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SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
ZA de Ribaudenque
46120 Lacapelle-Marival

Préfecture du Lot
120 rue des Carmes
46000 Cahors

Monsieur le Préfet,

En application du Code de l’environnement et des différents textes régissant les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement,
Je soussigné, David BOURRET, de nationalité française, agissant en qualité de président de la SAS SUD SEGALA
BIOENERGIE, dont le siège social est situé ZA de Ribaudenque, 46120 Lacapelle-Marival, sollicite l’enregistrement
d’une unité de méthanisation, sur la parcelle n°39, section AH, au lieu-dit « Le Camp Grand » sur la commune de
Labathude.
Cette demande porte sur une superficie totale d’environ 1,33 ha.
Les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par cette demande sont les suivantes :
Rubrique

Désignation de l’activité

Seuil de classement

Capacité de
l’activité

Classement

2781-1

Méthanisation de matière végétale brute,
effluents d’élevage, matières stercoraires,
lactosérum et déchets végétaux d’industries
agroalimentaires

30 t/j ≤ Q< 100 t/j

26 916 tonnes
de matières soit
73,74 t/j

E

2910-C

Installation consommant exclusivement du
biogaz provenant d’installation classée sous la
rubrique n°2781-1

Puissance thermique
maximale > 0,1 MW

Puissance
moteur de
cogénération :
499 kWé

E

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement ;
D : déclaration ; NC : non classé ; R = Rayon d’affichage.

De plus, le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau (rejet
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sol).
Par la présente, la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE s’engage à respecter les engagements formulés dans le dossier
ci-joint.
Le digestat produit par l’unité de méthanisation respectera l’arrêté ministériel du 13 juin 2017 approuvant un cahier
des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières
fertilisantes. L’engagement de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE à respecter la conformité au cahier des charges
est donné en page suivante. Le digestat produit par l’unité de méthanisation devient un produit et non plus un déchet.
Son épandage n’est donc plus soumis à un plan d’épandage contrôlé. Néanmoins, une étude préalable à
l’épandage a été réalisée et est jointe au présent dossier dans un document à part.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, je vous prie de croire,
Monsieur le Préfet, en l’assurance de ma haute considération.
Le 12/07/2018

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)
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SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
ZA de Ribaudenque
46120 Lacapelle-Marival

Préfecture du Lot
120 rue des Carmes
46000 Cahors

Engagement à respecter la conformité au cahier des charges Digestats de méthanisation agricole CDC DigAgri1
(arrêté du 13 juin 2017)
La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE, représentée par son président David BOURRET, s’engage à respecter les
conditions de production d’un digestat, afin qu’il soit conforme au cahier des charges Digestats de méthanisation
agricole CDC DigAgri1 (arrêté du 13 juin 2017).
En particulier, le cahier des charges impose des analyses sur le digestat. Un contrôle des éléments traces métalliques
et des micro-organismes pathogènes est mis en place périodiquement (au moins une fois par an) sur les digestats
(brut, liquide et solide) produits sur l’unité. Les deux tableaux ci-dessous présentent les analyses à effectuer et les
valeurs à ne pas dépasser.
Les critères sur les éléments traces minéraux sont les suivants :
Analyses sur les digestats

Quantités maximales épandables

Composés

Teneurs maximales en mg/kg de
matière sèche

Quantité maximale sur 10 ans
g/ha

Quantité maximale par an
g/ha

As

18

900

270

Cd

3

150

45

Cr

120

6 000

1 800

Cu

600

10 000

3 000

Hg

2

100

30

Ni

60

3 000

900

Pb

180

9 000

2 700

Se

12

600

180

Zn

1 500

30 000

6 000

Les critères microbiologiques sont les suivants :
Microorganisme à contrôler
Escherichia coli ou Enterococcaceae
Salmonella
Avec :
-

-

n =5
c=1
n=5
c=0

Paramètres
m=1000
M=5000
m=0
M=0

dans 1 g
Absence dans 25 g

n : le nombre d’échantillons à tester ;
m : la valeur seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la
totalité des échantillons n’excède pas m ;
M : la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans
un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M ;
c : le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours
considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

La SAS a également réalisé une étude préalable à l’épandage afin d’identifier le périmètre d’épandage du digestat
et de s’assurer de la faisabilité agronomique et réglementaire de l’épandage du digestat.
Pour la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
David BOURRET, président
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PARTIE 1 :

DEMANDE D’ENREGISTREMENT :
CERFA N°15679*01

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installation(s)
classée(s) pour la protection de l’environnement
Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

N° 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet
Unité de méthanisation de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
raison sociale
N° SIRET
Qualité du
signataire

Forme juridique SAS

83140217700016
BOURRET David Frédéric, président

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

Adresse électronique

06 07 97 51 66

N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

ZA de Ribaudenque
Code postal

Commune LACAPELLE-MARIVAL

46120

Si le demandeur réside à l'étranger

Pays

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Madame

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

VIROLE Guillaume

Service

Service Energie

Monsieur

✔

Société Coopérative Fermes de Figeac
Fonction

Adresse
N° voie

Type de voie

Nom de voie
Lieu-dit ou BP

ZA de Ribaudenque
Code postal

46120

Commune LACAPELLE-MARIVAL

N° de téléphone

05 65 40 82 71

Adresse électronique guillaume.virole@fermesdefigeac.coop

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Type de voie

Nom de la voie
Lieu-dit ou BP Le Camp Grand

Code postal

46210

Commune LABATHUDE

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

✔

Oui

Non

✔

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

1 sur 11

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

Le projet consiste en la création d'une unité de méthanisation agricole collective. L’unité de méthanisation traitera des
déjections animales de différents types (bovin, ovin, caprins, porc) et des matières végétales (Cultures Intermédiaires à Vocation
Energétique – CIVE).
Le biogaz produit sera valorisé dans un moteur de cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur. Une partie de la
chaleur permet de chauffer les équipements de méthanisation. La chaleur excédentaire est transformée en électricité à l’aide
d’un module ORC. L’électricité produite est injectée sur le réseau (revente).
Le digestat sera valorisé pour la fertilisation des sols après séparation de phase.

L’unité de méthanisation traitera un total de 26 916 tonnes de matières par an, soit environ 73,7tonnes par jour.
Le moteur de cogénération aura une puissance de 499 kWé.
La production de digestat brut sera d’environ 24 854 tonnes/an avant séparateur, dont 6 000 tonnes/an ne sont pas séparés. La
production de digestat liquide est de 15 083 tonnes/an de digestat liquide (6,7% de matières sèches). La production de digestat
solide (21,8% de matières sèches) de 3 771 tonnes/an.
Le procédé de méthanisation employé sera un procédé en infiniment mélangé mésophile. Le constructeur Naskéo a été retenu
pour le procédé de méthanisation.
Le biogaz est valorisé en cogénération. Le moteur de cogénération du constructeur Clarke Energy a été retenu.
Le procédé se compose de plusieurs unités fonctionnelles décrites plus précisément dans les chapitres suivants :
- Réception et préparation des matières (stockage des intrants, préparation et incorporation) ;
- Méthanisation (digesteur, post-digesteur et stockage de gaz) ;
- Traitement du digestat (séparation de phase et stockage) ;
- Varisation du biogaz par la cogénération (pré-traitement, cogénération).
Le site est clôturé et il existe 1 entrée/sortie fermée par une barrière automatique au Sud du site. Le pont bascule se situe à
l’entrée du site. L’accès se fait depuis une route communale.
Au Sud-Ouest de l’emprise du projet, à droite de l’entrée se trouvent les cuves de stockage de digestat brut et de digestat
liquide dans leur zone de rétention. En continuant plus au Nord, on trouve la cuve de méthanisation et la cuve de maturation
elles aussi situées dans une zone de rétention avec la cuve Ergenium.
La zone de stockage des matières entrantes solides est localisée dans le fond de la parcelle à proximité de l’aire de manœuvre. Il
s’agit de plateformes bétonnées.
Le stockage des effluents liquides se fait dans une cuve à lisier située en bordure de l’aire de manœuvre.

Les matières solides sont incorporées par deux bols mélangeurs et les matières liquides sont acheminées par pompage
depuis la fosse à lisier. La matière est broyée avant d’être injecté dans le méthaniseur.
Une zone de circulation permet de faire le tour des équipements.
Le local administratif est situé au Nord du site.
Les équipements de cogénération (torchère, générateur et transformer) sont situés tout à l’Ouest du site derrière la zone de
stockage des intrants solides.
Un bassin à l’Ouest permet la gestion des eaux pluviales. Une borne incendie sera mise en place sur le site à proximité de
l'entrée du site.
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4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

✔

Site existant

4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

2781-1

Méthanisation de matière
végétale brute, effluents
d’élevage, matières stercoraires,
lactosérum et déchets végétaux
d’industries agroalimentaires

26 916 tonnes de matières soit 73,7 t/j

E

2910-C

Installation consommant
exclusivement du biogaz
provenant d’installation classée
sous la rubrique n°2781-1

Puissance moteur cogénération : 499 kWé

E
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5. Respect des prescriptions générales
5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

✔

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?
En zone de montagne ?

Non

✔

Si oui, lequel ou laquelle ?

La ZNIEFF de type II 730030130 – Bassin de la Bave jouxte l'emprise du projet .
La ZNIEFF de type I 730030340– Haute vallée du Drauzou se situe à 50 m de
l'emprise du projet (50 m).
Selon le portail cartographique de l’Observatoire des Territoires, la commune de
Labathude se situe en zone de montagne et est concernée par la Loi Montagne.

✔

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

✔

Sur le territoire d’une commune
littorale ?

✔

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc naturel
régional ?

✔

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?

✔

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

✔

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?

✔

Aucune zone humide n’est présente sur le site d’étude. Mais ce dernier est
localisé en amont immédiat d’une zone humide de tête de bassin. Elle est
composée d’habitats type prairies humides et paratourbeuses.
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

✔

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

✔

[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?

✔

[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

✔

Dans un site inscrit ?

✔

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

Oui

Non

Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

✔

Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000. Les plus proches sont à plus de
15 km. Le périmètre d’épandage n’est pas concerné par une zone Natura 2000.

D’un site classé ?

✔

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources
Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

1

Oui

Non

✔

NC1

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

Le procédé de méthanisation ne nécessite pas d’ajout d’eau pour son
fonctionnement. Le digestat est recirculé au besoin pour diminuer le
taux de matières sèches des intrants. Le site sera raccordé au réseau
d’eau potable pour le besoin du local personnel et de l'aire de lavage.

✔

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

✔

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Milieu
naturel

Risques

✔

Le calage altimétrique du projet a été réalisé en optimisant les déblais /
remblais afin d’éviter l’évacuation des déblais et l’apport de matériaux
granulaires nécessaires aux remblais.

Le calage altimétrique du projet a été réalisé en optimisant les déblais /
remblais afin d’éviter l’évacuation des déblais et l’apport de matériaux
granulaires nécessaires aux remblais.

Le projet s’implante sur une parcelle agricole (prairie semée). Les milieux
naturels présents ne représentent pas d’enjeu écologique particulier.

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

✔

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

✔

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

✔

Le site d’étude est implanté en amont immédiat d’une zone humide de
tête de bassin associée au cours d’eau de Drauzou (prairie humide et
paratourbeuse). Afin de préserver la zone humide, le rejet des eaux
pluviales sera réalisé en concertation avec le Syndicat du Bassin de la
Rance et du Célé. Une zone humide pourra être créée en sortie du
bassin, avec des aménagements de type tranchées d’infiltration.

Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000. Les plus proches sont
à plus de 15 km. Le périmètre d’épandage n’est pas concerné par une
zone Natura 2000.

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

✔

Le projet s’implante au droit d’une parcelle agricole. Il représente donc
une perte de surface agricole de 1,33 ha sur une prairie semée.

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

✔

Le projet présente un risque d'incendie et d'explosion (ATEX).

