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SAS BIOQUERCY 

ZAC des Champs de Lescaze 

47310 ROQUEFORT 

05 53 77 97 44 

 

Direction Départementale de la Cohésion 
sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) du Lot 

304 Rue Victor Hugo,  
46000 Cahors 

 

A l’attention de M. Robert LARREGAIN  

Roquefort, le 3 mai 2016 
 

Objet : Lettre de dépôt de demande d’Agrément sanitaire – Installation Bioquercy 

Monsieur 

Dans le cadre d’un dépôt de dossier de demande d’Autorisation unique, nous vous prions de bien vouloir trouver joint 

à celui-ci notre demande d’agrément sanitaire pour notre installation de méthanisation Bioquercy. 

Vous en souhaitant bonne réception, nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information qui 

vous serait nécessaire. 

Veuillez agréer, monsieur, l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

Pour la SAS BIOQUERCY 

Le président de Fonroche Biogaz 
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Préambule 

 
En respect de l’article 24 du règlement (CE) n°1069/2009, la société BIOQUERCY, en tant qu’usine de 
production de biogaz accueillant des sous-produits animaux, signale par la présente sa demande d’agrément de 
son projet d’activité aux services de la DDCSPP. 
 
Conformément aux prescriptions, BIOQUERCY en vue d’obtenir cet agrément, s’engage à :  

 répondre aux exigences applicables aux usines de production de biogaz citées à l’article 10 et spécifiées 
en annexe V, chapitre I, section 1 du règlement (UE) n°142/2011, 

 manipuler et transformer les sous-produits animaux conformément aux règles générales d’hygiène 
citées à l’article 25 du règlement (CE) n°1069/2009 et plus particulièrement les exigences en matière 
d’hygiène applicables aux usines de production de biogaz indiquées en annexe V, chapitre II du 
règlement (UE) n°142/2011, 

 être contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 45 du règlement (CE) n°1069/2009, 

 établir de façon permanente une procédure écrite d’autocontrôle sur la base des principes d’analyse des 
risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) conformément aux articles 28 et 29 du règlement 

(CE) n°1069-2009, 

 et à veiller à ce que les résidus de digestion et le compost, le cas échéant, soient conformes aux normes 
microbiologiques prévues à l’annexe V, chapitre III, section 3 du Règlement (CE) n°142/2011. 
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DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT SANITAIRE AU TITRE DU REGLEMENT (CE) 

N°1069-2009 ET DU REGLEMENT (UE) N°142/2011, ETABLI SELON LES 

PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DU 8 DECEMBRE 2011 

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE 

1.1 ORGANISATION GENERALE 

 
Un dossier de demande d’Autorisation unique pour l’exploitation d’une installation de méthanisation, située 
dans la région de Gramat (46), a été déposée le 20/12/2015 par:  
 

SAS BIOQUERCY 
ZAC des Champs de Lescaze 

47310 ROQUEFORT 
 

Statut : SAS au capital de 100 Euros constituée le 30/04/2012 
Numéro de SIRET : 750673246000264 

RCS Agen B 750 673 246 
 

Coordonnées du siège social SAS BIOQUERCY, représenté par FONROCHE BIOGAZ : 

SAS BIOQUERCY 

ZAC des Champs de Lescaze 

47310 ROQUEFORT 

Téléphone : 05 53 77 21 31 

Fax : 04.75.47.48.61 

 
La SAS BIOQUERCY a pour objet : 

 le traitement de déchets et/ou de sous-produits agricoles, agro-industriels et agro-alimentaires liés à 
la méthanisation, 

 l’exploitation d’une unité de méthanisation, 

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

 et la vente et/ou la distribution de sous-produits issus de la méthanisation. 
 

1.2 EXTRAIT KBIS 

L’extrait Kbis de la SAS BIOQUERCY est consultable en annexe 1. 
 

1.3 FONCIER - TERRAIN 

 
Dans la poursuite du projet, il est prévu que la SAS BIOQUERCY fasse l’acquisition foncière de la parcelle sur 
laquelle l’unité de méthanisation sera implantée.  
La SAS BIOQUERCY fournira si besoin, le cas échéant, une attestation de propriété de la parcelle sur laquelle 
concernée. 
Il est rappelé que la parcelle d’implantation de l’unité de méthanisation appartient à ce jour à la société La 
CAPEL (intégrant La Quercynoise), qui est partie prenante du projet BIOQUERCY. 
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2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Sur le site BIOQUERCY, trois personnes seront présentes à temps complet et assureront le bon fonctionnement 
du site au quotidien : 

 un responsable de site, 

 et deux opérateurs. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Organigramme de l'exploitation 
 

 Contrat FONROCHE Energie Renouvelables / SAS BIOQUERCY 
 

Une mission générale de :  

 gestion administrative de l’Opération, 

 gestion des ressources humaines, 

 gestion financière et comptable de l’Opération, 

 secrétariat juridique et suivi fiscal de l’Opération, 

   prestations techniques de l’Opération, 

   prestations logistiques de l’Opération, 

   prestations biologiques de l’Opération, 

   prestations commerciales de l’Opération. 

  

Responsable de site
(5 ans d’expérience en exploitation)

Conduite & Maintenance

2 opérateurs 
Conduite & Maintenance 

Niv 1 & Niv 2

SAS BIOVILLENEUVOIS

2 opérateurs itinérants
Maintenance 

Niv 2 & Niv 3 & Niv 4

Juridique

Administratif

Suivi Biologique

Comptabilité

RH

Direction 
d’exploitation 

Biogaz

FONROCHE Energie
FONROCHE Energies Renouvelables

Légende : 
Lien contractuel
Lien hiérarchique
Support

Logistique

Commercial

Technique

BIOQUERCY 
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3. DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT 

La SAS BIOQUERCY exploite une installation de méthanisation. 
 

Il s’agit d’un procédé biologique anaérobie, i.e. qui se déroule en l’absence d’oxygène. Ce procédé repose sur la 
seule action d’une communauté bactérienne complexe dégradant la matière organique à l’intérieur d’une 
enceinte, le digesteur. Les matières premières présentes dans l’installation sont des sous-produits d’origine 
agricoles et des déchets agro-industriels. 
La digestion de ces matières conduit à la formation de biogaz, un produit qui une fois épuré sera valorisé sous 
forme d’injection sur le réseau de gaz naturel. Le résidu de la digestion, appelé digestat, conserve les éléments 
minéraux qui entrent dans la composition d’un fertilisant alternatif aux engrais chimiques. 

 
Outre une participation au recyclage des déchets organiques et un rôle de sensibilisation de la population au 
devenir des déchets, la méthanisation s’intègre dans les dispositions de la directive européenne du 26 avril 
1999 relative à la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, prévoyant la réduction progressive des 
déchets biodégradables stockés en décharge et participe au programme de production d’énergies 
renouvelables et de réduction des gaz à effet de serre. 
Cette filière de proximité permet de plus une maîtrise des coûts et une gestion judicieuse des déchets 
organiques pour les acteurs locaux et les communes. 
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3.1 NATURE ET CATEGORIE DES MATIERES PRESENTES DANS L’INSTALLATION 

L’activité de la SAS BIOQUERCY, par ses installations et les produits réceptionnés, est classée sous les rubriques 
de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. A ce titre, l’installation 
devra  posséder une autorisation d’exploiter par l’Arrêté Préfectoral (objet de la demande d’autorisation 
unique). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° de 
Rubrique 

Installations et activités concernées 
Éléments 

caractéristiques 
Régime 

du projet 
Rayon 

2781-1-a 

 
Installations de méthanisation de déchets non 

dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion 
des installations de méthanisation d’eaux usées ou de 

boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont 
méthanisées sur leur site de production. 

 
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents 

d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets 
végétaux d’industries agroalimentaires : 

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

......................................................................... 
b) la quantité de matière traitées étant supérieure ou 

égale à 30t/j et inférieure à 50 t/j 
……………………………………. 

