles 

Respect du critère sur le site : 

Les heures de fonctionnement du site ainsi que les zones à émergences réglementées sont 
identifiées sur un plan  à l'échelle du site de méthanisation. Chaque source potentiellement 
émettrice de bruit sur le site est décrite. Le moteur de cogénération sera confiné dans un caisson 
antibruit et les agitateurs seront munis d'éléments anti vibration. 

Ces informations figurent au § 2.10 

 

21. Effectuer des études de bruits appropriées, des mesures, des investigations (ce qui peut 
impliquer des évaluations détaillées des niveaux de puissance sonore pour des 
éléments individuels de l‘installation). Une modélisation peut être nécessaire pour les 
installations nouvelles ou existantes en tenant compte du potentiel de problèmes 
sonores. S‘en tenir au plan «de bruit et de vibration» encourage les opérateurs à: 

 entretenir de manière adéquate toutes les pièces de l‘installation ou de l‘équipement dont 
la détérioration peut entraîner une augmentation du bruit (par ex. entretien des paliers, 
des installations de manipulation de l‘air et des tissus de la construction ainsi que des 
mesures d‘atténuation de bruit spécifiques associées à l‘installation, à l‘équipement ou aux 
machines) 

 enclore les activités/secteurs bruyants à l‘intérieur des bâtiments.  

 

Respect du critère sur le site : 

Une étude a été menée afin de juger de l'ambiance sonore existant sur le futur site d'implantation 
par un bureau extérieur  

Une seconde étude sera réalisée dans les même conditions de mesures après la mise en route de 
l'exploitation pour s'assurer du respect de la réglementation en matière de niveau de pression 
acoustique (§2.10) 

Le moteur de cogénération sera placé dans un container conçus spécialement pour limiter les 
nuisances acoustiques, tous les ventilateurs seront situés dans des enceintes fermées  (§ 2.10.3.1) 

Ces informations figurent au § 2.10.1 et 2.10.3 
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STOCKAGE SUR SITE 

 
22. Abriter et équiper les installations de traitement des déchets (y compris l‘aire et la 

fosse d‘acceptation), les installations de traitement et de stockage mécanique et toutes 
les phases du traitement biologique) d‘un dispositif de collecte de l‘air d‘échappement 
(contenant de la poussière, des COT, de l‘ammoniac, des odeurs, des germes) et, le cas 
échéant, d‘une installation d‘élimination. Des renouvellements d‘air de trois à quatre 
fois par heure sont communs 

Respect du critère sur le site : 

La fosse de réception des matières se situe dans le bâtiment technique qui restera fermé durant le 
fonctionnement de l'installation excepté lors des livraisons de matière. L'air du bâtiment technique 
est traité continuellement par le biofiltre. 

Cette information figure au § 1.3.2.6 

 

23. Utiliser une combinaison de portes à action rapide et automatisée avec des 
installations dites à «rideau d‘air» qui, en pratique, peuvent également servir de 
verrouillage, les temps d‘ouverture des portes étant ramenés au minimum 

Respect du critère sur le site : 

Le bâtiment technique est équipé de portes sectionnelles ou rideau qui ne s'ouvrent que lors de la 
livraison des matières. 

Cette information figure au § 1.3.3.2.1 

 

24. Fermer les fosses d‘alimentation construites avec un sas pour véhicules; dans les 
entrepôts ouverts et durant le déchargement des véhicules de déchets, le gaz résiduaire 
de la fosse est retiré par aspiration et envoyé dans une installation de traitement des 
gaz résiduaires. Par ailleurs, durant le stockage et les manipulations, les mesures 
suivantes permettent de réduire le dégagement de poussière 

Respect du critère sur le site : 

La fosse de réception est également maintenue fermée sauf lors du dépotage des camions de 
livraison. 