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

✔

Au droit du site d’étude, aucun risque naturel n’a été identifié.
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?
Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

✔

L’unité de méthanisation fait l’objet d’une demande d’agrément
sanitaire, présenté dans un dossier à part.
✔

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

✔

Est-il source de
bruit ?

✔

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?
Engendre-t-il des
odeurs ?
Nuisances

✔

✔

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?

✔

Engendre-t-il des
vibrations ?

✔

Est-il concerné
par des
vibrations ?

✔

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?

✔

Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Emissions

Déchets

Le trafic routier actuel sur la RD 996 est estimé à 1326 véhicules/ jour
dont 8,27% de poids lourds. Le trafic engendré par le projet est d’environ
9 camions par jour (estimation majorante). L’augmentation du trafic est
donc de 0,68% sur le trafic total et de 8,2% sur le trafic de poids lourds.

✔

✔

Les équipements bruyants (compresseurs, moteur de cogénération) sont
capotés afin de les insonoriser. Le site respectera la réglementation en
termes de bruit. Le maître d’ouvrage aura à sa charge la réalisation
d’études acoustiques (lors de la première année de fonctionnement puis
tous les 3 ans) pour s’assurer du respect de la réglementation.

Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en
absence d’oxygène. Il n’y a donc pas d’émissions d’odeurs par le procédé
en lui-même. Le digestat obtenu est désodorisé. Les émissions odorantes
éventuelles sont liées au stockage et à la manipulation des matières
entrantes.

Les voiries seront éclairées selon les besoins. L'éclairage de sécurité sera
constitué de blocs autonomes non permanents. Ils assureront le balisage
des issues, des obstacles, des changements de direction. Ils seront
équipés d'étiquettes de signalisation réglementaires.

Le moteur de cogénération est à l’origine d’un rejet atmosphérique (gaz
d’échappement).
Le rejet du bassin de rétention se fait par infiltration. Le débit de fuite du
bassin de rétention sera rejeté au milieu naturel dans une noue
d’infiltration, jouant le rôle de zone humide tampon artificielle.

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

✔

Engendre t-il des
d’effluents ?

✔

Le digestat (liquide et solide) est valorisé comme un produit
conformément au cahier des charges de l’arrêté ministériel du 13 juin
2017.

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?

✔

Les déchets produits sont : les huiles moteur usagées, le digestat non
épandable, le charbon actif usagé, les boues du séparateur
hydrocarbures, le glycol usagé, les DIB.
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Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
l’usage des sols ?

✔

Aucun site archéologique recensé sur l'emprise du projet mais le secteur
présente un fort potentiel archéologique.

✔

Le projet s’implante au droit d’une parcelle agricole. Il représente donc
une perte de surface agricole de 1,33 ha sur une prairie semée.

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou
autorisées ?
Oui
Non ✔
Si oui, décrivez lesquelles :

Les effets cumulés avec les autres unités de méthanisation en projet sont étudiés dans le dossier en pièce-jointe.

7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui

Non

✔

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

Les mesures mises en place par l'exploitant sont détaillées dans le dossier en pièce-jointe.

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

Après remise en état, le site retrouvera son usage agricole initial.
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Labathude

Le

Signature du demandeur
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12/07/2018

Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement
Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100
mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le
plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Requête pour une échelle plus réduite ✔ :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

✔

✔

✔

PJ n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]

✔

PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

✔

PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

✔

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces
Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à
l’installation :
PJ n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement].
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
PJ n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.
PJ n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

✔

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
PJ n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement].
Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement.

✔

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
PJ n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :
PJ n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

✔

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

✔
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

✔

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3
- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

✔

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

✔

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

✔

- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

✔

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
PJ n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].
PJ n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
PJ n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
PJ n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
PJ n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou
après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites,
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de l’art.
R. 414-23 du code de l’environnement].
PJ n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :
- PJ n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- PJ n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- PJ n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.

Pièces
Dossier de demande d'enregistrement comprenant l'ensemble des pièces à joindre
Etude préalable à l'épandage du digestat

11 sur 11
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PARTIE 2 : TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ENTRE LES PIECES JOINTES DU CERFA ET LE
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Pièce à joindre au CERFA

Dossier de demande d’enregistrement

PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle
sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-464 du code de l’environnement]
PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de
l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres.
Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de
prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit
couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4
du code de l’environnement]
PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant
les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au
moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi
que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau
et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
PJ n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des
activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs
délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la
carte communale [4° de l’art. R. 512- 46-4 du code de l’environnement]
PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales
édictées par le ministre chargé des installations classées applicables à
l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les
performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces
prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] Pour les
installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.
PJ n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état
dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1°
du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du
code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours
suivant leur saisine par le demandeur.
PJ n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire
[1° de l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification
peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la
demande d’enregistrement.
PJ n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la
compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes suivants :
[9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Plan de situation en Illustration 3en page 28
Plan des abords en Illustration 7 en page 38

Plan d’ensemble en Illustration 8 en page 39

Partie 1 : Compatibilité du projet avec
l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme opposable et articulation avec
les plans, schémas et programmes en page 72
Capacité techniques et financières en page 41
Justification de conformité
en page 171

Avis du maire en page 70

Justificatif à joindre

Partie 1 : Compatibilité du projet avec
l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme opposable et articulation avec
les plans, schémas et programmes en page 72
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PARTIE 1 :
I.

PRESENTATION GENERALE

DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Bureau d’études
environnement

Epandage du
digestat

Assistance
Maitrise
d’Ouvrage

Assistance
Maitrise
d’Ouvrage

Constructeur du
moteur de
cogénération

Constructeur du
procédé de
méthanisation

Société
d’exploitation

La société exploitante du projet de méthanisation est la société SUD SEGALA BIOENERGIE, dont les caractéristiques
sont précisées ci-dessous. L’extrait K-bis est donné en Annexe 1. La liste des acteurs du projet est donnée dans le
tableau ci-après.
Société

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE

Siège social

Za de Ribaudenque 46120 Lacapelle-Marival

Téléphone
Président

David BOURRET

Société

Naskéo

Siège social
Téléphone

52, Rue Paul Vaillant Couturier 92240 Malakoff

Interlocuteurs

François HAUMONT

Société

Clarke Energy

Siège social

111 rue Marcel Dassault
ZAC des Chabauds
13320 Bouc Bel Air

Téléphone

04 42 90 75 75

Interlocuteurs

Jérôme CHARMANT

Société

Fermes de Figeac

Siège social

ZA de Ribaudenque, Route Départementale 940
46120 LACAPELLE MARIVAL

Téléphone

06 07 97 51 66

Interlocuteurs

Guillaume VIROLE

Société

SOLAGRO

Siège social

75 Voie du T.O.E.C, CS 27608, 31 076
Toulouse Cedex 3

Téléphone

05 67 69 69 69

Interlocuteurs

Jérémie PRIAROLLO

Société

Chambre d’Agriculture du Lot

Siège social
Téléphone

430 Avenue Jean Jaurès, 46000 Cahors

Interlocuteurs

Christelle LACOMBE

Société

L’ARTIFEX

Siège social

4, rue Jean le Rond d’Alembert, Bâtiment 5, 1er
étage, 81 000 ALBI

Téléphone

05 63 48 10 33

Interlocuteurs

Isabelle GROS

06 04 50 05 53

05 65 23 22 21

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)
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L’unité de méthanisation de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE a été développée simultanément à 3 autres unités
de méthanisation, dans le cadre de l’association METHASELI Environnement.
L’association METHASELI Environnement a été créée le 21 janvier 2016 par les exploitations agricoles du Ségala et
du Limargue lotois (46) et des zones limitrophes intéressées pour étudier les possibilités de développement de la
méthanisation agricole sur leur territoire.
Actuellement, une quarantaine d’exploitations agricoles ont adhéré à cette association.
Les buts de cette association sont les suivants :
- Développer la méthanisation agricole sur le territoire,
- Créer une richesse supplémentaire sur le territoire,
- Promouvoir une agriculture de demain notamment en encourageant l’organisation des agriculteurs et la
création de lien et de rencontres,
- Favoriser l’entraide et la mutualisation entre projets dans les phases de construction et d’exploitation,
- Eviter la concurrence entre projets : intrants, main d’œuvre, …
- Favoriser la montée en compétences des agriculteurs impliqués,
- Organiser la communication sur le territoire et l’acceptabilité des projets,
- Rechercher et diffuser le retour d’expérience avec d’autres projets ou associations (réseau méthanisation),
- Maintenir une veille sur les techniques de méthanisation pour favoriser l’émergence de nouveaux projets
(évolution des process, méthanisation individuelle…),
- Rechercher des financements.
L’association METHASELI Environnement a permis le développement de 4 projets d’unité de méthanisation agricole
en petit collectif, dont le projet de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE.
Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques de ces 4 projets, et la carte en page suivante les localise.
Société exploitante

Commune
d’implantation

SAS HAUT-SEGALA BIOENERGIE

Gorses

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE

Labathude

SAS LIMARGUE BIOENERGIE

Espeyroux

SAS VIAZAC BIOENERGIE

Viazac

Caractéristiques
11 exploitations agricoles
27 239 t/an
Moteur de cogénération 499 kWé
7 exploitations agricoles
26 916 t/an
Moteur de cogénération 499 kWé
11 exploitations agricoles
22 023 t/an
Moteur de cogénération 499 kWé
4 exploitations agricoles
7 300 t/an
Moteur de cogénération 160 kWé

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

Régime ICPE
Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Déclaration
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Illustration 1 : Localisation des projets d’unité de méthanisation de l’association METHASELI Environnement
Source : L’Artifex, Géoportail

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)
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II.

OBJET DE LA DEMANDE

La présente demande porte sur la création d’une unité de méthanisation. Le processus de méthanisation est associé
à d’autres procédés (moteur de cogénération, épandage du digestat…).
Le présent dossier d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
englobera l’ensemble des activités connexes à la méthanisation. L’étude relative au plan d’épandage est présentée
à part, dans un dossier spécifique.
Le Permis de Construire est déposé parallèlement au dossier ICPE, ainsi que le dossier de demande d’agrément
sanitaire.

III.
1.

LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE
Situation géographique

L’unité de méthanisation de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE se situe sur la commune de Labathude à l’Est du
département du Lot, dans la région Occitanie. L’Illustration suivante permet de localiser le projet à l’échelle du
département et l’Illustration 2 situe le projet à une échelle plus locale.
Illustration 2 : Localisation du projet à l’échelle départemental
Source : http://www.cartes-2-france.com/departement-Lot-46/

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

Plan de situation
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1 : 25 000
Sources : Scan 25 IGN

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
Labathude (46)
Dossier d'Enregistrement-2018
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2.

Localisation cadastrale

L’unité de méthanisation sera implantée sur la commune de Labathude, section AH, sur la parcelle n°39p.
Commune

Section
cadastrale

Lieu-dit

Labathude

AH

Le Camp
Grand

n°
39

Parcelles
Surface totale
Propriétaire / indivision
parcelle
15 472 m²

BARAILLE

L’unité de méthanisation s’implante sur une surface totale d’environ 1,33 ha.
M. BARAILLE est le propriétaire actuel du terrain. La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE deviendra propriétaire du terrain
(achat) dès que les autorisations administratives seront obtenues. La société a eu l’accord de la SAFER pour
l’obtention de ce terrain (Cf. Annexe 2).
L’Illustration 4 en page suivante localise l’emprise du projet sur le plan cadastral.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

Plan Cadastral
Légende:
Emprise cloturée
Départément du Lot (46)
Commune de Labathude
Lieu-dit Le Camp Grand
Section AH
Cadastre n°39
Surface projet:1,33 ha
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Sources : cadastre.gouv

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
Labathude(46)
Dossier d'Enregistrement-2018
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3.