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

BIOQUERCY 
prévoit de 

recevoir 39 659 
tonnes/ an de 

déchets 2781-1-a 
 

Capacité 
maximale : 109 t/j 

sollicitées 

A 2 km 

2781-2 
2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux 

……………… 

 
BIOQUERCY 
prévoit de 

recevoir 7 300 
tonnes/ an de 

déchets 2781-2 
 

Pas de seuil 
 

20 t/j sollicitées 
 

A 2 km 
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2910-B-
2a 

 
Combustion à l’exclusion des installations visées par les 

rubriques 2770 et 2771. 
 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, 
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 

lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) 
ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits 
connexes de scierie issus du b (v) de la définition de 

biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets 
au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 

l'environnement, à l'exclusion des installations visées 
par d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la 

cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes, si la puissance 

thermique nominale de l'installation est :  
1. Supérieure ou égale à 20 MW 

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

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

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

thermique nominale de l'installation est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW 

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

………….. 
a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au 

b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de 
biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, 
ou de produit autre que biomasse issu de déchets au 

sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement 
………….. 

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

 
C. Lorsque l’installation consomme exclusivement du 

biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 
2781-1 et si la puissance thermique maximale de 

l’installation est supérieure à 0,1 MW : 
 

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation 
soumise à autorisation ou par plusieurs installations 

classées au titre de la rubrique 2781-1 
…………………………….. 

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

rubrique 2781-1 ... 
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule 

installation, soumise à déclaration au titre de la 
rubrique 2781-1..……… 

 

L’électricité 
produite par le 

moteur de 
cogénération est 

d’environ 1,2 MW. 
La puissance de 

l’énergie 
thermique 

produite par le 
moteur de 

cogénération est 
de l’ordre de 1,0 

MW. 
 
 

Puissance 
maximale :  

1,5 MW (2,5 
MW ?) 

E  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._541-4-3
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2920 

 
Installations de compression fonctionnant à des 

pressions effectives supérieures à 105 Pa, et 
comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou 

toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 
MW. 

 

 
Puissance 

absorbée : 15 kW 
 

NC  

2260-2 

 
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, 

ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et 

décortication des substances végétales et de tous 
produits organiques naturels, y compris la fabrication 
d’aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion 
des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 

2226. 
 

1. Traitement et transformation destinés à la 
fabrication de produits alimentaires d’une capacité de 

production de produits finis supérieure à 300 
t/j............................................ 

 
2. Autres installations que celles visées au 1 : 

a) la puissance installée de l'ensemble des machines 
fixes concourant au fonctionnement de l'installation 

étant supérieure à 500 kW 
............................................................ 

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

500 kW … 
 

A ce stade du 
projet, nous 
n’avons pas 

encore le détail 
précis des 

équipements. Le 
seul équipement 
concerné par la 
rubrique est le 

Broyeur.  
 

Puissance 
installée : 200 kW 

NC  
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4734 -2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences  et  naphtas ;  kérosènes  

(carburants  d’aviation compris) ;  gazoles  (gazole  
diesel,  gazole  de chauffage domestique  et  mélanges  

de  gazoles  compris) ;  fioul  lourd ; carburants  de  
substitution  pour véhicules,  utilisés  aux mêmes  fins  
et  aux  mêmes  usages  et  présentant  des propriétés  
similaires  en  matière d’inflammabilité et de danger 

pour l’environnement. La  quantité  totale  susceptible  
d’être  présente  dans  les  installations  y  compris  

dans  les  cavités souterraines étant :  
 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages 
enterrés détection de fuite :  

       a) Supérieure ou égale à 2 500 
t………………………………………… 

       b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 
500 t…. 

       c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au 
total,   mais inférieure à 1 000 t au 
total…………………………………………….. 

 
2. Pour les autres stockages :  

       a) Supérieure ou égale à 1 000 
t………………………………………… 

       b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t 
au total, mais inférieure à 1 000 t au total 

................................................ 
       c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais 

inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au 
total .................................... 

 

BIOQUERCY 
possédera une 

cuve aérienne de 
stockage de gasoil 

de 2 m3 
 

Quantité 
équivalente : 

2 m3 

NC  

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et 
d’élimination de déchets non dangereux non inertes 
avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à 

l’exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE 

 
Traitement biologique des déchets.  

 
Nota : lorsque la seule activité de traitement des 

déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de 
capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par 

jour 

Le total des 
gisements de 
BIOQUERCY 

constitue 47 006 
tonnes/an  

 
129 t/j sollicitées 

A 3 km 
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2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
non dangereux non inertes à l'exclusion  

des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 
2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.  

 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 

étant : 
 
 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³  (A) 
 

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ 
(DC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’unité de 
méthanisation 

BIOQUERCY 
possédera 4 

stockages 
délocalisés (SD) 

selon le descriptif 
ci-dessous : 

 
2 SD de 5000 m3 

(A) 
 

2 SD de 950 m3 
(DC) 

 
4 Stockages 

délocalisés pour 
un volume total 
de 11 900 m3 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

1 km 

 

Tableau 1 : Liste des installations présentes sur BIOQUERCY concernées par une rubrique de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement  

 
A (Autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration) ou NC (Non Classé) 
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des 
installations ou les capacités maximales autorisées. 
 
L’installation BIOQUERCY accueille des matières organiques de différentes origines, dont une partie de sous-
produits animaux. C’est pour cette raison qu’elle doit faire l’objet d’une demande d’agrément sanitaire. 
 
Le mode d’introduction dans le digesteur est définie en figure 2 – Schéma d’introduction des matières. 

Cas particulier des sous-produits animaux : 

L’utilisation des sous-produits animaux est régie par le Règlement CE n°1069/2009 ainsi que par son Règlement 
d’application UE n°142/2011. Ces deux textes définissent un classement de ces matières en 3 catégories 
(définies par l’Article 10 du n°1069/2009) et établissent des règles concernant leur devenir possible.  
BIOQUERCY devra également obtenir auprès de la DDCSPP concernée (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ainsi que de la DRAAF (Direction Régionale de 
l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt) de Cahors un agrément sanitaire lui permettant d’accueillir ces 
matières. Cet agrément garantira que les procédés mis-en-œuvre lors de l’utilisation de sous-produits d’origine 
animale sur l’installation de méthanisation respectent les critères règlementaires.  
 
Les matières pouvant être « converties en biogaz » sont : 
 

 Les matières de catégories 3 (Article 14 du n°1069/2009) à condition de procéder auparavant à une 
étape d’hygiénisation avec des critères normés (70°C pendant 60 minutes pour des particules de 12 
mm maximum, Annexe V du n°142/2011). 
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Les déchets concernés dans le cas de l’installation BIOQUERCY sont décrits dans le tableau suivant.  

 

Tableau 2 : Liste et quantités des sous-produits animaux de catégorie 3 accueillis sur BIOQUERCY 
 

Matière 
Quantité 

annuelle (t) 

Sang ~ 5 000 

Lactosérum ~ 400 

TOTAL : ~ 5 400 

 
 

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

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

 

Tableau 3 : Liste et quantité des sous-produits animaux de catégorie 2 accueillis sur BIOQUERCY 
 

Matière Quantité annuelle 
(t) 

Déchets d’abattoirs (C2)  ~ 4 000 

Fumiers / Lisiers ~ 27 000 

TOTAL : ~ 31 000 

 
Concernant ces matières de catégorie 2, une dérogation à la stérilisation sera donc demandée auprès de la 
DDCSPP, par le biais du dossier de demande d’agrément sanitaire qui leur sera soumis. 
Les sous-produits animaux de catégories 3 et 2 seront hygiénisés selon les critères réglementaires (minimum 60 
min à 70°C) avant d’entrer dans le digesteur. 
Aucune matière de catégorie 1 ne sera accueillie sur le site de BIOQUERCY, conformément à la règlementation 
qui préconise pour ces déchets l’incinération, l’enfouissement ou l’utilisation comme combustible (Article 12 
du Règlement n°1069/2009).  
 