 

25. Nettoyer régulièrement les aires d‘agrégats, les sols des hangars et les voies de 
circulation 

Respect du critère sur le site : 

L'extérieur des plateformes sera régulièrement nettoyer et les voies de circulation seront dégagées 

26. Utiliser une installation de nettoyage des pneus pour éviter la dispersion des déchets 
par les véhicules dans les zones extérieures à l‘installation 

L'utilisation d'un dispositif de nettoyage pour les pneus des véhicules entrants et sortants de 
l'installation est prévue au niveau du bâtiment. Elle se présente sous la forme d'une rampe 
située près de la porte d'entrée du bâtiment de réception. 
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SELECTION DES INTRANTS 

 

27. Limiter la pénétration dans les processus biologiques de substances qui ne sont pas 
soumises à un traitement avantageux telles que les métaux toxiques. Ainsi, certains 
traitements mécaniques peuvent aider à réaliser ces limites 

Le procédé de méthanisation induit la non-utilisation de métaux lourds ou de produits dangereux. En 
effet, de tels produits risqueraient d'inhiber la digestion des matières qui se fait par les bactéries. De 
plus, le digestat issu de cette digestion est destiné à être épandu afin de fertiliser les cultures 
agricoles. D'un point de vue sanitaire, on ne peut donc pas utiliser des matières dangereuses en 
méthanisation au risque de polluer les sols et de présenter un danger pour la santé humaine et 
animale. 

 

28. Tirer de manière continue les leçons de l‘influence des caractéristiques des déchets sur 
les réglages opérationnels sous forme d‘agrégats, de débit massiques, de volumes, de 
variables de dégradation biologique (par ex. température, CO2) ainsi que d‘émissions 
mesurées (gazeuses) (par ex. utiliser les données d‘émission acquises en continu (gaz 
brut et/ou gaz propre), COV, méthane pour l‘ajustement des réglages, c‘est-à-dire le 
contrôle automatique des processus biologiques). 

 

Respect du critère sur le site : 

Un contrôle de performance de l'installation sera effectué en continu. La performance de 
l'installation sera basée sur la production de biogaz, sa richesse en méthane, les rendements des 
moteurs de cogénération, la siccité des digestats, la valeur de charge organique dans le digesteur, la 
teneur en % de masse d'eau, de CO2, de H2S et CH4 du biogaz produit (§7.3) 

Les paramètres de mesure (CH4, O2, température, pression, débit… sont ajustés de manière 
automatique. (§ 7.3.4.1) 

Ces informations figurent au § 7.3 
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PROCEDE ANAEROBIE 

 
29. Recycler la quantité maximale d‘eau résiduaire vers le réacteur afin de faciliter toute 

conversion en biogaz de matières organiques dissoutes 

 

Respect du critère sur le site : 

La gestion de l'eau sur le site présentée dans le dossier prévoit que les eaux de lavage des camions 
soient inclues dans la fosse de réception des matières. Les eaux pluviales sont également récupérées 
et valorisées sur le site dans le nettoyage des camions. 

Cette information est présentée au §2.7 et §2.7.3.1 
 

30. Concevoir, construire et exploiter l‘installation afin de prévenir la contamination du sol 
par les eaux résiduaires 

 

Respect du critère sur le site : 

Le schéma de gestion des eaux est construit de façon à ce qu'aucun risque de pollution du sol ne soit 
présent sur le site. Les eaux ruisselant sur les aires de circulation sont traitées par un déshuileur puis 
son acheminées vers un bassin par lequel elles rejoindront le milieu naturel ou le réseau d'eau pluvial 
de la commune. 

Les cuves de stockages de digestat sont de construction béton et étanches. 

Cette information est présentée au §2.7.3.1 
 

31. Réduction des émissions de sulfure d‘hydrogène en lavant le biogaz avec des sels de fer, 
en ajoutant ces sels de fer dans le digesteur ou par oxydation biologique avec ajout 
contrôlé d‘oxygène 

 

Respect du critère sur le site : 

Le procédé de désulfuration du biogaz est réalisé dans l’unité de désulfuration de l’installation, qui 
comprend des microorganismes sulfato-réducteurs. Ceux-ci vont oxyder le sulfure d’hydrogène en 
souffre et en acide sulfurique en présence d’eau et d’oxygène (§ 1.1.3.1) 

Le fonctionnement de cette unité est détaillé dans le § 1.1.3.1. 

32. Prévision de stockage de biogaz et d‘une torche de secours pour ces centrales. Il est à 
noter que lors du brûlage à la torche de tout biogaz qui ne peut pas être utilisé sur site 
ou valorisé à la qualité de gaz naturel, la température de sortie de l‘effluent gazeux 
doit être d‘au moins 900 °C et la durée de séjour de 0,3s. La concentration cible 
maximale de composés sulfurés dans le biogaz est de 50 ppm, soit une efficience 
d‘élimination d‘au moins 98%. 