Localisation des stockages déportés de digestat liquide

Le procédé de méthanisation produit un digestat solide et un digestat liquide qui sont épandus sur les parcelles
agricoles incluses dans le périmètre d’épandage.
Le périmètre d’épandage est défini dans l’étude préalable à l’épandage présentée dans un dossier à part. Le
parcellaire épandable concernent 16 exploitations agricoles et s’étend sur 12 communes situées autour du site de
production.
L’autonomie globale (digestat brut et digestat liquide) sur le site de production est supérieure à 6 mois. De plus, des
stockages délocalisés de digestat liquide sont répartis sur le territoire d’épandage afin d’optimiser la logistique
d’épandage.
Ces stockages délocalisés sont gérés par la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE.
Ils respectent les prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 août 2010, à savoir :
- Les stockages ne sont pas inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable,
- Les stockages sont à plus de 35 m des puits et forages de captage d’eau et des sources,
- Les stockages ne sont pas situés en zone inondable,
- Les fosses sont étanches. Elles sont conçues et exploitées de manière à éviter tout déversement dans le
milieu naturel,
- Les fosses sont clôturées.
Les stockages délocalisés sont de 2 types : soit création d’une citerne souple, soit réutilisation d’une fosse à lisier
existante. Les citernes souples ne contiendront que du digestat liquide. Les fosses réutilisées pourront contenir du
digestat liquide ou du digestat brut en fonction des besoins.
Le tableau suivant dresse la liste des stockages délocalisés et l’illustration en page suivante les localise.

Emplacement

Sud-Ségala Bioénergie

Projet

Nom

Type

Volume (m )

Commune

Parcelle

Lavitarelle

Nouvelle citerne souple

400

Montet-et-Bouxal

AM249

Terrou

Nouvelle citerne souple

600

Terrou

AD86

Sasmayoux

Nouvelle citerne souple

950

AL105

Gragnoulet

Nouvelle citerne souple

600

Bouyssou

Nouvelle citerne souple

950

Terrou
Saint-Maurice-enQuercy
Saint-Maurice-enQuercy

Combe Longue

Réutilisation fosse à
lisier

550

Labathude

AI29

Sainte-Colombe - 4
routes

Nouvelle citerne souple

950

Sainte-Colombe

AD22

300

Sainte-Colombe

AD78 et
79

120

Sainte-Colombe

AO124

Saint-Bressou

B39

La Rengue
La Rouqueyrie
Arles
TOTAL

Réutilisation fosse à
lisier
Réutilisation fosse à
lisier
Nouvelle citerne souple

3

400
5 820 m

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)
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Illustration 5 : Localisation des stockages déportés de digestat liquide
Source : L’Artifex
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IV.
1.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Nature des activités projetées

Le synoptique ci-après reprend les principales activités du projet d’unité de méthanisation de la SAS SUD SEGALA
BIOENERGIE.
L’unité de méthanisation traitera des déjections animales de différents types (bovin, ovin, porc, caprin) et des matières
végétales (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique – CIVE).
Le biogaz produit sera valorisé dans un moteur de cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur. Une
partie de la chaleur permet de chauffer les équipements de méthanisation. La chaleur excédentaire est transformée
en électricité à l’aide d’un module ORC. L’électricité produite est injectée sur le réseau (revente).
Le digestat sera valorisé pour la fertilisation des sols après séparation de phase.
Illustration 6 : Synoptique simplifié des activités projetées
Source : L’ARTIFEX

2.

Volume des activités projetées

L’unité de méthanisation traitera 26 916 tonnes de matières par an, soit environ 73,7 tonnes par jour.
Le moteur de cogénération a une puissance de 499 kWé.
La production de digestat brut sera d’environ 24 854 tonnes/an avant séparateur, dont 6 000 tonnes/an ne sont
pas séparés. La production de digestat liquide est de 15 083 tonnes/an (6,7% de matières sèches). La production
de digestat solide (21,8% de matières sèches) de 3 771 tonnes/an.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)
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3.

Horaires de fonctionnement

Les matières entrantes seront réceptionnées sur le site 5 jours sur 7 (250jours/an) et chargées 6 jours sur 7 (312
jours/an) pour une alimentation en continu dans l’unité de méthanisation.
Les horaires de fonctionnement du site de méthanisation (présence de personnel et livraisons) sont de 8h à 18h, du
lundi au vendredi et de 8h à 12 h le samedi. Ces horaires pourront exceptionnellement être adaptés en fonction des
besoins d’exploitation.
En dehors de ces horaires, l’installation de méthanisation est contrôlée grâce à la supervision automatisée du site.
Du personnel d’astreinte sera également en charge du contrôle de l’unité en dehors des horaires d’ouvertures.

V.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
1.1.

Rubriques de la nomenclature ICPE

Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernées
par le présent projet de méthanisation sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Rubrique

Désignation de l’activité

Seuil de classement

Capacité de
l’activité

Classement

2781-1

Méthanisation de matière végétale brute,
effluents d’élevage, matières stercoraires,
lactosérum et déchets végétaux d’industries
agroalimentaires

30 t/j ≤ Q< 100 t/j

26 916 tonnes
de matières soit
73,7 t/j

E

2910-C

Installation consommant exclusivement du
biogaz provenant d’installation classée sous la
rubrique n°2781-1

Puissance thermique
maximale > 0,1 MW

Puissance
moteur de
cogénération :
499 kWé

E

Volume annuel de
carburant distribué :
100 m3 < V ≤
20 000 m3

Volume
distribué <
100 m3/an

NC

50 t ≤ Q< 100 t/j

Stockage en
cuve de 1 m3

NC

1435

4734-2

Station-service : installations, ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux
ou d’aéronefs
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.

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de
l’environnement ; D : déclaration ; NC : non classé ; R = Rayon d’affichage.

Evolutions réglementaires :
La nomenclature ICPE a été modifiée par le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018. Ce décret a modifié la rubrique
2781-1 en augmentant la limite entre le régime de l’enregistrement et de l’autorisation de 60 t/j à 100 t/j. Le présent
projet est donc soumis à enregistrement selon la réglementation en vigueur.
De plus, l’arrêté ministériel du 12 août 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des
SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)
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installations classées pour la protection de l'environnement, a également été modifié par l’arrêté du 6 juin 2018. Le
présent dossier prend en compte ces modifications.
Classement du projet :
Le projet est donc soumis à enregistrement au titre des ICPE.
Les communes incluses dans un rayon de 1 km autour de l’unité de méthanisation sont :
- Labathude (46),
- Sainte-Colombe (46),
- Saint-Maurice-en-Quercy.
Les 12
sont :
-

communes lotoises concernées par l’épandage du digestat de l’unité de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
Cardaillac,
Espeyroux,
Labathude,
Molières,
Montet-et-Bouxal,
Prendeignes,
Saint-Bressou,
Saint-Maurice-en-Quercy,
Saint-Médard-Nicourby,
Saint-Perdoux,
Sainte-Colombe,
Terrou.

Prescriptions ICPE générales applicables au projet

1.2.
A.

Arrêtés-type concernés

L’unité de méthanisation doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2781-1 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le moteur de cogénération doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2910-C de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
B.

Garanties Financières

L’article R.516-1 du code de l’environnement prévoit que l’exploitation de certaines ICPE soit subordonnée à
l’existence de garanties financières afin de pouvoir assurer la remise en état du site à la fin de l’exploitation (coût de
la mise en sécurité du site). Si le montant des garanties demandées est inférieur à 75 000€, l’obligation ne s’applique
pas.
L’arrêté du 20 septembre 2013, modifiant les annexes de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations
classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en l’application du 5° de l’article R. 516-1
du code de l’environnement, exclue les installations de combustion de biogaz de puissance inférieure à 20 MW de
l’obligation de constitution de garanties financières.
Le présent projet n’est pas soumis à l’obligation de constitution de garanties financières.
C.

Autorisation de défrichement

Étant donné qu’aucun défrichement n’est prévu pour la mise en place de l’installation et de ses annexes, une
autorisation de défrichement n’est pas nécessaire.
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1.3.

Plans réglementaires

Conformément à la réglementation, le présent dossier comporte les plans réglementaires suivants :
-

-

2.

Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 qui localise l’emplacement de l’installation projetée (donné
précédemment) ;
Un plan des abords ci-après à l’échelle 1/1 400 qui couvre les abords de l’installation sur une distance d’au
moins 100 m. Ce plan indique tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau,
cours d’eau.
Un plan d’ensemble ci-après à l’échelle 1/ 900 qui indique le détail des dispositions projetées de
l’installation. Une requête pour une échelle réduite est demandée. Dans un rayon de 35 m, l’affectation des
constructions et terrains avoisinants et les réseaux enterrés sont donnés.

Nomenclature Loi sur l’Eau

Le projet est concerné par une rubrique relative à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) :
Rubrique

Seuils
Surface du projet augmentée de la
surface correspondant à la partie du
2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales bassin naturel dont les écoulements
dans les eaux douces superficielles sont interceptés par le projet :
ou sur le sol ou dans le sol
S ≥ 20 ha : Autorisation
1 ha < S < 20 ha : Déclaration

Classement du projet
L’emprise du projet représente une
superficie de 1,33 ha. Le projet
n’intercepte pas d’écoulements en
dehors
de
l’emprise
des
infrastructures (voirie et fossés
périphériques).
Projet soumis à déclaration

Le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau.
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REQUETE POUR UN PLAN D’ENSEMBLE A
L’ECHELLE REDUITE
Conformément à l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement, le plan d’ensemble à l’échelle 1/200 minimum
peut être fourni à une échelle réduite. Je soussigné, David BOURRET, de nationalité française, agissant en tant que
président de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE, sollicite une requête pour produire un plan d’ensemble à l’échelle
réduite de 1/900.
Pour la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
David BOURRET, président
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Procédure d’instruction du dossier

La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’enregistrement au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-11, R512-26,
R512-28 et R512-30 du Code de l’Environnement. L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la
procédure d’enregistrement.
Illustration 9 : Schéma des principales étapes de la procédure d’enregistrement

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-procedure-suit-la-demande-d.html
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VI.
1.

CAPACITES TECHNIQUES, FINANCIERES ET HUMAINES
Capacités techniques
1.1.

Acteurs du projet

La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE bénéficie de l’appui technique de ses partenaires SOLAGRO, L’ARTIFEX, FERMES
DE FIGEAC et des constructeurs NASKEO ENVIRONNEMENT, CLARKE ENERGY...
La société possède donc la rigueur et les compétences pour la gestion d’un process de traitement tel que la
méthanisation.

1.2.

Exploitation du site

La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE sera accompagnée par les acteurs projets et les constructeurs dans la phase
d’exploitation pour la gestion, la maintenance, le recrutement et la formation des employés.
Des compétences seront salariées dont un responsable d’exploitation qui sera recruté au cours de la dernière phase
de construction de l’unité. La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE procèdera à des embauches lui permettant de disposer
de l’expérience, du savoir-faire et des compétences techniques nécessaires pour l’exploitation de ses installations,
dans des conditions sûres pour l’environnement et les personnels.
Elle disposera d’une organisation et de personnels capables de faire face aux problèmes liés au suivi de ses
installations et qui assureront notamment la prise en compte des aspects environnementaux et des risques. Les
employés et l’exploitant maîtriseront par ailleurs l’ensemble des règles techniques et des normes ou règlements
applicables.

2.

Capacité humaine

L’unité de méthanisation nécessite 2 emplois à temps plein répartis sur des tâches d’organisation, de conduite, de
maintenance et de logistique.

3.

Capacité financière
3.1.

La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE

La société SUD SEGALA BIOENERGIE est une société ad hoc créée spécifiquement pour le projet de l’unité de
méthanisation (développement, financement et exploitation).
L’extrait K-bis est fourni en Annexe 1.

3.2.

Financement du projet d’unité de méthanisation

Les investissements du projet s’élèvent à environ 3,8 millions d’euros.
Le tableau suivant précise le financement du projet à partir de fonds propres, de subventions et d’emprunts.
Projet
Investissement
Financement

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
3 800 k€

Fonds propres

10%

Subventions

33%

Emprunt

57%
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3.3.