Nature et origine des produits admissibles (liste complémentaire) 

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

Tableau 4 : Liste supplémentaire de déchets 
 

Code 
Déchet

(1)
 

Déchet 

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

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

02 01 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage 

02 01 03 Déchets de tissus végétaux 

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

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

02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage 

02 02 02 Déchets de tissus animaux 

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

02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

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

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

02 03 02 Déchets d'agents de conservation 

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

02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 04  Déchets de la transformation du sucre 

02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 05  Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers 

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

02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

02 06  Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie 

02 06 02 Déchets d'agents de conservation 

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

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

02 07 02 Déchets de la distillation de l'alcool 

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

02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents 

 
 
3  Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte 

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

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

  

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

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

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

04 02  Déchets de l'industrie textile 

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

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

  

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

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

19 08 05 Déchets provenant du traitement des eaux usées urbaines 

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

  

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

20 01  Fractions collectées séparément (sauf section 15 01) 

20 01 08 Déchets de cuisine et de cantine biodégradables 

20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires 

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

20 02 01 Déchets biodégradables 

20 03  Autres déchets municipaux 

20 03 02 Déchets de marchés 

(1) Suivant nomenclature déchets du Décret du 18 avril 2002 (art R 541-8 du Code de 
l’Environnement) 
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4. POINT SUR LA REGLEMENTATION DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX 

 
Les matières de catégorie 3 utilisées comme matières premières dans une usine de production de biogaz dotée 
d'une unité d'hygiénisation doivent être soumises aux exigences minimales suivantes (Règlements (CE) n° 
1069/2009 et (UE) n°142/2011) : 

a) taille maximale des particules à l'entrée de l'unité: 12 mm 
b) température minimale de toutes les matières dans l'unité: 70 °C 
c) durée minimale de séjour dans l'unité, sans interruption: 60 minutes 
 

A ce titre, l’installation BIOQUERCY sera pourvue d’une unité d’hygiénisation. 

Les matières de catégorie 2 peuvent être converties en biogaz comme l’autorise l’article 13 du Règlement CE 
n°1069/2009 dans les conditions suivantes : 

« e) sont converties en compost ou en biogaz :  
 i) après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des 
matières finales ; ou 
ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, 
du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et produits à base d’œufs, si l’autorité 
compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave 
transmissible ; » 

« g) dans le cas des matières issus d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en 
biogaz ; » 

Considérant : 

 l’application de l’Annexe V, Chapitre I, Section I, point 1 du règlement (UE) n°142/2011 via la mise en 
place d’une unité d’hygiénisation respectant les exigences des tirets a, b et c ; 

 le point 2, tiret d de ce même texte ; 

 le chapitre III, Section C, point 4 du Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs 
devenirs

1
 ; 

La SAS BIOQUERCY procédera à l’hygiénisation de l’ensemble des sous-produits animaux (catégories 2 et 3) 
accueilli dans l’installation conformément au règlement (UE) n°142/2011. 
 
La SAS BIOQUERCY, futur exploitant du site, demande par la présente l’autorisation de procéder comme suit à 
l’introduction des intrants dans son usine de production de biogaz (hors phase du tout premier démarrage 
comme précité) : 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                 
1
 Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs devenirs – Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 

de la forêt. 
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Figure 2 : Schéma d’introduction des matières 

 

Solide : Liquides :

MODE 1

Fosse de réception
Trappe de réception (intrants pâteux) + pompe immergée (intrants liquides)

Unité d’hygiénisation

Cuve de mélange

Système de Broyage et/ou déconditionnement

MODE 3 MODE 4

Pâteux :

MODE 2

Intrants

Digesteur
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4.1 DIAGRAMME SYNOPTIQUE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS 

 

 
 
 
 

Figure 3: Schéma de principe de l'installation de BIOQUERCY 



SAS BIOQUERCY                                         Dossier d’agrément sanitaire  

MAI 2016  PAGE | 18 

 Digesteur 
Enceinte étanche dans laquelle se déroule la méthanisation. 
 

 Digestat 
Sous-produit de méthanisation constitué d’eau, de matière organique non digérée et de minéraux. Le digestat 
en sortie de digesteur, dit digestat brut, est liquide. 
 

 Biogaz 
Mélange gazeux produit par la communauté bactérienne pendant la réaction de méthanisation, dont la 
composition varie en fonction du type d’intrants mais qui contient principalement : du méthane (50 à 75%), du 
dioxyde de carbone (25 à 45%), du sulfure d’hydrogène (moins de 1%) et des composés azotés type ammoniac 
(0 à 6%) [Source INERIS]. Ce biogaz subit un traitement qui le rend valorisable, puisqu’il est ensuite épuré et 
injecté dans le réseau de gaz naturel sous forme de bio méthane. 
 

 Epuration du biogaz 
Celle-ci contient plusieurs étapes : une déshumidification, une désulfuration puis une séparation membranaire 
permettant de ne garder que les molécules de bio méthane.  
 

 Hygiénisation 
Étape obligatoire pour certains sous-produits animaux de catégorie 2 (sauf sous dérogation, comme le lisier par 
exemple) et catégorie 3 traités dans l’installation de BIOQUERCY (Règlement (UE) n°142/2011, Annexe V, 
chapitre III). Ce procédé permet une maîtrise des germes potentiellement pathogènes ou dangereux 
susceptibles de se développer au sein du digesteur. 

 
 

4.2 VOLUMES DE PRODUCTION ANNUELS 

L’établissement BIOQUERCY est dimensionné pour traiter un volume de 64000 tonnes de déchets et de sous-
produits par an. Cependant l’unité de méthanisation recevra 47 006 tonnes de déchets par an. Parmi ces 
matières, environ 25 323 tonnes de sous-produits animaux ont été identifiées (C.F. § 3.1 « Nature et catégorie 
des matières présentes dans l’installation »). L’ensemble de ces matières premières permettront de produire 
45 500 tonnes/an de digestat, et 3.98 Mm

3
 de biogaz. 

 

4.3 CAPACITE DE PRODUCTION JOURNALIERE 

De manière générale pour une unité de méthanisation, il n’existe pas précisément de capacité journalière 
minimale ou maximale. Pour assurer un fonctionnement optimal, le procédé doit être alimenté de manière 
régulière, plusieurs fois par jour par un mélange de matières qu’on appelle la ration ; l’équilibre et la constance 
de sa composition permettront d’atteindre le rendement énergétique visé et une qualité homogène des sous-
produits et matières entrant en méthanisation. Les réceptions de substrats sont donc régulières et prévues de 
manière à assurer la composition en quantité et en qualité de cette ration. 
 
La demande d’autorisation porte donc pour : 

- 129 t / j de matière première 

- 10 904 m3 / j de biogaz 

- 125 t / j de digestat 
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4.4 CAPACITE DE STOCKAGE  

Avant de définir les stockages de l’unité de méthanisation de BIOQUERCY, il est nécessaire de rappeler la 
répartition des produits de la méthanisation. 

 

4.4.1 Répartition des matières premières et produits de BIOQUERCY 

 

 
 

 

Figure 4: Schéma de répartition des flux issus du procédé de méthanisation 
 
 

Matières premières Produits intermédiaires Produits finis 

Sous-produits animaux Biogaz Digestat brut 

Autres déchets organiques  Biométhane 

 

  

Digestat 
Valorisation par 

épandage 
45 500 t / an 
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4.4.2 Approvisionnement des matières premières 

L’approvisionnement des matières premières utilisées pour la conversion en biogaz est réalisé par un 
transporteur de déchets et/ou de sous-produits animaux agréé. Les camions transportant les déchets ou les 
sous-produits déversent leur contenu dans la fosse de réception ou dans la trémie selon le diagramme 
d’introduction. Une fois le dépotage effectué, les bennes sont rincées et périodiquement désinfectées dans le 
bâtiment de réception. Les eaux de rinçage sont récupérées dans la fosse de réception par écoulement 
gravitaire. Le choix de la solution désinfectante prendra ce critère en compte afin que les volumes introduits 
restent compatibles avec le procédé de méthanisation sans production de résidus problématiques pour les 
communautés bactériennes ou pour le retour au sol du digestat. 
 