 

Respect du critère sur le site : 

En cas d’indisponibilité du système de production ou de non-conformité du biogaz, une torchère est 
reliée au circuit de biogaz et peut permettre la combustion pour éviter le rejet de biogaz brut dans 
l’atmosphère. 

Celle-ci est dimensionnée de manière à pouvoir éliminer la totalité du biogaz produit durant la durée 
nécessaire, et pourra donc prendre en charge jusqu'à 120% du biogaz généré. 

Cet équipement est décrit en §1.2.2.11 et son fonctionnement est détaillé au § 1.3.4.7  
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GESTION DES GAZ D'ECHAPPEMENT 

 

33. Sites de déchargement, réception et transport en milieu fermé 

Respect du critère sur le site : 

La fosse de réception des matières se situe dans le bâtiment technique qui restera fermé durant le 
fonctionnement de l'installation, excepté lors des livraisons de matière. L'air du bâtiment technique 
est traité continuellement par le biofiltre. 
 
Les volumes d'airs contenus dans le bâtiment sont contrôlés par dépression, de cette manière lors 
des livraisons de matières, l'air du bâtiment ne s'échappe pas au dehors. 
 
Ces informations figurent au (§ 1.2.2.4 et 1.3.2.6) du dossier BIOQUERCY. 
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REDUCTION DES EMISSIONS LORSQUE LE BIOGAZ EST UTILISE EN 
COMBUSTIBLE 

 

34. Réduction des émissions de sulfure d‘hydrogène en lavant le biogaz avec des sels de fer, 
en ajoutant ces sels de fer dans le digesteur ou par oxydation biologique avec ajout 
contrôlé d‘oxygène 

Respect du critère sur le site : 

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

Ces informations figurent au (§ 1.3.4.2) du dossier BIOQUERCY. 

 

35. Prévision de stockage de biogaz et d‘une torche de secours. La température de sortie de 
l‘effluent gazeux doit être d‘au moins 900 °C et la durée de séjour de 0,3s. La 
concentration cible maximale de composés sulfurés dans le biogaz est de 50 ppm, soit 
une efficience d‘élimination d‘au moins 98%. 

Respect du critère sur le site : 

En cas d’indisponibilité du système de production ou de non-conformité du biogaz, une torchère est 
reliée au circuit de biogaz et peut permettre la combustion pour éviter le rejet de biogaz brut dans 
l’atmosphère. 

Celle-ci est dimensionnée de manière à pouvoir éliminer la totalité du biogaz produit durant la durée 
nécessaire, et pourra donc prendre en charge jusqu'à 120% du biogaz généré  
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BIOFILTRE 

 

36. Présence d'un biofiltre afin de métaboliser les substances nocives en substances 
inoffensives 

Respect du critère sur le site : 

Un biofiltre sera présent sur le site de BIOQUERCY afin de traiter l'air provenant de la cuve de 
réception, du hall de réception et du hall de séparation de phase du digestat. 

Le biofiltre destiné à traiter l'air du bâtiment de BIOQUERCY sera d'une efficacité comparable à ceux 
mentionnés dans le BREF traitement des déchets. 

 
 

Tableau 4.53 du document BREF "Efficacité du biofiltre dans le traitement des gaz résiduaires issus du 
traitement biomécanique" 

Substance (groupe) 
Concentration en entrée 

(mg/Nm3) 
Concentration en sortie 

(mg/Nm3) 
Efficacité du biofiltre (%) 

Aldéhydes, alkanes   75 

Alcools   90 

AOX, hydrocarbures 
aromatiques (benzène) 

  40 

Hydrocarbures 
aromatiques (toluène, 
xylène) 

  80 

NMVOC   83 

PCDD/F   40 

Odeurs   95 à 99 

NMVOC (Valeurs en 
carbone total) 

30 à 70 10 à 40 80 

 

Ces informations figurent au (§ 1.1.5 et § 1.3.2.6) du dossier BIOQUERCY. 
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VALEURS LIMITES D'EMISSION 

 

37. Respect des Valeurs Limites d'Emissions (VLE) 

Respect du critère sur le site : 

Pour le projet BIOQUERCY les valeurs limites d'émission ont été définies dans la partie IV du dossier 
de Demande d'Autorisation d'Exploiter. Elles concernent un nombre limité de substances (SO2, NOx, 
CO, poussières, ammoniac) et sont applicables au moteur de cogénération du projet. 