Capacités financières en phase d’exploitation

Les charges d’exploitation comprennent différents postes qui sont détaillés ci-dessous :
Charge d’exploitation
Poste Conduite et Assistance technique
Poste Assurances
Poste Consommables
Poste Maintenance
Poste Logistique
Poste Matières végétales

Description
1 emploi temps plein pour la conduite et l’entretien de l’unité + 1 contrat
d’assistance technique pour superviser et optimiser le fonctionnement de
l’unité
Assurances des équipements et des pertes d’exploitation
Abonnements et consommations d’électricité, de fioul et d’eau
Maintenance et renouvellement des équipements du process de
méthanisation et de la cogénération
Transport des lisiers, des fumiers et des digestats vers les stockages déportés
Achat des cultures intermédiaires aux exploitations agricoles

Les recettes d’exploitation comprennent la vente de l’électricité du moteur de cogénération et de l’ORC.
Le compte d’exploitation est donné dans le tableau suivant.
Projet

Charges
d'exploitation
Compte
d'exploitation

Recettes

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE

Conduite et assistance technique

35 k€/an

Assurances

15 k€/an

Consommables (électricité, fioul,…)

32 k€/an

Maintenance

69 k€/an

Logistique

60 k€/an

Matières végétales

38 k€/an

Total charges

249 k€/an

Vente élec cogénération

515 k€/an

Vente élec ORC

20 k€/an

Total recettes

535 k€/an

EBE (Excédent Brut d’Exploitation)

286 k€/an

Annuités

175 k€/an

Résultat annuel

111 k€/an

3.4.

Indicateurs financiers

Plusieurs indicateurs financiers peuvent être calculés :
- TRB : Temps de retour brut. Le temps de retour brut permet de déterminer le temps nécessaire pour que le
cumul des économies annuelles équilibre l’investissement. Il est exprimé en années. C’est un indicateur
simple mais qui n’est pas suffisant pour juger la solidité d’un projet comme une unité de méthanisation.
- TRI Projet : Taux de rentabilité interne projet (ne tient pas compte du financement). Le TRI est le taux
d’actualisation qui annule la valeur actuelle nette d’une série de flux financiers. Le TRI projet ne tient pas
compte des sources de financement. Cet outil permet de mesurer la performance d’un investissement. Plus
ce taux est élevé, plus l’investissement sera considéré comme rentable.
- DSCR = Debt Service Coverage Ratio = Taux de couverture de la dette. Cet indicateur est utilisé par les
banques (prêteur) pour évaluer la capacité d’une entreprise (emprunteur) à générer suffisamment de marge
d’exploitation pour couvrir les annuités d’emprunt.
Projet
Indicateurs financiers

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
TRB

7,8

TRI Projet

7,6%

DSCR

163%
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Planning prévisionnel de réalisation du projet

Le planning indicatif suivant présente le délai de réalisation de la mission d’étude et de construction de l’unité de
méthanisation. Il est susceptible de varier en fonction des conditions météorologiques.
La phase de travaux dure environ 9 mois. La mise en service de l’unité débute avec une étape de montée en charge
progressive pendant environ 6 mois.
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Illustration 10 : Planning indicatif de réalisation
Source : Naskéo Environnement
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VII. HISTORIQUE ET COMMUNICATION
1.

Historique du projet

La frise chronologique ci-dessous regroupe les principales étapes du projet qui sont décrites ci-après :

2008

2012

2015
Fin
2015

Première tentative de projet de méthanisation sur le territoire de Lacapelle-Marival. Sans suite.
Deuxième tentative de projet de méthanisation sur le territoire de Lacapelle-Marival. Sans suite.
Le conseil d’administration de SICASELI prends la décision de développer des projets d'unités de méthanisation
agricole en petit collectif .
Campagne de sensibilisation pour les exploitants agricoles du territoire à la méthanisation.

Début Création de l’association METHASELI ENVIRONNEMENT.
2016
Avril
2016

Lancement des études de faisabilité.

Aout
2017

Fin des études de faisabilité. Création des sociétés porteuses des projets.

Octobre

Lancement des choix des constructeurs et du bureau d’étude pour les dossiers ICPE.

2017

2018

Dépôts des dossiers ICPE et des permis de construire.

La volonté de monter un projet d’énergies renouvelables sur le territoire de Lacapelle-Marival date de plus de 10 ans.
En 2008, un premier projet de méthanisation territorial à Lacapelle-Marival avec un production de chaleur pour
l’usine Danone est étudié par le bureau d’études FertiNRJ. Cette étude ne fera pas suite.
En 2012, une deuxième étude de faisabilité pour un projet de méthanisation est réalisée par le bureau d’étude
Méthode Carrée. Cette deuxième tentative n’aboutira pas non plus.
En 2015, les agriculteurs du conseil d’administration de la coopérative agricole Fermes de Figeac (SICASELI)
prennent la décision de développer des projets d'unités de méthanisation agricole en petit collectif de façon
mutualisée et d'embaucher une personne pour développer ces projets.
En septembre 2015, Monsieur Virole est embauché par SICASELI pour travailler avec Solagro sur les modèles de
développement possibles pour de futures unités de méthanisation. Suite à cette embauche, une campagne de
sensibilisation est lancée pour sensibiliser les exploitants agricoles du territoire (environ 100 exploitations) à la
méthanisation et aux modèles de développement possibles sous forme de réunions de secteur sur la base des CUMA
existantes. Les exploitants agricoles intéressés ont pu visiter l’unité de méthanisation de Marcillac-Saint-Quentin (24).
Suite à cette campagne, une étude de préfaisabilité est lancée pour environ 80 exploitations agricoles.
Fin janvier 2016, l’association METHASELI Environnement est créée par 41 exploitations agricoles du Ségala et du
Limargue lotois et des zones limitrophes. Afin de clarifier leur projet, les membres de l’association vont visiter plusieurs
unités de méthanisation en service : unités de méthanisation de Saint-Lambert-la-Potherie (49), de Salives (21), de
Saint-Santin-de-Maurs (15) et de Nojals-et-Clotte (24).
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En mars 2016, le groupement Solagro-Fermes de Figeac est retenu pour réaliser les études de faisabilité des projets
de méthanisation.
Durant ce même mois, les agriculteurs de l’association reçoivent une formation de 2 journées sur les thématiques
suivantes :
- Procédés et valorisation énergétique ;
- Intrants, CIVE, Agronomie, Digestats et Logistique amont et aval.
Les études de faisabilité se déroulent d’avril 2016 à juillet 2017 pour 4 projets sur les communes de Gorses,
Labathude, Espeyroux et Viazac. Ces études concernent 33 exploitations agricoles.
Plusieurs réunions et groupes de travail ont été nécessaires pour réaliser ces études :
- Audits des 33 exploitations agricoles avec 83 prélèvements et analyses d'effluents ;
- 3 essais réalisés sur des CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique) à l'été 2016, hiver
2016/2017 et été 2017 ;
- Réalisation de groupes de travail thématiques avec les agriculteurs, Fermes de Figeac et Solagro :
• Sanitaires avec le GDS du Lot les 20/09/2016 et 29/11/2016
• Procédés les 20/10/2016, 15/11/2016 et 08/12/2016
• Agronomie les 22/11/2016 et 22/12/2016
• Logistique amont et aval le 13/12/2016
• Juridique, Financier et Règles de fonctionnement les 02/02/2017 et 27/04/2017
- Plus de 30 réunions de secteurs avec agriculteurs et Fermes de Figeac (environ 7 à 8 réunions par secteur) ;
- Visite des unités de méthanisation de Montans (81) et de Sébazac-Concourès (12) ;
- Visite de l'usine de fabrication de modules de cogénération FAUCHE Energie à Langon (33).
Suite aux études concluantes de faisabilité, les sociétés porteuses des projets sont créées en Aout 2017 : SAS HAUTSEGALA BIOENERGIE (Gorses), SAS SUD SEGALA BIOENERGIE (Labathude) et SAS LIMARGUE BIOENERGIE
(Espeyroux).
En septembre 2017, Fermes de Figeac et Solagro sont choisis pour réaliser l'assistance à maîtrise d'ouvrage des
projets.
D’octobre 2017 à avril 2018 se déroule les études de conception avec le choix des constructeurs Méthanisation
(Lot1), Cogénération (Lot 2) et ORC (Lot 3).
Une présélection de 11 entreprises est faite :
- Naskeo (Lot 1),
- Evalor (Lot 1),
- Agrikomp (Lots 1 et 2),
- Valbio (Lot 1),
- Arkolia (Lot1),
- Clarke Energy (Lot 2),
- 2G Energy (Lots 2 et 3),
- FAUCHE Energie (Lot 2),
- SDMO (Lot 2),
- AB Energy (Lot 2)
- Enogia (lot 3).
En Novembre 2017, le bureau d’études environnementales l’Artifex est choisi pour réaliser les dossiers ICPE.
Entre Novembre 2017 et Février 2018, plusieurs visites supplémentaires d’unité de méthanisation sont réalisées pour
voir les équipements des constructeurs en marche :
- Novembre 2017 : Visite de l’unité de méthanisation de Sainte-Geneviève-sur-Argence (12),
- Décembre 2017 : Visite de l'unité de méthanisation de Montilliers (49),
- Janvier 2018 : Visite de l'unité de méthanisation de Durenque (12),
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Février 2018 Visite de l'unité de méthanisation de Lapenche (82) et visite de moteurs de cogénération
Jenbacher - Clarke Energy à Torcy (71).

Fin février, les porteurs de projets rencontre la STR de Lacapelle-Marival pour valider les accès des unités sur les
routes départementales.
Après une étude comparative technique et financière des offres, des auditions avec les entreprises (1 à 2 auditions
par entreprise), des réunions de secteur entre METHASELI et Fermes de Figeac et des auditons agriculteurs le choix
s’est porté sur :
- Lot 1 : Choix de Naskeo pour les 4 projets en Février 2018,
- Lot 2 : Choix de Clarke Energy pour les projets de Gorses, Labathude et Espeyroux et de 2G Energy pour le
projet de Viazac en Avril 2018.
Les plans d’épandages des différents projets sont réalisés durant le mois d’avril 2018.
Durant ce même mois, une quatrième société est créée : SAS VIAZAC BIOENERGIE afin de monter une quatrième
unité de méthanisation plus petite pour répondre au besoin d’un exploitant trop éloigné pour pouvoir fournir de la
matière entrante aux autres projets.
Le dépôt des dossiers ICPE et les permis de construire sont prévus en 2018.

2.

La communication autour des projets

Tout au long de la démarche d’élaboration du projet, METHASELI ENVIRONNEMENT a présenté ces projets aux
différents acteurs du territoire, à travers des réunions, des rencontres et autres manifestations.
09/02/2017

Rencontre d'un possible opposant au projet de Labathude pour présenter projets et répondre
aux questions.

Avril 2017

Remontées négatives sur nos projets sur la commune d'Espeyroux
Rencontre de tous les conseillers municipaux (sauf un qui a refusé) pour répondre aux questions
et présenter nos projets les 6, 7 et 14/04/2017.

15/04/2017

Création de l'association Espeyroux Environnement opposée au projet de méthanisation à
Espeyroux.

Avril 2017 à
juin 2017

Présentation des projets dans 5 conseils municipaux (Espeyroux le 20/04/2017, Labathude le
04/05/2017, Saint-Maurice-en-Quercy le 29/05/2017, Gorses le 06/06/2017 et SaintMédard-Nicourby le 09/06/2017).

14/06/2017

11/07/2018

04/08/2017

Réunion d'information à destination des habitants des communes concernées et limitrophes soit
23 communes dont 250 personnes présentes à Labathude.
Réunion des porteurs de projets avec l'association Espeyroux Environnement et M. LEWICKI Conseiller départemental du Lot et maire de Lacapelle-Marival.
Réponse à toutes les questions posées par plusieurs appels téléphoniques d'Espeyroux
Environnement.
Organisation d'une visite de l'unité de méthanisation Gaïaneo à Sébazac-Concourès (12) pour
les riverains des projets.