4.4.3 Stockage des matières premières 

Les intrants traités par BIOQUERCY n’ont pas vocation à être stockés sur le site afin d’éviter les nuisances 
pouvant être occasionnées par ce stockage (odeurs, attrait des nuisibles). L’approvisionnement des matières 
est réalisé en flux tendu. Les matières premières sont déchargées dans une fosse dont le volume de 600 m

3
 est 

adapté aux quantités prévues. 
 

En fonction de leur nature, les intrants suivront différentes voient d’admission dans le digesteur (Figure 5). 

 Les matières liquides et pâteuses à dominante liquide (sous-produits animaux et matières hors SPAN) 
seront transférées dans la fosse de réception puis acheminées dans la cuve de mélange avant 
hygiénisation. 

 Les matières solides et pâteuses à dominante solide seront broyées (sous-produits animaux et matières 
hors SPAN) et diluées par une pompe dilacératrice avant d’être acheminées dans la fosse de réception. Ces 
matières sont diluées par des intrants liquides (ex : lactosérum, lisiers…), ceci dans le but de réduire au 
maximum la consommation d’eau dans le procédé. 

 Les matières solides ne nécessitant pas de traitement d’hygiénisation tel que les matières végétales (ex : 
ensilage) seront mélangés dans un système d’introduction doseur, puis convoyés vers le digesteur à l’aide 
d’une boucle d’alimentation fermée. 

 

Remarque : l’ensemble des matières présentées dans les deux premiers points transiteront par l’unité 
d’hygiénisation permettant ainsi de respecter les prescriptions réglementaires pour la conversion des sous-
produits animaux en biogaz.  
 

 

Figure 5 : Récapitulatif des systèmes d’introduction de la biomasse 
  

Légende: 
Flux de biomasse
Flux alternatif de biomasse

Fosse de 

réception
Hygiénisation

Digesteur

Broyeur

Boucle d’alimentation fermée

Mélangeuse

Cuve

Cuve de 

mélange

Liquide

Pâteux

Solide
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4.4.4 Stockage des produits intermédiaires 

Le biogaz ne possède pas de bâtiment ni d’ouvrage dédié uniquement à son stockage. 
 
Les ciels gazeux situés au-dessus de la biomasse à l’intérieur du digesteur et des cuves de stockage de digestat 
(Figure 6) constituent une réserve tampon de biogaz d’environ 3 000 m

3
 de biogaz. En fonctionnement normal, 

le biogaz est continuellement capté puis valorisé (épuration, injection). En cas de non-conformité du biogaz ou 
de défaillance technique, celui-ci est automatiquement redirigé vers la torchère pour destruction. 
 

 

Figure 6 : Localisation du stockage du biogaz 
 
 

4.4.5 Stockage des produits finis 

4.4.5.1 Digestat  : 

Le digestat est stocké, en sortie du digesteur, dans une cuve aérienne en béton d’un volume utile de 1500 m
3 

 
(il s’agit du post-digesteur), en vue de leur utilisation comme engrais agricole par des agriculteurs locaux. 
Après passage dans le post-digesteur, le digestat brut (stabilisé) est transférer dans une cuve de stockage de 
digestat d’un volume de 5000 m

3
 

4.4.5.2 Biométhane 

Le bio méthane issu de l’épuration du biogaz sera converti en électricité et en chaleur via un système de 
cogénération. L’électricité sera revendue à ERDF, alors qu’une partie de la chaleur servira à autoalimenter les 
besoins énergétiques de l’installation (le reste étant revendu aux industries locales pour leur besoin 
énergétique). 

 
 

Digestat
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DIGESTEUR
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Hygiénisation

Début 
du procédé

« Ciels gazeux » = Stockage 
de biogaz avant traitement

sécurité
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Flux de biomasse

Flux de biogaz

Flux de biométhane

Stockage biogaz

 

Moteur 
cogénération et 

module ORC 

Cogénération : 
électricité + chaleur 

Post-

digesteur 

Cuve digestat 
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4.5 PLAN DE SITUATION 

4.5.1 Périmètre de l’établissement 

L’implantation de la SAS BIOQUERCY est consultable dans la Partie VI – PC Bioquercy – plan PC2b. 

4.5.2 Sources des approvisionnements en eau 

L’entretien des conditions optimales du procédé de méthanisation utilise l’eau apportée majoritairement par 
les intrants à faible teneur en matière sèche. Dans le cas où l’eau issue des intrants n’est pas suffisante, 
l’installation utilisera l’eau collectée en toiture du bâtiment et/ou l’eau issue du puits présents sur site.  
Les prélèvements effectués sur le réseau auront pour but d’assurer l’entretien des aires de manœuvre, le 
lavage des bennes et cuves ainsi que l’arrosage des espaces vert. Les besoins en eau de BIOQUERCY sont 
estimés à environ 1 278 m

3
/an.  

 
La gestion des eaux sur le site sera la suivante : 

 Collecte de 
 
l’ensemble des eaux pluviales, 

 Rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel par l’intermédiaire d’un fossé existant, 

 Stockage en permanence d’une partie des eaux pluviales collectées dans un bassin de rétention avant 
rejet dans le milieu naturel (700 m

3
),  

 Utilisation de l’eau que contiennent les produits admis à titre d’eau de procédé. 

 

 

4.6 PLAN D’ENSEMBLE DE L’ETABLISSEMENT 

Un plan d’ensemble de l’établissement est consultable en Partie V – Cartes et plans / Annexe V – 4 et V – 5. Les 
locaux de travail et les locaux à usage du personnel sont clairement identifiés. 
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4.7 DESCRIPTION SANITAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Répartition des différents secteurs BIOQUERCY 
 
 

4.7.1 Les locaux 

 Distribution des zones dans le bâtiment technique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Zone réception/stockage/lavage : elle comprend une 
zone de lavage des camions et une zone de réception 
/ stockage des intrants.  
 

2. Zone de préparation des intrants : 
approvisionnement et mélange des intrants transitant 
par le système d’approvisionnement des matières 
solides ; Broyage et préparation des intrants solides 
ou pâteux.  
 

3. Fosse de réception :   
Elle accueille tous les intrants pouvant être digérés 
sans transformation préalables. Elle se compose 
d’une trappe de réception des matières pâteuses 
ainsi que d’un système de pompage du broyat et des 
matières liquides. Elle est construite en béton armée 
et représente un volume utile de 600m

3
, soient 4 à 5 

jours de séjour moyen des matières.  

3
3

Légende: 

Réception / Bâtiment technique
Cuves
Equipements
Bureaux / laboratoire / locaux personnels
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Le bâtiment technique est d’une surface de 867 m². 
 

 Les bureaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 8 : Implantation des bureaux et des locaux sociaux 
 
4.1) Zone bureau/pilotage  

Zone depuis laquelle est commandé et supervisé l’ensemble de l’installation BIOQUERCY.  
 
4.2) Locaux sociaux 

Le local est équipé de vestiaires, d’un bloc sanitaire permettant aux employés de maintenir les conditions 
optimales d’hygiène sur le site. 
 