Concernant le moteur de cogénération, le document BREF sur le traitement des déchets donne des 
valeurs d'émission obtenues avec l'utilisation de bons moteurs et des techniques de réductions. Ces 
valeurs correspondent aux données du tableau 4.16 du document de référence. 

 
 

Tableau 1: Comparaison des données tirées du document BREF et des VLE applicables au moteur de 
cogénération BIOQUERCY 

Paramètre Valeur limite d'émission tirée 
du BREF traitement des 
déchets (Données en 
mg/Nm3 à 5% O2) 

Valeur limite d'émission 
estimée pour BIOQUERCY 
(Données en mg/Nm3 à 5% 
O2) 

Oxyde de carbone 100 à 6501 <1200 

Poussière <10 à 50 <10 

NOx 100 à 5002 <525 

H2S <5 - 

HCl <10 à 30 <10 

HF <2 à 5 <5 

Hydrocarbures <50 à 150 Traces (<1) 

SO2 <50 à 500 <100 

 

Le respect des VLE sur site a donc d'ores et déjà été prévu et figure dans le dossier en partie IV. 
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire 

Dénomination :

Complément d’adresse : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 

Pays : 

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe). 

       Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :  _________________________________ 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible :  Profondeur mini : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ________________  à  ___________
       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques :  ___________________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est           possible         impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité 

       Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint Aucun dans l’emprise 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune où sont prévus les travaux :

__________________________ 

__________________________ 

____________________ 

__________________________ 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________ 

Tél. :  _______________                 Fax :  _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

Responsable du dossier Signataire

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :
Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Recep_V3_v1.5b)

N° 14435*01

________________ 
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Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

 

Destinataire 
 
Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément d’adresse : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe). 

       Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :  ____  ____  ____ 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Les plans de localisation sont joints Références : Echelle : Date d’édition : Sensible :  Profondeur mini : 

 _______________ _______________ ___ / ___ / ______  ______ cm 

 _______________ _______________ ___ / ___ / ______  ______ cm 

 _______________ _______________ ___ / ___ / ______  ______ cm 

       Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  ¨  ____ h ____ 

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

       (cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques :  ___________________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est           possible         impossible 

Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité 

       Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint Voir la localisation sur le plan joint  Aucun dans l’emprise 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

                     Responsable du dossier                                            Signataire 

Nom :  ________________________________________________ Nom : ________________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____     Nbre de pi¯ces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune où sont prévus les travaux :

abbbbbbbbbbbbc  
__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________ 

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de précision A, B ou C 
figure dans les plans. 
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Recommandations techniques et consignes de sécurité
Travaux à proximité d’ouvrages d’assainissement et de distribution d’eau. 

Tous travaux commencés avant d’avoir reçu une réponse à votre DICT engage votre responsabilité exclusive. 

Les plans mis à votre disposition en réponse à votre DICT font apparaitre des ouvrages (ci- après : « les 
ouvrages ») dans la zone d’influence de vos travaux. Il vous revient de prendre toutes initiatives pour garantir 
leur préservation, ainsi que la sécurité des personnes et la protection de l’environnement compte tenu des 
dangers présentés par un endommagement des ouvrages (pression interne pouvant dépasser 7 bars dans les 
canalisations d’eau potable, effluents nocifs dans les ouvrages d’assainissement,…). 

En votre qualité d’entreprise spécialisée en charge de la réalisation de travaux de terrassement ou de forage il 
vous appartient de prendre les dispositions commandées par les règles de l’art.  

Repérage préalable des ouvrages  

Tous les renseignements qui vous sont fournis, et en particulier ceux portés sur les plans, ne le sont qu’à titre 
indicatif, des modifications de la voirie (assiette, profil, repère) ayant pu intervenir postérieurement à 
l’établissement des plans de récolement des canalisations et ouvrages.  En outre, les branchements 
n’apparaissent la plupart du temps pas sur ces plans. 