Septembre
2017

Réunion de présentation des quatre projets de méthanisation dans le pôle ENR de la DDT à
Cahors avec les services de la DDT, la DDCSPP, Mme la Sous-Préfète de Figeac, la DREAL
Occitanie, l'ARS, le service territorial routier du Lot, le CAUE, la DRAC, la FDEL et ENEDIS.

09/11/2017

Rencontre des porteurs de projets avec le Collectif Citoyen lotois et la Confédération Paysanne.

27/11/2017

Rencontre des porteurs de projets avec la sous-préfecture, la DDCSPP, le GDS du Lot et la
chambre d'agriculture.
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22/12/2017
26/01/2018

01/02/2018

15/02/2018
11/04/2018
13/06/2018

Rencontre des porteurs de projets avec la sous-préfecture, la DDCSPP, le GDS du Lot, la
chambre d'agriculture, le GADEL, la Confédération Paysanne et le Collectif Citoyen Lotois.
Rencontre par les porteurs de projets de deux opposants au projet de Labathude sur demande
des opposants.
Comité de pilotage n°1 avec les porteurs de projets, la sous-préfecture, la DDCSPP, la DDT,
l'ARS, le GDS du Lot, la chambre d'agriculture du Lot, les élus des communes de Gorses,
Labathude et Espeyroux, le Grand Figeac, le GADEL, les conseillers départementaux et
régionaux.
Envoi d'une lettre par les riverains opposés au projet de Labathude à M. le Préfet, Mme la
Députée de la 2ème circonscription du Lot, au Président de la communauté de communes du
Grand Figeac, aux mairies de Labathude et Sainte-Colombe et à la coopérative Fermes de
Figeac.
Rencontre des porteurs de projet avec les opposants au projet de Labathude avec Madame la
Sous-Préfète de Figeac et ses services.
Réunion publique sur les 4 projets en présence des Services de l’Etat et de Madame la SousPréfète à Labathude à destination des habitants des communes concernées et limitrophes.

Réunion d’information du 14 juin 2017
Source : METHASELI Environnement

Réunion publique du 13 juin 2018
Source : METHASELI Environnement
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VIII. RAISONS DU CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION
1.

Critères de choix des terrains

Les critères de choix des terrains ont été les suivants :
- Un emplacement central par rapport aux exploitations agricoles ainsi que par rapport aux quantités et types
d’effluents à traiter ;
- Proche d’une route départementale pour faciliter les flux de matières ;
- Proche d’une ligne électrique HTA pour injecter l’électricité produite ;
- Surface d’environ 1,5 ha ;
- Cohérent avec documents d’urbanisme ;
- Eloigné des habitations (réglementation : 50 m des digesteurs / dans la mesure du possible > 100 m) ;
- Hors des zones naturelles sensibles (ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000, ZICO).

Accessibilité
Hors des
zones
naturelles
sensibles

Voisinage

Proximité
débouché
énergétique

Site
d’implantation

Contexte
urbanistique

Emplacement
central par
rapport aux
exploitations
agricoles

Surface
cohérente

Critères pris en compte dans le choix du site

2.

Eléments de contexte
2.1.

Site retenu

Après l’étude des critères ci-dessus, le terrain choisi pour l’implantation de l’unité de méthanisation est la parcelle
AH39 sur la commune de Labathude.
Une carte (ci-après) a été réalisée pour identifier les éléments suivants et permettre de définir l’implantation de l’unité
de méthanisation :
- Une étoile rouge pour chaque site d’élevage ;
- Un rond rouge dont la taille dépend du volume d’effluents ;
- Les routes départementales principales en violet ;
- Les lignes électriques HTA en bleu foncé ;
- Une étoile verte pour l’implantation de l’unité de méthanisation.
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Illustration 11 : Carte justificative du choix du site
Source : Fermes de Figeac

La parcelle retenue est centrale par rapport aux exploitations agricoles, à 350 m de la route départementale n°653
par une route communale (et à 150 m par une parcelle agricole) et une ligne électrique HTA passe sur cette parcelle.
La carte suivante montre les zones naturelles sensibles (ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000, ZICO …) à proximité :
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Illustration 12 : Carte zones naturelles sensibles
Source : Orthophoto IGN, INPN

L’implantation du projet n’est pas située sur une zone naturelle sensible.
De plus la parcelle est située à plus de 50 mètres des habitations environnantes et est cohérente avec le contexte
urbanistique.
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Illustration 13 : Carte de localisation des habitations
Source :
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2.2.

Autres sites étudiés

D’autres terrains ont été étudiés, ils sont représentés et numérotés sur la carte suivante :
- Rond vert pour la parcelle retenue ;
- Ronds rouges pour les parcelles non retenues.
Illustration 14 : Carte des sites envisagés
Source : Géoportail

Les terrains étudiés sont placés sur une carte avec les zones naturelles sensibles ci-dessous :
Illustration 15 : Carte des sites envisagés et des zones naturelles sensibles
Source : Géoportail
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Le terrain n°1 est la parcelle AI2 sur la commune de Labathude au lieu-dit « La Croix de Fayfol ». Cette parcelle a
été étudiée en premier car elle présentait plusieurs avantages :
- Surface suffisante ;
- Lignes électriques HTA sur la parcelle ;
- Site d’élevage de porcs à proximité pour utilisation chaleur ;
- Eloignement des habitations ;
Cependant, cette parcelle est située à environ 1,2 km de la route départementale n°653 et plusieurs zones pouvaient
présenter des risques de circulation.
Suite à la présentation des projets au conseil municipal de Labathude le 04/05/2017, il a été demandé aux porteurs
de ce projet de chercher un lieu d’implantation plus proche de la route départementale n°653 pour limiter les risques
liés au trafic routier.
Le terrain n°2 est la parcelle AB1 sur la commune de Sainte-Colombe. Cette parcelle possède tous les avantages
pour accueillir une unité de méthanisation (surface suffisante, accolée à la route départementale, ligne électrique
HTA sur la parcelle, intégration paysagère, éloignement suffisant des habitations). Cependant, les porteurs de projet
n’ont pas réussi à obtenir l’accord du propriétaire pour la vente de la parcelle.
Le terrain n°3 est la parcelle AD33 sur la commune de Labathude. Le propriétaire était d’accord pour vendre cette
parcelle. Cependant, la parcelle a une surface insuffisante et le terrain a donc été abandonné.
Le terrain n°4 est la parcelle AH34 sur la commune de Labathude. Cette parcelle comporte deux zones naturelles
sensibles : une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. La surface de cette parcelle hors ZNIEFF n’est pas
suffisante pour accueillir le projet d’unité de méthanisation.
Le terrain n°6 est la parcelle AK47 sur la commune de Labathude au lieu-dit « Le Cas ». Cette parcelle a été proposée
par un groupe d’opposants au projet d’unité de méthanisation sur la commune de Labathude lors d’une réunion de
concertation à la sous-préfecture de Figeac le 11/04/2018. Ce terrain n’a pas été retenu par les porteurs de projets
pour principalement 2 raisons :
- Surface insuffisante pour accueillir le projet d’unité de méthanisation ;
- Trop éloigné de la route départementale n°653. Ce terrain est situé à environ 1,5 km de la RD n°653. Pour
rappel, le premier terrain choisi puis abandonné par les agriculteurs est situé à 1,3 km de la RD n°653. Le
terrain n°6 présente des zones supplémentaires de risques pour la circulation.
De plus, ce terrain demande la création d’un accès d’une centaine de mètres et la ligne électrique HTA est située à
environ 100 mètres. Enfin, ce terrain est moins centré par rapport aux exploitations que le terrain retenu. Cette
proposition n’a donc pas été retenue par les porteurs de projet.
En conclusion, le terrain n°5 correspondant à la parcelle AH39 sur la commune de Labathude est retenu pour
l’implantation de l’unité de méthanisation de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE.
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PARTIE 2 :
I.

LE DETAIL DE L’INSTALLATION
PROJETEE

LA METHANISATION : POINTS DE REPERE
1.

Le principe de la méthanisation

Le processus de méthanisation est une transformation de la matière organique en biogaz (contenant du méthane) et
en digestat (matière digérée restante), grâce à des micro-organismes.
La réaction a lieu en absence d’oxygène, à une température d’environ 37°C à 42°C (chaleur autoproduite), dans
une cuve fermée et agitée appelée digesteur. Les matières organiques (par exemple des déjections animales telles
que le lisier et le fumier) sont décomposées en molécules simples par les micro-organismes pendant environ 40 à
70 jours généralement.
Cette dégradation donne lieu au biogaz qui est une énergie renouvelable et à un digestat qui a des propriétés
fertilisantes. Le biogaz peut être valorisé dans une chaudière pour produire de la chaleur, dans un moteur de
cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur, en injection dans le réseau de gaz naturel, en biométhane
carburant pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel. Le digestat est épandu pour fertiliser les terres agricoles
La méthanisation est un phénomène qui se déroule naturellement dans l’appareil digestif des bovins ou dans les
marais.
Illustration 16 : La méthanisation : mode d’emploi
Source : ADEME
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Le biogaz, une énergie d’avenir

Le Grenelle de l’Environnement et la Directive ENR fixe des objectifs pour 2020 : 23% d’énergies renouvelables dans
la consommation finale de la France et 10% d’énergies renouvelables dans les transports. La méthanisation contribue
à l’atteinte de ces objectifs par la production de biogaz qui est une énergie renouvelable.
Dans son Plan national Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA), la France a pour objectif l’augmentation
du nombre d’unités de méthanisation de 250 à 1 500 unités en 2020. Pour cela, la filière est soutenue par des
aides fixées à l’échelle nationale : tarifs d’achats garantis pour le biogaz injecté et tarifs d’achat valorisés de
l’électricité.
En France, fin septembre 2017, 308 installations valorisent le Biogaz par cogénération en France. Leur capacité
s’élève au total à 423 Mh/an, en progression de 7% par rapport à la fin de l'année 2016.
En région Occitanie, 17 installations de méthanisation en cogénération fonctionnent au 30 avril 2018.

3.

Les intérêts de la méthanisation

Le biogaz produit par la méthanisation représente une énergie renouvelable grâce à sa valorisation qui permet de
substituer des énergies fossiles (injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel, production d’électricité et de
chaleur par l’intermédiaire d’un moteur de cogénération).
La méthanisation permet ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par diminution de la consommation
d’énergie fossile et par une réduction des émissions de gaz à effet de serre lors du stockage des effluents d’élevage.
Le traitement des matières organiques par méthanisation offre une solution de valorisation à nos déchets. Les
effluents d’élevage peuvent ainsi être valorisés, ce qui génère un revenu complémentaire aux agriculteurs et une
facilité de gestion de leurs effluents.
Le digestat produit est un fertilisant de qualité qui apportent aux agriculteurs une maîtrise de la fertilisation des sols
et la réduction de la dépendance aux engrais minéraux.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

57

Dossier d’enregistrement ICPE

II.

LES MATIERES ENTRANTES

1.

Collecte préalable des données

Afin de caractériser au mieux les matières entrantes disponibles pour le projet de méthanisation, une campagne de
visites et d’entretiens a été réalisée avec les agriculteurs intéressés. Durant cette phase de collecte, 33 exploitations
agricoles ont été visitées.
De plus, un questionnaire rempli par les agriculteurs a permis de caractériser le gisement potentiel : quantités de
fumiers et de lisiers, compositions, pouvoirs méthanogènes et disponibilités… Le modèle de questionnaire est fourni
en Annexe 5.
Afin de compléter cette démarche, des analyses de fumiers et de lisiers (83 analyses pour les 4 projets) ont été
réalisées pour déterminer la quantité de matière sèche, de matière organique, d’azote, de potassium et de phosphate
des effluents.
Cette collecte de données a permis d’avoir une idée plus précise du gisement potentiel, de choisir le procédé le plus
adapté, de dimensionner les unités de méthanisation en conséquence et d’estimer la qualité et la quantité de digestat
résultant.

2.