 

 Les cuves : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figure 9 : Localisation des cuves sur le site 

  

5. Cuve de mélange : La matière y séjourne quelques 
jours avant d’être transférée vers le digesteur. 

6. Le digesteur : La matière y séjourne pendant 
environ 38 jours pour être dégradée en biogaz. La 
construction est en acier et d’un volume utile de 6 
000 m

3
  

 

7. Post-digesteur : Réservoir en béton d’un volume 
utile de 1 500 m

3 
(post digesteur / n°7), recouvert 

d’une double membrane. La matière en sortie de 
digesteur continue de se dégrader dans cette cuve. 
Le digestat brut y est stocké pendant environ 10 
jours en attendant son évacuation vers les 
stockages extérieurs.  

 

Le digestat sera ensuite stocké dans une cuve 
spécifique, dédiée au stockage de digestat. 
Identique aux cuves de stockage délocalisé en 
termes de structure, elle sera en revanche d’un 
volume de 5000 m

3
 (n° 7 bis). 

 
 

4.2
4.1

4.1

4.1

5 

6 

7 7 bis 
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 Les équipements : 

 
 

Figure 10 : Localisation des équipements sur le site 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

  Figure 10 bis : Localisation du module de cogénération 

 
 
 

4.7.2 Les conditions de fonctionnement 

Les circuits de matières, la nature des produits transformés ainsi que les procédés utilisés sont décrits au 
paragraphe 3. Du point de vue sanitaire, les matières « à risque » (sous-produits animaux) tout comme 
l’ensemble des intrants n’entrent pas en contact : 

 avec les personnels, car l’ensemble des transferts de matières sont automatisés, réalisés de manière 
étanche par des pompes à substrats et des pompes de reprise, et pilotés depuis la zone de commande. 

 avec le milieu naturel, car l’installation dispose d’une aire de rétention entourée de merlons autour de 
l’ensemble des cuves, visible sur les plans ci-dessous, et d’un système de collecte et de traitement des 
eaux de ruissellement sur le site (séparateur hydrocarbures, bassin de rétention). 
 

8. Conteneur des pompes : Ce module rassemble 
toutes les pompes (excepté celles des cuves de 
réception et de mélange) assurant l’ensemble des 
transferts de biomasse dans l’installation. 

9. Conteneur électrique : Toutes les installations 
électriques principales (armoires de distribution 
électrique, convertisseurs de fréquence, armoires 
de câblages) sont regroupées dans cette salle. 

10. Conteneur chaudière : non placée : en effet il 
s’agira d’une chaudière mobile utilisée uniquement 
durant la phase de démarrage. Dés lors que la 
cogénération est en marche, cette chaudière 
mobile sera retirée de l’installation. 

11. 9-10-11Traitement de l’air : Pré filtre et bio filtre 
contenant une matrice de copeaux bois propice au 
développement de bactéries dégradant les 
composés odorants. 

12. 17 Hygiénisation : le procédé d’hygiénisation est 
décrit du point de vue sanitaire au §5.2.2.2.4 

 

13. Module de cogénération : Ce module regroupe les 
équipements nécessaires au fonctionnement du système 
de cogénération, pour la valorisation du biogaz en 
électricité et chaleur. 
 

 

 

     13 

13 
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4.7.3 Le système de contrôle des fuites  

Le dispositif de contrôle des fuites permet de s’assurer que la matière organique circulant dans le procédé de 
l’installation (intrants et digestat), n’entrera pas en contact avec le sol ou les masses d’eau. Pour cela, les cuves 
et la fosse de réception possèdent un dispositif de contrôle de fuites. Il s’agit pour la fosse de réception 
enterrée d’une construction bétonnée (fond et parois). Le dispositif est équipé de puits de contrôle permettant 
de vérifier d’éventuelles fuites et de rediriger le flux vers un puisard avec la possibilité de pomper. 
 
Le digesteur ainsi que les cuves de stockage du digestat seront placés dans une zone entourée de merlon dont 
le but est de servir de rétention afin de prévenir toute propagation des effluents en cas de fuite des cuves. Elle 
sera capable de contenir un volume de 6 000 m

3
 (soit le volume utile du digesteur).  

L’ensemble de ces dispositifs est visibles dans la figure ci-après :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 11 : Localisation des dispositifs de contrôle de fuites 
 
 
Le site est également doté d’un dispositif de récupération des eaux pluviales permettant de traiter, contrôler et 
rejeter les eaux pluviales dans le milieu naturel. Sa localisation est indiquée en Figure 12. 
 

Zone avec système de contrôle des 
fuites 
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Figure 12 : Localisation du bassin de rétention des eaux pluviales 
 

Les eaux ruisselant sur les aires bitumées seront souillées par les hydrocarbures et les boues générées par les 
véhicules de l’installation. Ces boues potentiellement chargées en hydrocarbures seront séparées des eaux 
pluviales par un dispositif type débourbeur-déshuileur et seront régulièrement traités par un prestataire agréé 
chargé de la maintenance du dispositif. Les eaux pluviales convergent vers le bassin de rétention des eaux 
pluviales qui sert de volume tampon en cas de pluie majeure. Les eaux du bassin pourront ainsi être rejetées 
dans le milieu naturel, sans porter atteinte à la qualité du milieu. L’ensemble des aires de circulation du site 
aura une pente et des bordures protégeant les abords non imperméabilisés, permettant de canaliser les eaux 
de ruissellement vers le bassin de rétention des eaux pluviales après passage dans un séparateur 
d’hydrocarbures. 

 
En cas d’incendie, ce bassin réceptionnera également les eaux d’extinction. Dans cette situation, les eaux 
souillées seront confinées dans le bassin par fermeture de la vanne de sortie de manière à s’assurer de la non-
pollution de l’environnement. Les moteurs et véhicules seront régulièrement entretenus afin de prévenir la 
fuite d’hydrocarbures de toutes sortes. Les prestataires de maintenance s’engageront à respecter les pratiques 
visant à empêcher tous risques de pollution des sols et des eaux. 

  

Bassin de rétention des eaux 
pluviales et récupération des 
eaux en cas d’incendie 
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5. PLAN DE MAITRISE SANITAIRE 

5.1 DOCUMENTS RELATIFS A LA RECEPTION DES MATIERES 

Les sous-produits animaux acceptés seront ceux évoqués au paragraphe 3 du Règlement CE n°1069/2009, 
c’est-à-dire ceux appartenant à la catégorie 3, ainsi que ceux de la catégorie 2 pouvant déroger à la 
stérilisation. Aucun autre sous-produit animal ou déchet dangereux ne sera accueilli. Tous seront conformes au 
cahier des charges d’admission des matières (annexe 3). La réception fait l’objet d’un contrôle qui permettra 
d’identifier la matière via une fiche d’identification des matières (annexe 3) qui sera archivée par le 
responsable de l’exploitation. Ce contrôle permet de détecter d’éventuelles non-conformités au cahier des 
charges précédemment cité ; une fiche de déclassement de la matière est alors enregistrée et envoyée au 
producteur. La matière est ensuite, en fonction du type de non-conformité, dirigée vers une filière de 
traitement adaptée.  
 

5.2 DOCUMENTS RELATIFS AUX BONNES PRATIQUES D’HYGIENE 

5.2.1 Concernant le personnel 

 Plan de formation du personnel  

L’ensemble du personnel ainsi que l’exploitant recevront une formation complète, dispensée par Fonroche 
Energies Renouvelables en partenariat avec le constructeur Bigadan, qui comprendra des informations 
pratiques ainsi que des visites de sites déjà en fonctionnement. La mise en service de l’installation est réalisée 
par le personnel qualifié de la société Fonroche Energies Renouvelables pendant une période de 5 mois ouvrés. 
Durant cette période, la formation du personnel sera assurée selon une procédure et un planning établis et 
fournis par Fonroche Energies Renouvelables et Bigadan.  
Ce programme de formation aura pour but l’acquisition des connaissances nécessaires à la conduite des 
installations et à l’application des bonnes pratiques en matière d’hygiène conformément aux prescriptions du 
constructeur. 