Les accessoires de surface (regards, bouches à clef, tampons, plaques, …) donnent des indications sur la 
localisation des ouvrages enterrés. Il vous appartient de les prendre en compte. Toutefois ces accessoires 
peuvent avoir été déplacés ou dissimulés sans que l’information ait été portée à la connaissance du 
gestionnaire du réseau.  

La position,  la profondeur,  la géométrie, et  la nature des ouvrages doivent être confirmées sous votre 
responsabilité exclusive par des sondages manuels suffisamment rapprochés et appropriés à la nature et la 
profondeur des travaux projetés.  

Certains de nos anciens ouvrages ne sont pas protégés par un grillage avertisseur, qui ne saurait constituer à 
lui seul un facteur d’alerte de proximité. Si cette signalisation existe, elle sera soigneusement remise en place. 

Pour assurer toutes les garanties de sécurité, vous devez procéder à un marquage ou piquetage au sol 
permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et le cas échéant la 
localisation des points singuliers (affleurants, changements de direction, …). 

Précaution pendant les travaux 

Pendant toute la durée des travaux, l’accès à nos canalisations et aux accessoires de surface doit être 
maintenu libre de jour comme de nuit.  

Dans l’hypothèse où des accessoires de surface devraient être déplacés, vous devez en informer le 
gestionnaire qui vous informera des précautions à prendre. Leur repositionnement convenable et leur mise à 
la cote sera réalisé à vos frais. 

Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art sans entrainer de contraintes excessives sur les 
ouvrages ni générer d’interactions susceptibles de nuire à leur bonne conservation. 

Attitude en cas de sinistre 

En cas de dégradation des ouvrages, imputable à vos travaux, il vous appartient d’avertir le gestionnaire dans 
les meilleurs délais et de favoriser la réalisation des opérations de réparations qui s’imposent. Le gestionnaire 
est seul habilité à intervenir sur ses propres ouvrages. 

Le non respect de ces consignes engage totalement votre responsabilité en cas de sinistre. Nous vous 
rappelons en outre qu’aux termes de l’article L1324-4 du Code de la santé publique :  

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de 
laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau […] servant à l’alimentation 

publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

Consignes de sécurité
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Plan tout réseau – Zone d’activité du Périé – 46 500 GRAMAT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan réseau AEP Saur – Zone d’activité du Périé – 46 500 GRAMAT 



          

              

             

     














 









 
 

 








 
 
 
 





 
 


 
 
 
 












 








 
 
 
 



































































TRADUCTION FICHE TECHNIQUE GEOMEMBRANE TECON, ANNEXE II – 7 

 

1 
 

 

Etoffe de base  

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

Etoffe "principale" 

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

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

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

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

Réalisation des cordons de 
soudure 

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

Résistance à la traction à 
court terme à 70°C 

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

Résistance au biogaz (interne) 

De par ses composés, le revêtement en PVC gélatinisé ne 
sera pas affecté par les composés du biogaz (méthane, H2S, 
CO, etc.) 
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Cross beams - 50*75
Expo-Grid

Expo1211-200 cm. black
Standard grid

66 Columns for beams
Ø160 PVC-pipe

 filled with concret
reinforcemet Ø12 drilled into tank bottom

Height 1 m.

66 Columns for beams
ø160 concrete pipes

Height 1 m.
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Beams - 88*175

Cross beams - 50*75

7.500°m

Filter material
Leca
200 m³ Leca-nuts size 10-20 mm.