Gisement prévisionnel

L’unité de méthanisation prévue sur le site de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE présentera une capacité de
traitement de 26 916 tonnes de produits par an, provenant de 12 exploitations agricoles.
Le tableau suivant dresse la liste des matières entrantes sur l’unité.
Secteur

Intrants

Fumier
SUD SEGALA
BIOENERGIE

Lisier
Matières
végétales

3.

Cheptel

Tonnage/an

Bovins lait
Bovins viande
Ovins
Caprins
Bovins lait
Bovins viande
Veaux batterie
Porcs

8 106 t/an
2 151 t/an
442 t/an
1 156 t/an
6 605 t/an
2 210t/an
1 609 t/an
3 137 t/an

CIVE

1 500 t/an

Totaux/an

11 854 t/an

26 916 t/an
13 561 t/an

1 500 t/an

Fournisseurs de matières entrantes

Les matières entrantes sont fournies par 12 exploitations agricoles dont les 7 exploitations actionnaires de la SAS
SUD SEGALA BIOENERGIE. Le tableau suivant dresse la liste des apporteurs. Les sites d’élevage sont localisés sur
l’Illustration ci-après.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

58

Dossier d’enregistrement ICPE

Projet

Exploitation agricole

GAEC LES BARRIERES

Actionnaire
SAS

Oui

Site élevage

Les Barrières - 46120 LABATHUDE

Bovins lait

BARRIERES

Les Barrières - 46120 LABATHUDE

Bovins viande

FAYFOL

Fayfol - 46120 LABATHUDE

Porcs

CROIX DE FAYFOL

Croix de Fayfol - 46120 LABATHUDE Porcs

LABATHUDE

Labathude - 46120 LABATHUDE

Porcs

LES ETANGS

Les Etangs - 46120 LABATHUDE

Bovins viande

LES ETANGS

Les Etangs - 46120 LABATHUDE

Bovins lait

MAS DEL BOS

Mas del Bos - 46120 LABATHUDE

Ovins

MOLIERES

Porcs

COMBE LONGUE

Le Ga - 46120 MOLIERES
La Rengue - 46120 SAINTECOLOMBE
La Rouqueyrie - 46120 SAINTECOLOMBE
Combe Longue - 46120 LABATHUDE

COMBE LONGUE

Combe Longue - 46120 LABATHUDE Bovins viande

FAYFOL

Fayfol - 46120 LABATHUDE

Bovins lait

BEZERMES

Bovins viande

LA REMISE

Bézermès - 46120 LABATHUDE
Le Bouyssou - 46120 SAINTMAURICE-EN-QUERCY
Le Bouyssou - 46120 SAINTMAURICE-EN-QUERCY
Pens
46210
SABADELLATRONQUIERE
La Remise - 46120 LABATHUDE

LA REMISE

La Remise - 46120 LABATHUDE

LA REMISE

La Remise - 46120 LABATHUDE

Bovins viande
Veaux
de
boucherie

Oui
LA ROUQUEYRIE

SUD SEGALA BIOENERGIE

GAEC PECH D'AMONT

Oui

BOUYSSOU
GAEC LA FONTAINE

Oui

BOUYSSOU
PENS

GAEC LA FONT CLARE

Oui

LANDES CHRISTIAN

Oui

GAEC DE LACALM

Oui

GAEC 3 SITES

Non

GRAGNOULET
TERROU
NADAL
LACOMBRADE
LAMANILEVE

GAEC DES VALLONS

Non

CABRIDENS

GAEC DES LILAS

Non

SAINTE-FRIE

GAEC L'OUSTAL

Non

MOURET
MOURET
LARROCHE
JACQUES

JEAN-

Type élevage

BARRIERES

LA RENGUE
GAEC LA RENGUE

Adresse site élevage

LAVERGNE
Non
LAVERGNE

Gragnoulet
46120
MAURICE-EN-QUERCY
46120 TERROU

SAINT-

Nadal - 46120 LABATHUDE
Lacombrade - 46210 SABADELLATRONQUIERE
Lamanilève - 46210 SABADELLATRONQUIERE
Cabridens - 46210 SABADELLATRONQUIERE
Sainte-Frie
46120
SAINTECOLOMBE
Mouret - 46120 SAINT-MAURICEEN-QUERCY
Mouret - 46120 SAINT-MAURICEEN-QUERCY
Lavergne - 46120 SAINT-MAURICEEN-QUERCY
Lavergne - 46120 SAINT-MAURICEEN-QUERCY
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Bovins lait
Bovins lait
Bovins lait

Bovins lait
Bovins viande
Bovins viande
Caprins

Bovins lait
Bovins lait
Bovins viande
Bovins lait
Bovins viande
Bovins viande
Bovins viande
Bovins lait
Veaux
de
boucherie
Bovins lait
Porcs
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Illustration 17 : Localisation des exploitations agricoles apporteuses de matières
Source : L’Artifex
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III.

PROCEDE RETENU ET DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

1.

Le procédé retenu

Le procédé de méthanisation employé sera un procédé en infiniment mélangé mésophile. Le constructeur Naskéo a
été retenu pour le procédé de méthanisation.
Le biogaz est valorisé en cogénération. Le moteur de cogénération du constructeur Clarke Energy a été retenu.
Le procédé se compose de plusieurs unités fonctionnelles décrites plus précisément dans les chapitres suivants :
- Réception et préparation des matières (stockage des intrants, préparation et incorporation) ;
- Méthanisation (digesteur, post-digesteur et stockage de gaz) ;
- Traitement du digestat (séparation de phase et stockage) ;
- Varisation du biogaz par la cogénération (pré-traitement, cogénération).

2.

Le dimensionnement et le descriptif des ouvrages
2.1.

Réception et préparation des intrants

Les matières entrantes sont réceptionnées sur le site et pesées à l’aide du pont bascule. Les matières sont stockées
dans des stockages adaptés avant d’être incorporées dans l’unité de méthanisation.
Stockage des matières :
Les matières solides (fumiers et CIVE) sont stockées sur une plateforme bétonnée non couverte. Le stockage des
fumiers est temporaire (stockage de 10 jours) et leur incorporation se fait le plus rapidement possible puisque les
fumiers perdent rapidement leur pouvoir méthanogène (0,5 à 1% de perte par jour).
Les matières liquides (lisier) est stocké dans une cuve couverte.
Type de matières stockées
Type de stockage

STOCKAGE INTRANTS SOLIDES
Fumiers
CIVE
Plateforme bétonnée non
Plateforme bétonnée non
couverte
couverte

Dimensions

712 m²

1 284 m²

Capacité de stockage

10 jours

1 an

STOCKAGE INTRANTS LIQUIDES
Lisier
Cuve béton couverte simple
membrane et agitée
433 m3
Ø 10,5 m
10 jours de stockage

Préparation et incorporation des matières :
Le gisement présente des matières entrantes solides et fibreuses particulièrement complexes à incorporer. La
préparation des matières comprend :
- Deux bols mélangeurs pour la préparation des matières solides,
- Une cuve de mélange Ergenium des différentes matières solides et liquides

Type d’équipement
Dimensions

PREPARATION ET INCORPORATION DES INTRANTS
2 Bols mélangeurs pour les matières
Cuve fermée de préparation ERGENIUM
solides
242 m3
2 x 12 m3
Ø9m
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Système Ergenium

Source : Naskéo Environnement

2.2.

Méthanisation

Digestion anaérobie :
L’étape de méthanisation correspond à la digestion des matières organiques par les bactéries qui produisent du
biogaz. Cette réaction est réalisée dans un digesteur et un post-digesteur (cuve de maturation). Le réacteur de
maturation permet de garantir une production de biogaz maximale en permettant l’achèvement total de la
fermentation.
Ls cuves sont équipées d’agitateurs permettant d’homogénéiser la matière et de la maintenir en suspension et ainsi,
de favoriser le développement bactérien nécessaire à la production de biogaz.
Les matières sont chauffées à environ 38°C et agitées. Le temps de séjour hydraulique total est de 69 jours (digesteur
+ post-digesteur) pour permettre la dégradation optimale des matières.
Type
Volume utile
Dimensions

Equipements

DIGESTEUR
Cuve béton
3 202 m3
28 m de diamètre
Hauteur totale 14,4 m (6 m voile béton + 8,4 m
membrane)
Agitateurs
Chauffage en parois
Détecteur de niveau
Capteurs
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POST-DIGESTEUR
Cuve béton enterrée
2 656 m3
25,5 m de diamètre
Hauteur totale 13,6 m (6 m voile béton +
7,6 m membrane)
Agitateurs
Chauffage en parois
Détecteur de niveau
Capteurs
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Agitateur à traversée de paroi
Source : Naskéo Environnement

Vue de l’intérieur d’une cuve de méthanisation
Source : Naskéo Environnement

Tube de chauffage digesteur

Source : Naskéo Environnement

Stockage du biogaz :
Les cuves de méthanisation et maturation sont surmontées d’une double membrane de stockage de biogaz en dôme.
Le biogaz est stocké pour quelques heures sous la membrane. Le volume de stockage total est de 3 055 m3, soit
une autonomie totale de 14 h.
La désulfuration du biogaz (réduction de la teneur en hydrogène sulfuré) est réalisée par injection d’air. Ce sont des
bactéries aérobies qui dégradent l’hydrogène sulfurée.
Type
Volume
Autonomie
Equipements

GAZOMETRE SUR DIGESTEUR
Double membrane souple
1 760 m3
8h
Désulfuration par injection d’air
Soupapes surpression et dépression
Système de fixation par joint pneumatique

Poteau central et sangles

Source : Naskéo Environnement
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GAZOMETRE SUR POST-DIGESTEUR
Double membrane souple
1 295m3
6h
Désulfuration par injection d’air
Soupapes surpression et dépression
Système de fixation par joint pneumatique
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Gestion des fluides :
Le conteneur process regroupe les éléments suivants :
- Broyeur et pompe à lobes ;
- Compresseur d’air pour les vannes ;
- Compresseur d’air pour membrane ;
- Compresseur d’air pour la désulfuration ;
- Armoire de puissance et d’automatisme ;
- PC et écran de supervision.

2.3.

Traitement du digestat

Le digestat brut est stocké dans une cuve puis il subit une séparation de phase par une presse à vis afin de séparer
la phase liquide de la phase solide. Le séparateur de phase installé sera en mesure de traiter des intrants ayant un
taux de matières sèches inférieur à 15%, et de produire un digestat solide ayant un taux de matières sèches de 20 à
30%.

Unité de séparation

Source : Naskéo Environnement

Stockage des digestat :
Le digestat brut est stocké dans une cuve couverte. Le digestat solide est stockée sur une plateforme bétonnée où se
situe le séparateur de phase. Le digestat liquide est stocké dans une cuve couverte et dans des stockages délocalisés.

Type de
matières
Caractéristiques
Volume
Capacité de
stockage

STOCKAGE DIGESTAT
BRUT

STOCKAGE
DIGESTAT SOLIDE

Digestat brut

Digestat solide

Digestat liquide sur
site

Digestat liquide hors site

Cuve couverte simple
membrane et agitée
3 567 m3
Ø 29 m

Plateforme
bétonnée

Cuve enterrée

3 réutilisations de fosses existantes
7 nouvelles citernes souples

235 m²

3 567 m3
Ø 29 m

Total : 5 820 m3

STOCKAGE DIGESTAT LIQUIDE

Les capacités de stockage permettent une autonomie de stockage supérieure à 6 mois.

Cuve de stockage du digestat
Source : Naskéo Environnement
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2.4.

Valorisation du biogaz par cogénération

2.4.1.