 

5.2.2 Mesures d’hygiène applicables à BIOQUERCY 

Les exigences en matière d’hygiène relatives aux usines de production de biogaz sont citées au chapitre II de 
l’annexe V du Règlement (UE) 142/2011. Les paragraphes suivants décriront les mesures prises pour garantir 
l’hygiène du site avant, pendant et après la production. 

5.2.2.1 Approvisionnement en matières premières 

L’approvisionnement en intrants se fera par un transporteur agréé conformément à la réglementation. 

5.2.2.2 Plan de nettoyage et désinfection 

5.2.2.2.1 Accueil et réception 

Chaque camion transportant des sous-produits animaux décharge à l’intérieur du bâtiment technique. Les 
sous-produits animaux liquides et pâteux sont directement admis dans la fosse de réception par dépotage au-
dessus de la trémie. Les sous-produits animaux solides sont contenus dans des conteneurs en inox fermés 
appartenant aux industries dont ils sont issus (abattoirs, usines de transformation), puis vidés dans le dispositif 
de broyage (figure5). 
Plusieurs règles sont observées pour garantir le maintien du niveau d’hygiène sur le site : 

 les bennes et citernes contenant un seul type de matières ainsi que celles contenant un mélange de 
déchets dont au moins un sous-produit animal, seront lavées, nettoyées et tenues propres et 
désinfectées, 

 la bâche et les roues seront lavées et désinfectées à chaque dépotage, 

 et l’intérieur du bâtiment technique est maintenu propre par le personnel ou ponctuellement en cas 
de déversement accidentel de substrats. 

Les zones les plus sensibles sont les zones de déchargement des substrats ainsi que leurs contenants. Les 
protocoles de nettoyage sont par conséquent principalement axés sur ces points. 



SAS BIOQUERCY                                         Dossier d’agrément sanitaire  

MAI 2016  PAGE | 29 

5.2.2.2.2 Détails sur le matériel de désinfection 

Une aire de lavage sera aménagée dans le hall de réception pour permettre le nettoyage et la désinfection des 
camions. L’implantation de l’aire de lavage est présentée en annexe N° 8 : Plan d’implantation de l’aire de 
lavage. 
L’étape de lavage sera effectuée par lance à haute pression. La matière active utilisée sera choisie pour 
l’étendue de son pouvoir désinfectant mais aussi pour sa compatibilité avec le procédé de méthanisation. 
 
Les produits retenus seront : 

-  un désinfectant  
-  un nettoyant  

Les contenants seront lavés après chaque déchargement et désinfectés une fois par semaine. Les FDS des 
produits retenus précisément seront tenues à disposition des utilisateurs sur site (salariés, chauffeurs, 
prestataires etc.). 
 

 

5.2.2.2.3 Détails sur la récupération des eaux  

Les eaux ruisselant dans les zones de réception, de préparation des substrats et de traitement du digestat sont 
récupérées grâce à une pente de 1% dirigée vers un caniveau central permettant de récupérer les eaux de 
lavage/nettoyage. Pour faciliter cette récupération sans conservation d’eau résiduelle, la liaison murs-sol sera 
arrondie, sans angle ni plinthes. Le caniveau est recouvert de grilles escamotables et est suffisamment large 
pour permettre un raclage régulier afin d’éviter son colmatage. Ce caniveau se déverse dans un puits de 
collecte relié à la fosse de réception. 
Le réseau d’eau de procédé ainsi créé est totalement indépendant du réseau d’eau potable, de manière à 
garantir l’absence de contamination du système d’approvisionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Représentation de la récupération des eaux  
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5.2.2.2.4 Fonctionnement du procédé d’hygiénisation de BIOQUERCY 

Les sous-produits animaux concernés subissent, conformément à la Réglementation, un cycle d’hygiénisation. 
Cette phase est la mesure obligatoire pour l’accueil de sous-produits animaux. Le système d’hygiénisation 
comprend 3 échangeurs thermiques ainsi que deux colonnes dédiées à l’hygiénisation permettant de respecter 
les consignes minimales réglementaires (taille de particule de 12mm en entrée ; température de 70°C ; temps 
de séjour de 60 min). Le procédé est entièrement automatisé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14: Schéma du fonctionnement de l’unité d’hygiénisation 
 
Un premier échangeur (1) permet de préchauffer la matière grâce à la biomasse sortante du procédé 
d’hygiénisation et portée à une température de 70°C. Le second échangeur (2) utilise un circuit d’eau chaude 
alimenté par la chaudière afin d'atteindre la température fixée par le système de contrôle permettant de 
respecter le temps règlementaire d’une heure à une température supérieure 70°C.  
Le circuit de circulation de la biomasse fonctionne par lots (batch). Quand la première cuve effectue 
l’hygiénisation d'un batch à 70°C pendant 60 minutes, la seconde se remplit de substrat et vice-versa. 

 
 Maintenance 

Les gaz susceptibles d’être produits durant l’étape d’hygiénisation sont captés par le système de circulation des 
gaz ce qui prévient toutes émissions vers le milieu extérieur. Néanmoins le système est équipé d’un dispositif 
de soupapes de sécurité assurant une protection contre le risque de surpression et sous pression. 

 
L'efficacité des échangeurs de chaleur peut varier selon la composition de la biomasse et notamment la 
présence de sédiments. Cette présence peut être repérée à la suite d'une chute de la température en sortie 
d'un des échangeurs. Afin de maintenir l'efficacité du transfert thermique, la température en entrée et en 
sortie des échangeurs de chaleur est relevée. La formation de sédiments est évitée en augmentant une fois par 
semaine le débit à travers les échangeurs de chaleur. Néanmoins, malgré ces mesures, ils peuvent s’accumuler 
sur la surface interne des échangeurs et l’augmentation du débit hebdomadaire risque dans certains cas de ne 
pas suffire à l'évacuation de ces résidus. Il est donc nécessaire de réaliser un nettoyage plus important des 
échangeurs de chaleur. 
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5.2.2.3 Hygiène relative aux comportements 

Le personnel sera sensibilisé aux risques relatifs à la manipulation des déchets et respectera les règles 
suivantes : 

 Ne pas boire, manger, fumer sur les lieux de travail ; 

 Connaître et savoir utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuels), notamment le port des 
gants lors d’intervention sur les matériels de transferts de matières telles que les pompes à substrat, 
ou le remplacement des lames et grilles des broyeurs ; 

 Se laver les mains après être sorti d’une zone à risque biologique (zone de réception), grâce aux 
points d’eau ou aux distributeurs de gel hydro alcoolique disposés en différents points du bâtiment ; 

 Se changer et se doucher après le travail ; 

 Tenir en état de propreté constant les vestiaires, douches, lavabos et toilettes et bureaux ; 

 Déterminer avec le médecin du travail les vaccins appropriés ; 

 Connaître et savoir utiliser les équipements à utiliser en cas d’urgence (extincteurs, douche, fontaine 
rince-œil) ; 

 Nettoyer régulièrement les sols et équipements souillés, en particulier à l’intérieur. 
 

5.2.3 Plan de lutte contre les nuisibles 

Les nuisibles se classent en trois catégories distinctes :  

 les insectes volants et rampants 

 les rongeurs 

 Les oiseaux 

 

Dans le cas de l’installation BIOQUERCY, le bâtiment technique est maintenu continuellement fermé, sauf pour 
permettre l’entrée d’un camion dans l’aire de réception des matières, ce qui implique une ouverture / 
fermeture de porte de quelques secondes seulement. Néanmoins, et bien que les stockages de matières se 
fassent toujours en conditions étanches, il est nécessaire de prévenir l’éventuelle installation de nuisibles sur le 
site.  
 