16501650165016501650

Expo-Grid
Expo1211-200 cm. black

Standard grid
Fixed to cross beams

SECTION A-A

PLAN

PLAN BELOW DECK

Turned into section

1.40m

1.00m

1.50m

180°

Ø0.65m

1.40m

1.40m

1.40m

Ø0.34m

Ø0.42m

Ø0.42m

PE Hose/pipe, ø22*1.5

Spray nozzles
P.Lindberg - nr. 9022616
Sprinkler Yellow 360°



Biological Air Cleaning 

Bigadan Biogas Plant

Area Height Volume Airchange H2S

m
2 m m

3
h

-1
m

3
/h m

3
/s ppm OU/m

3 OU/s

Receiving tank 201,1 4,0 804 0,5 402 0,112 400,0 100.000 11.170

Mixing tank 201,1 4,0 804 0 0 0,000 400,0 100.000 0

Separation room 18,0 2,5 45 2,0 90 0,025 10,0 20.000 500

Prefilter, in 4,5 7,0 32 492 0,137 328,7 11.670

Reduction efficency 90% 50%

Prefilter, out 492 0,137 32,9 5.835

Area Height Volume Airchange H2S EBRT*

m
2 m m

3
h

-1
m

3
/h m

3
/s ppm OU/m

3 OU/s s

Prefilter, out 492 0,137 32,9 5.835

Receiving hall 650,0 7,0 4.550 2,0 9.100 2,528 10,0 10.000 25.278

Separation hall 400,0 7,0 2.800 2,0 5.600 1,556 10,0 20.000 31.111

Mainfilter, in 153,9 1,0 154 15.192 4,220 10,7 62.224 36,5

Reduction efficency 90% 90%

Mainfilter, out 15.192 4,220 1,1 1474,5 6.222

* EBRT: Empty Bed Retention Time. This is the retention time for the ventilation air in the filter volume without filter elements.

* Odors: are expressed in OU which means Odor Units.

The biological process in the mainfilter will remove odor from the ventilation air.The reduction efficiency of the mainfilter depends on among 

others of the EBRT*, pH level in the filter, humidity, temperature etc. Typically the higher EBRT, the more efficient the filter is – assuming the 

other process parameters are within recommended levels. Bigadans experience is that with a EBRT higher than 30 s. it is possible to obtain the 

H2S reduction as above and our assumption is that the reduction of OU will be of same level as the reduction of H2S.

The process in the prefilter is a physical process where H2S and other sulphur connections are removed by scrubbing with a water solution. 

High sulphur to the main odor filter will cause low pH in the main filter and subsequently be toxic for the mainfilter process. The reduction 

efficiency of OU is therefore not as high and is an assumption.

The biological cleaning of the ventilation air is based on experience from operation of Bigadans own Biogas Plants. For the monitoring of the 

odour reduction, Bigadan uses the H2S as a reference because this is possible (and practicable) to measure. The reduction percentages for the 

H2S here beneath is based on experience from the Bigadan Plants.

Main filter

Pre-filter

Odors*Air flow

Air flow Odors*
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DESCRIPTION DU PROCEDE DE TRAITEMENT DE L’AIR ODORANT  

 
Purification de l'air – Système des Biofiltres sur installation de méthanisation BIOQUERCY 

 

 
 
Le système de purification de l'air est construit de façon à ce que l'air des zones du process dites «ouvertes» 
(bâtiment de réception, ainsi que fosse de réception et cuve de mélange en préventif) soit parfaitement purifié. 
La fosse de réception, la cuve de mélange et le hall de réception sont donc ventilés. 

 
Le système de purification de l'air fonctionne en deux étapes en fonction de la composition de l’air capté : 
 

1. Le préfiltre : 
 
Le préfiltre se situe en amont du biofiltre. Il va traiter l'air ventilé à partir des cuves de réception et de mélange. 
 
Cet appareil est un réservoir contenant un média, composé lui-même d'éléments filtrants dont la surface 
d’échange permet le développement des bactéries. L'air des deux cuves est amené par un ventilateur dans la 
partie supérieure du réservoir. 
 
Les éléments de la cuve sont constamment aspergés avec l'eau de traitement au fond du préfiltre par une 
pompe de recirculation. « L'eau biologique » constitue la flore bactérienne lorsque le procédé est en 
fonctionnement. Cependant, il est nécessaire d'alimenter le processus avec de l'engrais pour maintenir une 
flore bactérienne stable, notamment si l'air ventilé a une faible concentration de polluants. 
 
La température du procédé est continuellement maintenue stable par chauffage de l'eau présente dans le fond 
du préfiltre, ainsi que par le renouvellement de l’eau dans le média. Cette température est contrôlée par le 
système de régulation SCADA. 
 
 

2. Le biofiltre : 
 
Le biofiltre (filtre principal) traitera l'air ventilé du hall de réception et le flux issu du préfiltre. Ceci est l'unité 
principale du traitement de l'air. Il fonctionne sur le même principe que le préfiltre, mais sa plus grande taille 
permet une plus grande surface d’échange et donc le traitement d’un plus grand volume d'air. 
 