Prétraitements

Désulfuration :
Le biogaz est désulfuré dans le digesteur par injection d’air. En complément, un filtre à charbon actif est mis en place
sur la canalisation de biogaz pour réduire la teneur en H2S et protéger les équipements de valorisation.
La teneur en H2S visée est de 200 ppm maximum dans le biogaz brut (valeur obtenue grâce à l’injection d’air) et de
5 à 10 ppm maximum en entrée du moteur de cogénération (valeur garantie grâce au filtre à charbon actif).
Désulfuration par charbon actif
Cuve à charbon actif et tuyauterie de Bypass
1 cuve de 2 m3

Type
Volume

Séchage :
Le biogaz doit également être séché (élimination de la vapeur d’eau). Une première condensation a lieu dans les
canalisations de biogaz par différence de température entre le digesteur et les canalisations. Un puit de condensation
permet de collecter l’eau condensée et de la renvoyer en méthanisation.
Un système de sécheur est ensuite utilisé pour abaisser la température du biogaz et engendrer la condensation de
la vapeur d’eau résiduelle, qui est renvoyée en méthanisation.
Compression :
Pour pouvoir utiliser le biogaz dans la cogénération, la pression du gaz doit être augmentée et contrôlée à l’aide
d’un surpresseur (pression en amont de -10 mbar et pression en aval de 130 mbar).
2.4.2.

Unité de cogénération

La cogénération permet la valorisation du biogaz à travers la production d’électricité d’une part et la production
d’énergie thermique d’autre part. L’électricité est injectée dans le réseau et la chaleur est utilisée pour chauffer le
procédé de méthanisation.

Le biogaz sera brûlé dans une unité de cogénération
spécialement conçue pour ce type de gaz. L’unité est en
container. Le moteur de cogénération a une puissance
de 499 kWé. Il s’agit d’un moteur Jenbacher 312.

Moteur de cogénération
Source : Clarke Energy

Type
Puissance
Hauteur cheminée
Equipements

Unité de cogénération
Moteur à gaz en container (12 x 2,5 x 2,5 m)
499 kW électrique
531 kW thermique
6m
Capteur de CH4, Détecteur de fumée
Conduite de gaz d’échappement, eau de refroidissement/échangeur thermique,
commande moteur, bloc d’alimentation, réservoir d’huile, régulation de
température, analyseurs gaz
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Le rejet des gaz d’échappement du moteur respectera les valeurs limites de rejet de l’arrêté du 8 décembre 2011
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique 2910-C. Il s’agit des valeurs suivantes :
Rejet canalisé
Moteur de cogénération

Hauteur (en m)
6m

Vitesse d’éjection des gaz
15 m/s minimum

Concentration instantanée en mg/Nm3

Moteur de cogénération

Concentration en O2 de référence

5%

Poussières, y compris particules fines

10

SOx en équivalent SO2
NOx en équivalent NO2
CO
COVNM
HF
HCL
Formaldéhyde

100
270
1200
50
5
10
40

2.4.3.

Torchère de sécurité

Une torchère de sécurité permet de détruire la totalité de la production de biogaz à tout moment, en cas de
surproduction de biogaz ou d’arrêt du moteur de cogénération.
Type
Puissance
Hauteur
Equipements

Torchère de sécurité
Torchère
900 kW
Débit 200 Nm3/h
4,6 m
A flamme cachée, dispositif anti-retour de flamme, autonome à déclenchement,
surpresseur dédié, secourue en électricité.
Température de combustion > 800°C
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IV.

BILAN MATIERE ET FLUX DE L’INSTALLATION

Le bilan matière au niveau du procédé de méthanisation est donné ci-dessous :

Source : Naskéo Environnement
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Le bilan énergétique est fourni ci-dessous par Naskéo Environnement.

A noter que le moteur de cogénération retenu a une puissance de 499 kWé, supérieur à la puissance du bilan énergétique. Cette gamme de moteur permettra d‘assurer la valorisation optimale du biogaz et présente une meilleure fiabilité.
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IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS
1.

Plan de masse

Le plan technique d’implantation des ouvrages est fourni en page suivante.
Le site est clôturé et il existe 1 entrée/sortie fermée par une barrière automatique au Sud du site. Le pont bascule se
situe à l’entrée du site. L’accès se fait depuis une route communale.
Au Sud-Ouest de l’emprise du projet, à droite de l’entrée se trouvent les cuves de stockage de digestat brut et de
digestat liquide dans leur zone de rétention. En continuant plus au Nord, on trouve la cuve de méthanisation et la
cuve de maturation elles aussi situées dans une zone de rétention avec la cuve Ergenium.
La zone de stockage des matières entrantes solides est localisée dans le fond de la parcelle à proximité de l’aire de
manœuvre. Il s’agit de plateformes bétonnées.
Le stockage des effluents liquides se fait dans une cuve à lisier située en bordure de l’aire de manœuvre.
Les matières solides sont incorporées par deux bols mélangeurs et les matières liquides sont acheminées par
pompage depuis la fosse à lisier. La matière est broyée avant d’être injecté dans le méthaniseur.
Une zone de circulation permet de faire le tour des équipements.
Le local administratif est situé au Nord du site.
Les équipements de cogénération (torchère, générateur et transformer) sont situés tout à l’Ouest du site derrière la
zone de stockage des intrants solides.
Un bassin à l’Ouest permet la gestion des eaux pluviales. Une borne incendie sera mise en place sur le site.
Le local technique est équipé d’une toiture photovoltaïque. Ces panneaux photovoltaïques vont permettre la
production d’électricité, qui sera soit autoconsommée sur le site de l’unité de méthanisation, soit injectée dans le
réseau public d’électricité (revente). Les possibilités d’autoconsommation ou de revente de l’électricité seront
étudiées, en privilégiant l’autoconsommation.

2.

Plan des réseaux

Le plan en page suivante localise les principaux réseaux :
- Les canalisations de matières (effluents),
- Les canalisations de biogaz,
- La collecte des eaux de voirie,
- La collecte des eaux sales.
La circulation des matières dans le procédé de méthanisation est automatisée. Des bols mélangeurs permettent
d’incorporer les matières solides. Les matières liquides sont transférées par pompage. Le biogaz est confiné dans
des canalisations pour être acheminés entre les différents équipements.
La voirie et les plateformes de stockage sont équipées de caniveaux pour collecter les eaux pluviales et les eaux
sales. Les eaux pluviales propres sont envoyées dans un bassin d’orage avant rejet au milieu naturel. Les eaux sales
sont collectées et envoyées dans le procédé de méthanisation.
Un réseau de drainage est présent sous les cuves de méthanisation (digesteur, post-digesteur et stockage de digestat
brut et liquide). Une vanne d’isolement permet de confiner d’éventuelles fuites.
Il y a un seul point de rejet dans le milieu naturel (sortie du bassin d’orage).
SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation – Commune de Labathude (46)

70

Dossier d’enregistrement ICPE

PARTIE 3 :
I.

REMISE EN ETAT

PRINCIPE

La remise en état du site consistera au démantèlement des infrastructures.
Le digesteur, le post-digesteur, les fosses, les bâtiments, ... et toutes les infrastructures annexes devront être
démontées. Il peut être envisagé de conserver les infrastructures pour une autre utilisation.

II.

DANGERS ET POLLUTIONS

Le site après exploitation ne devra présenter aucun risque pour les tiers et ne devra engendrer aucune pollution des
sols et des eaux.
Une attention particulière devra être portée au risque de pollution. Aucun déversement de digestat ou de substrats
ne devra se faire dans le milieu naturel. Les cuves ayant contenues des substances susceptibles de polluer les eaux
ou le sol sont vidées, nettoyées et décontaminées le cas échéant. Pour les cuves enterrées, elles sont rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
Le biogaz devra être complètement détruit ou valorisé avant les travaux de démantèlement pour éviter le risque
d’intoxication à l’hydrogène sulfuré et le risque d’explosion.
Aucun déchet ne devra être laissé sur le site.

III.

USAGE FUTUR DU SITE

Après remise en état, le site retrouvera son usage initial : exploitation agricole…

IV.

AVIS SUR LA REMISE EN ETAT

L’avis du Maire sur la remise en état est fourni en Annexe 4.
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PARTIE 1 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE
DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
I.

INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

Conformément à l’article R. 512-46-4, le dossier de demande d’enregistrement comprend « les éléments permettant
au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux
4o, 5o, 16o à 23o, 26o et 27o du tableau du I de l'article R. 122-17 ».
A noter que depuis le 1er janvier 2016, la réforme des régions a entraîné la fusion des régions Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon, pour former la région Occitanie, concernée par le projet. Or, la plupart des plans, schémas
et programmes régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancien découpage administratif des régions et
n’ont pas été réédités pour prendre en compte les nouvelles régions. Ainsi, les plans, schémas et programmes
régionaux concernant le présent projet sont ceux de la région Midi-Pyrénées, selon l’ancien découpage administratif.
Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes
mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement, qui concernent le projet de méthanisation de la SAS
SUD SEGALA BIOENERGIE.
Documents d’urbanisme
Loi Montagne
Loi Littoral
Document d’urbanisme
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Plans, schémas et programmes
4° Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1
et L. 212-2 du code de l'environnement
5° Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6
du code de l'environnement
16° Plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 au titre de l'article
L. 414-4 du code de l'environnement, à
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article
L. 122-4 du même code
17° Schéma régional des carrières mentionné à
l'article L. 515-3 du code de l'environnement

Rapport au projet
Selon le portail cartographique de l’Observatoire des
Territoires, la commune de Labathude se situe en zone
de montagne et est donc concernée par la Loi
Montagne.
La commune de Labathude n’est pas soumise à la Loi
Littoral.
La commune de Labathude possède une carte
communale approuvée en juin 2015.
La commune de Labathude est couverte par le SCoT du
Pays de Figeac.

Concerné
Non concerné
Concerné
Concerné

Rapport au projet
Le présent projet se trouve au droit du bassin AdourGaronne, dont le SDAGE fixe les orientations en matière
de gestion des eaux.

Concerné

Le projet est concerné par le SAGE Célé.

Concerné

L’ensemble des plans, schémas, programmes soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 sont étudiés à
travers les documents cités dans le présent tableau.
Aucun autre document ne concerne le projet.

Non concerné

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de
l'environnement est le Schéma Régional des Carrières.
Par nature, le projet n’est pas concerné par ce schéma.

Non concerné
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Plans, schémas et programmes

Rapport au projet

18° Plan national de prévention des déchets
prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement
19° Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
20° Plan départemental ou interdépartemental
de prévention et de gestion des déchets non
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code
de l'environnement
21° Plan national de gestion des matières et
déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-12 du code de l'environnement
22° Plan de gestion des risques d'inondation
prévu par l'article L. 566-7 du code de
l'environnement
23° Programme d'actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du code de l'environnement
26° Programme régional de la forêt et du bois
prévu par l'article L. 122-1 du code forestier
27° Directives d'aménagement mentionnées au
1o de l'article L. 122-2 du code forestier

Concerné
L‘unité de méthanisation traite des déchets non
dangereux et génère un digestat valorisé en épandage.
Durant la phase chantier, des déchets de BTP sont
produits.

Concerné

Concerné
Aucune matière ou déchet radioactif ne sera produit ou
utilisé au cours des phases de chantier, d’exploitation ou
de démantèlement de l’unité de méthanisation.
La commune appartient au périmètre de l’Atlas des
Zones Inondables. En revanche, aucun PPRI n’a été mis
en place sur la commune de Labathude.

Non concerné
Concerné

La commune de Labathude ainsi que les communes
limitrophes ne sont pas classées en zone vulnérable
d’après la Directive Nitrates.

Non Concerné

Il n’y a pas de boisements au droit du site.

Non concerné

Il n’y a pas de boisements au droit du site.

Non concerné
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II.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LES
DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES
1.