Par conséquent, un plan de lutte sera mis en place sous la forme d’un contrat passé avec une entreprise de 
dératisation et de désinsectisation, prévoyant un suivi bimestriel. A noter que le type et le nombre 
d’équipement ne sont cités qu’à titre d’information et pourront être modifiés dans le contrat que l’exploitant 
passera avec le professionnel. 
 

 Lutte contre les rongeurs : pose et maintenance de boîtes souricides et de boîtes raticides ; 
 Lutte contre les insectes volants : installation et maintenance (changement 1 fois par an, nettoyage) 

d’électrocuter d’insectes (tubes fluorescents) ; 
 Lutte contre les insectes rampants : application d’insecticides par pulvérisation, micro nébulisation ou 

gel contact (à définir ultérieurement) ; 
 Désinfection des locaux sociaux (zone bureau) par micro nébulisation. 
 Enfin, le personnel sera formé à l’application de mesures préventives telles que : 

o le maintien des grilles en position correcte sur l’ensemble des siphons présents dans les 
salles ; 

o l’enlèvement régulier de tous les déchets produits. 
o Etc… 

 

5.2.4 Approvisionnement en eau 

Pour permettre l’application des mesures d’hygiènes énoncées dans les paragraphes précédents, des points 
d’eau seront installés dans les lieux appropriés : 

 une zone de lavage des bennes au sein de la zone de réception des matières, 

 des points d’arrivée d’eau extérieurs, 

 et dans les locaux sociaux. 
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5.2.5 Maîtrise des températures 

Le seul poste de maîtrise des températures lié au respect des bonnes pratiques d’hygiène est celui lié au 
procédé d’hygiénisation, dont le contrôle est décrit au § 5.2.2.2.4. 
 

5.2.6 Plan d’autocontrôles 

Afin d’assurer le respect de la méthode d’analyses des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) 
évoqué dans l’article 29 du règlement (CE) N°1069-2009 certaines mesures ont été mises en place et décrites 
dans le présent dossier. L’article 29 exige également la création et le maintien d’une procédure écrite 
permanente conforme au principe de la méthode HACCP. 

 
Article 29 du règlement (CE) n°1069-2009 §2 Mesures prises par BIOQUERCY 

a) identifient tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou 
de ramener à un niveau acceptable ; 

Identification de deux CCP, l’hygiénisation et la production 
de digestat. 

b) identifient les points critiques aux niveaux desquels un 
contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un 
danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; 

Identification de deux CCP, l’hygiénisation et la production 
de digestat.  §4.3.2.1 

c) établissent, aux points critiques, les limites critiques qui 
différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la 
prévention, l’élimination ou la réduction des risques 
identifiés; 

Dans le cadre de la méthanisation, la législation n’impose 
pas de limite de conformité sanitaire pour les déchets 
traités mais seulement pour les produits finis (digestat) par 
conséquent le CCP sera porté sur les produits finis ; 

d) établissent et appliquent des procédures de surveillance 
efficace des points critiques de contrôle; 

Mise en place d’un plan de contrôle avec fiches 
d’enregistrement comprenant des analyses 
microbiologiques et des contrôles quotidiens. §4.3.2.3. 

e) établissent les actions correctives à mettre en œuvre lorsque 
la surveillance révèle qu’un point critique de contrôle n’est 
pas maîtrisé; 

BIOQUERCY se conformera à ces règles. 

f) établissent des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité 
et l’efficacité des mesures décrites aux points a) à e). Les 
procédures de vérification sont effectuées périodiquement; 

g) établissent des documents et des dossiers en fonction de la 
nature et de la taille de l’entreprise pour prouver l’application 
effective des mesures définies aux points a) à f). 

Tableau 3 : Points et mesures d'autocontrôles prises en compte pour l'HACCP 
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5.3 DOCUMENTS RELATIFS AUX PROCEDURES FONDEES SUR LE PRINCIPE HACCP 

Le présent dossier est constitué conformément à l’Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux modalités de 
délivrance de l’agrément sanitaire car l’activité de méthanisation de BIOQUERCY accueille des sous-produits 
animaux. Les différents principes évoqués ci-dessous sont issus de la méthode d’analyses des risques HACCP 
préconisée par cet arrêté. 

5.3.1 Principe n°1 : Documents relatifs à l’analyse des dangers biologiques, chimiques et 
physiques et mesures préventives associées 

Ce dossier de demande d’agrément est déposé en parallèle à la Demande d’Autorisation d’Exploiter ; dans le 
cadre de ce dossier, une analyse des risques (qu’ils soient biologiques, chimiques ou physiques), a été réalisée. 
Cette étude a permis d’identifier les types de danger associés à chaque phase du procédé de méthanisation, 
d’en analyser les causes et de mettre en place des mesures et des moyens de prévention permettant de 
ramener leur criticité à des seuils acceptables. 
Dans cette étude, l’ensemble des scénarii dangereux imaginables sur une telle installation ont été recensés. Le 
risque lié au contrôle sanitaire n’apparaît pas comme majoritaire ; aucun des phénomènes dangereux 
susceptibles de se produire n’est lié à un problème sanitaire. Les mesures préventives que sont le contrôle des 
intrants et l’hygiénisation permettent de diminuer les risques liés à l’hygiène du procédé. 

5.3.2 Documents relatifs aux points critiques pour la maîtrise (CCP) 

5.3.2.1 Principe n°2 : Liste argumentée des CCP 

Conformément aux préconisations des organismes officiels (FAO, Food and Agriculture Organization), la 
détermination des CCP a été réalisée en s’appuyant sur un arbre de décision, tel que celui qui figure ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (Source : d’après www.fao.org) 

 
 

Figure 15 : Arbre de décision concernant l’identification des CCP 

http://www.fao.org/


SAS BIOQUERCY                                         Dossier d’agrément sanitaire  

MAI 2016  PAGE | 34 

En effet, parmi les différentes étapes du procédé, les principaux dangers auxquels on peut raisonnablement 
s’attendre ont été listés ; pour chacun d’entre eux, les questions Q1 à Q4 ont été posées et leurs réponses (oui 
ou non) résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Etapes Q1 Q2 Q3 Q4 Conclusion 

Réception oui non non  Pas de CCP 

Hygiénisation oui oui   CCP 

Introduction dans le procédé oui non non  Pas de CCP 

Production de digestat oui non non  Pas de CCP 

Tableau 4: Bilan sur les conséquences des réponses aux questions Q1 à Q4 
 

 Détails pour l’hygiénisation 

Q1 : Existe-t-il une ou plusieurs mesure(s) préventive(s) de maîtrise ? OUI 

 Contrôles réguliers de la température de chaque cuve 

 Contrôles réguliers du bon déroulement du remplissage successif des cuves 

 Entretien régulier 

 Vérification régulière du bon état des systèmes de pompage 

 Vérification régulière du bon état des systèmes de régulation des températures. 

 
Q2 : L’étape est-elle expressément conçue pour éliminer la probabilité d’apparition d’un danger ou la ramener 
à un niveau acceptable ? OUI 
Chauffage ≥ 70°C pendant 1h : élimination des germes thermophiles (durée et température établies 
conformément à l’annexe V, chapitre III du Règlement (UE) N°142/2011). 
 

 

Synthèse : 
En se référant à l’arbre de décision, un seul point critique pour la maîtrise des risques est identifié dans cette 
installation de méthanisation : 

 l’hygiénisation des sous-produits 

 

5.3.2.2 Principe n°3 : Détermination argumentée des limites critiques 

5.3.2.2.1 Hygiénisation 

Le but de l’hygiénisation est de limiter toute présence de germe pathogène qui serait susceptible de trouver au 
sein du digesteur des conditions optimales de croissance et ainsi de se développer.  
Pour s’assurer du bon déroulement de cette étape et conformément au principe n°4 de l’HACCP, des 
procédures de surveillance seront mises en place. Dans ce cas, la limite critique sera dictée par la 
réglementation : 

 

Salmonelles* Entérobactéries* Œufs d’helminthes, pathogènes viables* 

< 8 NPP / 10 g MS < 3 NPPUC / 10 g MS < 3 /10 g MS 

* d’après l’Arrêté du 8 janvier 1998 
Note : NPP = Nombre le Plus Probable, NPPUC = Nombre le Plus Probable d’Unités Cytopathiques. 