Le réservoir est également rempli avec des éléments filtrants, mais à la différence du préfiltre, ils sont plus 
petits (pierres de Leca). L'aspersion est effectuée par le fonctionnement et les fréquences prédéfinies dans le 
contrôle du système. L'air est diffusé au-dessus du réservoir à travers le jeu de ventilation. 
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Biofiltre 
Traitement biologique des composés odorants et COV

Le Biofiltre s’inscrit dans une dé-
marche de développement du-
rable dans le cadre du traitement 
des odeurs par voie biologique, 
sans utiliser de produits chimiques. 

└  Biofiltre, Traitement de COV  ┘

Le traitement biologique est basé sur une réaction d’oxydation des 
composés en présence d’oxygène et des micro-organismes, celle-
ci conduisant à la formation de biomasse, d’eau et de produits 
minéraux. 

Cette méthode de dépollution est conseillée dans les milieux où la 
source de polluant est constante et dans des conditions de tempé-
rature clémente pour les micro-organismes.

└  Biofiltre, Station de compostage de boues  ┘

La biofiltration d’effluents gazeux constitue une nouvelle technolo-
gie efficace et économique. Elle offre un fort potentiel d’application 
pour les stations d’épuration des eaux, les sites de traitement des 
sols, les centres de compostage et les industries agroalimentaires, 
chimiques, pharmaceutiques et papetières. 

Il existe différents supports de biomasse : fibre de coco et tourbe 
fibreuse, écorces de pins, bois haché, supports spéciaux dans les 
cas particuliers. Ce support de biomasse peut être introduit dans 
des biofiltres ouverts ou fermés.

Europe Environnement a une démarche Développement Durable 
notamment dans le choix de ses supports.

Plusieurs supports de biomasse 
selon les effluents à traiter

Construction anticorrosion 
plastique, béton, béton protégé, bois, acier...

Plusieurs variantes possibles 
de formats, matériaux...

Frais d’exploitation faibles 
pas de réactif
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Fonctionnement
La biofiltration est à ce jour la technique 
biologique ayant fait l’objet du plus grand 
nombre d’applications industrielles. Ceci 
s’explique par sa relative simplicité de 
mise en œuvre. En effet, cette technique 
consiste à forcer le passage du gaz à 
traiter au travers d’un matériau de gar-
nissage (tourbe, écorce…) maintenu à 
un taux d’humidité optimal sur lequel sont 
fixés les micro-organismes épurateurs. Le 
principe de fonctionnement repose donc 
sur l’action d’une bactérie qui détruit les 
polluants lors du passage des effluents 
gazeux sur un support de biomasse dont 
la composition varie en fonction des types 
de polluants à traiter. 

Les gaz sont traités grâce à des proces-
sus de biodégradation et de filtration. Le 
procédé nécessite généralement une 
phase préalable d’humidification afin de 
saturer l’air en eau. 

Ainsi, le traitement s’effectue en deux 
étapes :

• une étape d’absorption des composés 
gazeux dans une phase liquide ou un 
biofilm, 

• une étape de biodégradation en milieu 
aérobie des polluants présents en 
solution ou dans le biofilm. Ces pol-
luants sont utilisés comme source de 
carbone et source d’énergie par les 
micro-organismes.

Caillebotis

Support de 
Biomasse

Entrée  
des gaz



 
 

 

 
 

 
 

 
Cahier des charges  

 
 
 
 
 
 

Matières admissibles dans l’installation de méthanisation 
  



 
 

 

 

Le cahier des charges suivant est établi conformément et dans le respect des 

prescriptions de l’Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles 

doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre de la 

règlementation des Installations Classées Pour Protection de l’Environnement (ICPE). 

1) Classification des matières  
 

 Matières admisses dans l’installation : 
 
Les déchets organiques sont d’origine agricole ou agro-industrielle, soient : 
 
-déchets non dangereux  
(tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux cf. 
article R 541-8 du code de l’environnement) 
-matières organiques 
-boues de station d’épuration industrielles. 
 

 Matières interdites : 
 
-Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 
énumérées ci-dessous : 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 
 

 

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

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

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

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

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

 les mélanges de matières des catégories 2 et 3. 