Tableau 5 : Limites règlementaires en salmonelles, entérobactéries et œufs d'helminthes 
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5.3.2.2.2 Production de digestat 

La production de digestat n’est un CCP. Cependant dans le cadre d’un plan de contrôle et d’analyse, nous citons 
ici à titre d’information les valeurs seuils réglementaires auxquelles il sera soumis. D’après l’annexe V, chapitre 
III du Règlement (UE) N°142/2011 : « Les échantillons représentatifs de résidus de digestion ou de compost 
prélevés au cours de la conversion ou du compostage ou immédiatement après dans l’usine de production de 
biogaz ou de compostage aux fins du contrôle du procédé doivent satisfaire aux normes suivantes » 

 Salmonelles : absence dans 25 g (n=5, c=0, m=0, M=0) 

 Enterobacteriaceae : n=5, c=1, m=1000, M=5000 dans 1g 
ou 

 Escherichia coli : n=5, c=1, m=1000, M=5000 dans 1g 

Avec :  

 n = le nombre d’échantillons à tester 

 m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre 
de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m 

 M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le 
nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M 

 c = le nombre d’échantillons dans lequel 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 égal 
ou inférieur à m. » 

5.3.2.3 Principe n°4 : Procédures de surveillance 

5.3.2.3.1 Hygiénisation 

Pour la maîtrise du point critique qu’est l’hygiénisation, un système de surveillance est mis en place. Il consiste 
à prélever des échantillons de matière à l’entrée et à la sortie de l’hygiénisation, et à effectuer sur ces 
échantillons des analyses microbiologiques visant à confirmer l’abattement des microorganismes et parasites 
cités dans le paragraphe précédent.  
Ces contrôles s’effectueront en routine à raison de deux par an. 
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5.3.2.3.2 Production de digestat 

Au même titre que l’ensemble des autres étapes du système un système de surveillance est mis en place pour 
la production de digestat. Il consiste en prélever des échantillons de digestat dans la cuve de stockage de 
digestat brut et à effectuer sur cet échantillon des analyses visant à détecter la présence éventuelle des 
microorganismes cités précédemment. 
 

 Une analyse complète des paramètres sanitaires par année de fonctionnement de l’unité BIOQUERCY. 

 Pour valider l’aptitude à l’épandage, seront également effectuées des analyses dont les paramètres et 
les fréquences seront définies par l’Arrêté Préfectoral autorisant l’activité d’épandage. 

Cette surveillance permettra de garantir auprès des parties prenantes du plan d’épandage de BIOQUERCY un 
digestat conforme à la réglementation d’un point de vue microbiologique entre autre. 
 

5.3.2.4 Principe n°5 : Description des actions correctives 

5.3.2.4.1 Hygiénisation 

Dans le cas où la limite biologique critique est dépassée, c’est-à-dire si la qualité attendue en sortie 
d’hygiénisation n’est pas atteinte, les personnels de BIOQUERCY identifient cette non-conformité puis 
remplissent une fiche de non-conformité (annexe 5) qui permettra de garder une trace de la non-conformité. 
Suite à cette observation, le procédé d’hygiénisation est arrêté et l’ensemble des matériels subit une 
maintenance approfondie. Durant cette phase, l’alimentation en intrants hygiénisés étant impossible, le 
fonctionnement doit être adapté (la ration est modifiée). La reprise normale de l’activité se fera lorsque la 
cause de la non-conformité aura été détectée et traitée, et le bon fonctionnement du système vérifié. Une 
contre-analyse des matières en sortie sera alors réalisée pour s’assurer de la reprise efficace du procédé. 
 

5.3.2.4.2 Production de digestat 

Dans le cas où la limite critique est dépassée, le digestat ne satisfait pas aux normes sanitaires du règlement 
(UE) n°142/2011 ou au cahier des charges des filières de valorisation du digestat. Il ne peut par conséquent 
être valorisé. Il sera donc envoyé en compostage. En dernier recours, il sera éliminé en incinération. 

5.3.2.5 Principe n°7 : Enregistrements de la surveillance des CCP et actions correctives 

Le point critique pour la maîtrise identifié dans cette installation, à savoir l’hygiénisation des sous-produits 
animaux, se doit d’être régulièrement contrôlés. Pour ce faire, un plan de contrôle est établi (annexe 4) ainsi 
que des fiches d’enregistrement, présentées en annexe 5, qui seront mises à disposition du personnel de 
BIOQUERCY. Le responsable, s’assurera que l’enregistrement est réalisé et que les rythmes des contrôles sont 
respectés. Les enregistrements seront conservés durant une durée minimale de deux ans (durée de vie du 
produit : épandage + 1 année de culturale pour s’assurer du non risque conso sur la récolte), conformément à 
la réglementation. 
 

5.3.3 Principe n°6 : Documents relatifs à la vérification 

Les documents relatifs à la vérification et à la surveillance du CCP identifié sont consultables en annexes 3, 
4 et 5. Conformément à la réglementation, les supports d’enregistrement ainsi que les résultats d’analyses 
seront conservés pendant 5 ans. 
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5.4 PROCEDURES DE TRAÇABILITE 

5.4.1 Matières premières 

Chaque type de matière première fera l’objet à minima d’une analyse avant d’intégrer définitivement la liste 
des intrants de l’unité de méthanisation. Par la suite, des contrôles périodiques de qualité seront réalisés de 
façon inopinée et les résultats obtenus seront consignés dans un registre. 

5.4.2 Produits conformes 

Le digestat fera l’objet d’un suivi analytique, dont le cahier des charges dépend des Arrêtés Préfectoraux 
encadrant l’activité et des partenaires pour l’épandage. 
L’ensemble des échanges et informations recueillis sur le digestat seront conservés dans un registre et ce 
pendant une durée minimum de 10 ans. 

5.4.3 Produits non conformes 

Ce registre rendra compte des anomalies observées et des mesures prises pour revenir à la conformité.  
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5.5 CONCLUSION  

L’unité de méthanisation BIOQUERCY : 

 Répond aux exigences applicables aux usines de production de biogaz citées en Article 10 et spécifiées 
annexe V, chapitre I, section 1 REGLEMENT (UE) n° 142/2011 ; 

 Manipulera et transformera les sous-produits animaux conformément aux règles générales d’hygiènes 
citées à l’article 25 du règlement (CE) n°1069/2009 et plus particulièrement aux exigences en matière 
d’hygiènes applicables aux usines de production de biogaz indiquées en annexe V, chapitre II du 
règlement (UE) n°142/2011 ; 

 Se soumettra aux contrôles de l’Autorité compétente conformément à l’article 45 du règlement (CE) 
n°1069/2009 ; 

 Etablir de façon permanente une procédure écrite d’autocontrôle sur la bases des principes d’analyses 
des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) conformément à l’article 28 et 29 du REGLEMENT 

(CE) n°1069-2009 ; 

 Veillera à ce que les résidus de digestion, soient conformes aux normes microbiologiques prévues à 
l’annexe V, chapitre III section 3 du règlement (UE) n°142/2011. 
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5.6 LISTE DES ANNEXES 

 

Annexe IX - 1 : Extrait KBIS SAS BIOQUERCY 

Annexe IX - 2 : Mandat de gestion de projet par la CAPEL  

Annexe IX - 3 : Cahier des charges des matières admissibles dans l’installation de méthanisation / 
Fiche identification des matières 

 
Annexe IX - 4 : Plan de contrôle des CCP 

Annexe IX - 5 : Fiches d’enregistrement de maîtrise des CCP 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