(Extrait du règlement (CE) n°1069/2009) 
 
-déchets contenant un ou plusieurs radio nucléotides dont l’activité ou la 
concentration ne peut être négligée du point de vu de la radioprotection 
 
-déchets non organique (métaux, verre, cailloux, matières de synthèse tel que le 
plastique, produits chimiques…) 
 
Matières organiques trop stables, difficiles à digérer tel que : 
 
-matières ligneuses (bois, végétaux ligneux) 
 
 



 

FICHE D’IDENTIFICATION DECHET 
 

METHANISATION 
 

                                   NOUVEAU DOSSIER                         RENOUVELLEMENT 

 

 

VERSION S1 –10/04/2006 1/3 
 

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

Nom du commercial : ……………………………………………………..……………. Téléphone du commercial :…………………………….……… 

 

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR / DETENTEUR     

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

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

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

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _    Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _    Port :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _ Code NAF : ……………………………. 

Nom du Responsable du résidu :………...…………………...………………………………………………………e-mail : ……………………………… 
 

IDENTIFICATION DU CHANTIER (si existant)     

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

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

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

Activité à l’adresse du chantier : ………………………………………………………..…………….. 
 

IDENTIFICATION DU MAITRE D’OEUVRE  

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

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

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

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _  Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _  Port :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _  Code NAF : ……………..…………. 

Nom du Responsable du résidu :………...…………………...………… e-mail : …………………………………………………………….………… 

 

CLIENT A FACTURER  

PRODUCTEUR / DETENTEUR     MAITRE D’ŒUVRE     AUTRE    

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

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

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

 :   _ _    _ _    _ _    _ _    _ _  Fax :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _  Port :   _ _    _ _    _ _    _ _   _ _  Code NAF : ……………………..…. 

Nom du Responsable : …………………...…………………...…………  e-mail : ………...……………………………………………………..……… 

 

 IDENTIFICATION DU DECHET    

Désignation précise du résidu : ……………………………………………………………   Code CED : ____  ____  ____ 
 
Activité de l’établissement du producteur :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
 
Processus générateur du déchet ( ou origine des déchets pour terres souillées ) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU DECHET 

1 - Aspect physique 
 
SOLIDE Blocs  ODEUR Non perceptible          
 Granulés   Perceptible             
 Pulvérulents    Forte                 

Fraction < 1 micron    COULEUR : …………………………………….…………… 
    DENSITE : ………………………………………………...… 
PATEUX – BOUES  Pelletable  OUI  TENEUR EN MATIERES SECHES (%) : ………..………       
    NON   SOLUBILITE (G / KG) : ……………………………...……. 
 
 
2 - Nature chimique du déchet 
 

 Constituants principaux du déchet 
 

Concentration connue ou estimée (% ou ppm ) 
        Mini                    Moyenne                Maxi 

1    

2    

3    

 
 

 ECHANTILLONNAGE en vue de l’analyse   

Un échantillon représentatif de 2 kg devra être prélevé pour analyse. Il sera conditionné dans un flacon plastique étanche en 
polyéthylène ou en pyrex pour les résidus à caractère organique. 
 
Date de prélèvement : ______________________________ 
Prélèvement effectué sur :      Chaîne de production    Sur stock ( volume du stockage ) : ………………..…………….         
Nombre de prélèvements effectués pour constituer l’échantillon de référence : ………………………………………………..……………………….. 
 
 

 HYGIENE – SECURITE  

1 - Réactions dangereuses en présence de :  
 

Eau    Risques d’inflammation  
Chaleur     
Air   Certaines substances  
Lesquelles :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………...………………..………………………… 

 

 QUANTITE – STOCKAGE – CONDITIONNEMENT - TRANSPORT  
 

1 - Quantités à éliminer 
 

Résorption d’un stock de ………………………….. tonnes    Production annuelle de ………………………… tonnes    
Date prévisible de 1ère livraison : ………………………………….. Tonnage journalier souhaité : ……………...……  tonnes 
 

2 - Conditionnement à la livraison 
 

Vrac benne bâchée   Big-bags de 1 ou 2 m3          Palettes filmées   
Vrac citerne à pulvérulents     Sacs + big-bags de 1 m3      Autres : …………………………………  
 

3 - Conditions de stockage 
 

Stockage couvert chez le producteur : OUI     NON    
 

4 - Transport 
Le déchet est-il soumis à la réglementation transport matière dangereuse OUI  NON   