Le document d’urbanisme applicable au projet

La commune de Labathude, sur laquelle est situé le projet de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE, dispose d’une
Carte Communale, approuvée en juin 2015. Elle a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la
commune. Les terrains du site d’étude sont classés en secteur non constructible.
Selon l’article L 124-2 du code de l’urbanisme, dans ces secteurs, « … les constructions ne sont pas admises, à
l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions
existantes ou des constructions nécessaires à des équipements collectifs, à des exploitations agricoles ou forestières
et à la mise en valeur des ressources naturelles. »
La carte suivante identifie les terrains du site d’étude vis-à-vis de la carte communale de Labathude.
Illustration 19 : Carte Communale de Labathude dans le secteur du site d’étude
Sources : Mairie de Labathude, IGN scan 25

L’accueil de l’unité de méthanisation est possible au regard de l’article L111-4-2 du code de l’urbanisme et des
articles L311-1 et D311-18 du code rural :
- L’article L111-4-2 du code de l’urbanisme autorise en dehors des parties urbanisées les constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- L’article L311-1 du code rural définit comme activité agricole la production et la commercialisation par ou
plusieurs exploitants agricoles de biogaz et d’électricité et de la chaleur de méthanisation, lorsque cette
production est issue pour au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricoles,
- L’article D311-18 du code rural impose que l’unité de méthanisation soit exploitée et l’énergie
commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants
agricoles.
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Le présent projet répond à ces conditions : plus de 90% des intrants proviennent d’exploitations agricoles et la société
SAS SUD SEGALA BIOENERGIE est détenue majoritairement par des agriculteurs. L’unité de méthanisation est un
ouvrage de production électrique non destinée à une utilisation directe par le producteur.
Ainsi, le projet est conforme au Règlement National d’Urbanisme applicable sur la commune de Labathude.

2.

Loi Montagne

Selon l’Observatoire des Territoires mis en place par le gouvernement, la zone de montagne « est définie, par
l'article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au
climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter
de manière générale le coût de tous les travaux.
Cette liste de communes zones de montagne sert notamment au calcul de la dotation globale de fonctionnement
des communes par la Direction Générale des Collectivités Locales. ».
Selon le portail cartographique de l’Observatoire des Territoires, la commune de Labathude se situe en zone de
montagne et est donc concernée par la Loi Montagne.
La loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne tente d’établir un équilibre entre le
développement et la protection de la montagne. À cet effet l'article 1 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne liste ces objectifs :
-

faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans
la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs,
engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement
de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification,
participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi
que la réhabilitation du bâti existant,
assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations
et collectivités de montagne,
réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation
de la contractualisation des obligations.

Le projet de SAS SUD SEGALA BIOENERGIE est compatible avec la Loi Montagne.

3.

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Figeac

Créé par la loi SRU, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est l'outil de conception, de mise en œuvre et de
suivi d'une planification intercommunale, dans une perspective de développement durable. Le projet d'aménagement
et de développement doit être global, et concerner tout l'espace vécu par des habitants.
La commune de Labathude est intégrée dans le périmètre du SCoT du Pays de Figeac, approuvé le 9 décembre
2016.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) permet de définir les objectifs essentiels en matière
de développement du territoire à l’horizon 2035. Le PADD se présente sous la forme de 4 chapitres dont chaque
axe stratégique est décliné en plusieurs objectifs :
o

Axe 1 : Conforter un aménagement équilibré et solidaire du Pays
- O1 : Conforter l’organisation du territoire du Pays de Figeac sur la base de ses bassins de
vie,
- O2 : Garantir l’accès à une offre adaptée en matière d’équipements et de services à la
population (y compris les déplacements et desserte numérique),
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O3 : Adapter l’offre en logements et développer une stratégie en matière d’habitat durable
(réhabilitation et création) : complémentarité entre les différents territoires et recherche de
qualité.
Axe 2 : Maintenir et renforcer la capacité d’attractivité économique
- O1 : Maintenir et développer les activités économiques (industrielles et artisanales) et les
emplois de manière équilibrée (meilleur équilibre entre emplois et actifs),
- O2 : Répondre aux besoins actuels et futurs de l’agriculture,
- O3 : Maintenir un cadre de vie facteur d’attractivité (accueil de nouveaux actifs, tourisme) ;
- O4 : Développer de nouvelles filières, la formation et étoffer les compétences.
Axe 3 : Ménager et sauvegarder les patrimoines et ressources naturelles
- O1 : Sauvegarder la biodiversité et les réseaux d’espaces agricoles, forestiers à forte valeur
écologique : continuités écologiques (trames vertes et bleues),
- O2 : S’engager sur la voie de la transition énergétique,
- O3 : Protéger et assurer une meilleure gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Axe 4 : Préserver, transmettre l’héritage paysager et construire le patrimoine de demain
- O1 : Concilier préservation de l’agriculture, dynamique urbaine et enjeux
environnementaux : gestion économe de l’espace, urbanisme durable,
- O2 : Valoriser le patrimoine naturel et culturel en s’appuyant sur la diversité des unités de
paysages et les valeurs partagées.
-

o

o

o

La méthanisation est considérée comme une opportunité de développement de l’activité agricole et de valorisation
du territoire. Le projet répond à trois objectifs du DOO du SCoT du Pays de Figeac, à savoir :
- Objectif n°2-1 : Maintenir et développer les activités économiques (industrielles et artisanales) et les emplois
de manière équilibrée (meilleur équilibre entre emplois et actifs),
- Objectif n°2-2 : Répondre aux besoins actuels et futurs de l’agriculture,
- Objectif n°3-2 s’engager sur la voie de la transition énergétique.
Le projet de méthanisation répond à l’objectif de pérennisation des activités agricoles et de lutte contre le
changement climatique par la production d’énergie renouvelable et d’un fertilisant. La méthanisation permet de
valoriser des effluents agricoles.
Le projet est donc conforme aux objectifs du SCoT du Pays de Figeac.
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III.

ARTICULATION DU PROJET
PLANIFICATION ET D’ORIENTATION

AVEC

LES

PLANS,

SCHEMAS

ET

DOCUMENTS

DE

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin AdourGaronne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé en 2015, est
un outil de gestion intégré. Il a pour objectif de déterminer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les
dispositions de ces schémas directeurs.
Les 4 grandes orientations du SDAGE Adour-Garonne pour la période 2016-2021 sont les suivantes :
-

A – Créer les conditions de gouvernances favorables. Cette orientation se traduit par les objectifs suivants :
- Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts,
- Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique pour
assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques,
- Mieux évaluer le coût des actions et leurs bénéfices environnementaux,
- Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire.

-

B – Réduire les pollutions en :
- Agissant sur les rejets de polluant issus de l’assainissement des activités industrielles,
- Réduisant les pollutions d’origine agricole et assimilée,
- Préservant et reconquérant la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à
l’eau,
- Préservant et reconquérant la qualité des eaux et des milieux sur le littoral.

-

C – Améliorer la gestion quantitative, par les 3 axes suivants :
- Approfondir les connaissances et valoriser les données,
- Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique,
- Gérer les situations de crise notamment lors des sécheresses.

-

D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières, …) autour des 5 axes de
travail suivants :
- Réduire l’impact des aménagements et des activités,
- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,
- Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments,
- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,
- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.
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1.1.

Les orientations fondamentales

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec
les orientations concernées.
Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)

Compatibilité du projet

ORIENTATION A :
CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs
A1. Organiser les compétences à l’échelle des bassins
versants pour le grand cycle de l’eau
A2. Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de
maîtrises d’ouvrage
Mobiliser les acteurs locaux,
A3. Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici
favoriser leur organisation à la
2021
bonne échelle et assurer la
gestion concertée de l’eau
A4. Développer une approche inter-SAGE
A5. Organiser une gestion transfrontalière
A6. Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de
massifs et dans les chartes des parcs
Optimiser l’action de l’état et des A7. Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la
financeurs publics et renforcer le contractualisation entre les acteurs sur les actions prioritaires
caractère incitatif des outils
A8. Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne
financiers
A9. Informer et sensibiliser le public
Mieux communiquer, informer et
A10.
Former
les
élus,
les
cadres,
les
animateurs
et
les
former
techniciens des collectivités territoriales
Mieux connaitre, pour mieux gérer
A11. Développer les connaissances dans le cadre du SNDE
A12. Favoriser la consultation des données
A13. Développer des outils de synthèse et de diffusion de
l’information sur les eaux souterraines
A14. Développer la recherche et l’innovation
A15. Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du
changement climatique sur les ressources en eau et les
Renforcer les connaissances sur
milieux aquatiques
l’eau et les milieux aquatiques,
A16. Établir un plan d’adaptation au changement climatique
développer la recherche,
pour le bassin
l’innovation, la prospective et
partager les savoirs
A17. Partager les savoirs et favoriser les transferts de
connaissances scientifiques
A18. Promouvoir la prospective territoriale
A19. Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de
gestion
A20. Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de
l’énergie
A21. Élaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des
bilans
A22. Évaluer l’impact des politiques de l’eau
Évaluer l’efficacité des politiques
A23. Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière
de l’eau
A24. Mettre en œuvre le programme de surveillance
A25. Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux
et des milieux aquatiques
Développer l’analyse économique dans le SDAGE
A26. Rassembler et structurer les données économiques
A27. Développer et promouvoir les méthodes d’analyse
économique
Évaluer les enjeux économiques
A28. Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale
des programmes d’actions pour
de l’eau
rechercher une meilleure
A29. Évaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux
efficacité et s’assurer de leur
A30. Prendre en compte les bénéfices environnementaux
acceptabilité sociale
résultant de l’obtention du bon état des eaux
A31. Évaluer les flux économiques liés à l’eau entre les
usagers
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
A32. Consulter le plus en amont possible les structures ayant
compétence dans le domaine de l’eau
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Partager la connaissance des
enjeux environnementaux avec
les acteurs de l’urbanisme

Intégrer les enjeux de l’eau dans
les projets d’urbanisme et
d’aménagement du territoire,
dans une perspective de
changements globaux

A33. Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une
culture commune
A34. Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à
l’eau
A35. Définir, en 2021, un objectif de compensation de
l’imperméabilisation nouvelle des sols
A36. Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau
dans les documents d’urbanisme et autres projets
d’aménagement ou d’infrastructure
A37. Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques dans l’utilisation des sols et la gestion des eaux
de pluie
A38. Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans
les projets d’urbanisme
A39. Identifier les solutions et les limites éventuelles de
l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en
amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire
ORIENTATION B :
REDUIRE LES POLLUTIONS
Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA)
B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau
pluviale
B3. Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des eaux

/

B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est
pertinent
B5. Prendre en compte les dépenses de maintenance des
équipements liés aux services de l’eau
B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre
ou maintenir le bon état des eaux

Mieux connaître et communiquer
pour mieux définir les stratégies
d’actions dans le cadre d’une
agriculture performante aux
plans économique, social et
environnemental

Promouvoir les bonnes pratiques
respectueuses de la qualité des
eaux et des milieux

B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et
sols pollués, y compris les sites orphelins
B8. Connaître et limiter l’impact des substances d’origine
médicamenteuse et hormonale, des nouveaux polluants
émergents et des biocides
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
B9. Renforcer la connaissance et l’accès à l’information
B10. Valoriser les résultats de la recherche
B11. Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie
de prévention
B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu
marin
B13. Accompagner les programmes de sensibilisation
B14. Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants
B15. Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation
du renforcement du programme national au sein des
programmes d’action régionaux
B16. Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits
phytosanitaires
B17. Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires en zone non agricole et préparer la
transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans
les espaces publics
B18. Valoriser les effluents d’élevage
B19. Limiter le transfert d’éléments polluants
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Compatibilité du projet

B20. Utiliser des filières pérennes de récupération des
produits phytosanitaires non utilisables et des emballages
vides

-

B21. Cibler les interventions publiques sur les enjeux
prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses agricoles
et contre l’érosion
Cibler les actions de lutte en
B22. Améliorer la protection rapprochée des milieux
fonction des risques et des enjeux aquatiques
B23. Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses
de la qualité des eaux grâce à des clauses
environnementales
Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau
B24. Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF)
B25. Protéger les ressources alimentant les captages les plus
menacés
Des eaux brutes conformes pour
la production d’eau potable. Une B26. Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de
l’eau potable
priorité : protéger les ressources
superficielles et souterraines pour
B27. Surveiller la présence de substances cancérigènes
les besoins futurs
mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus
médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées
Améliorer la qualité des ouvrages
qui captent les eaux souterraines
et prévenir les risques de
contamination

Une eau de qualité satisfaisante
pour les loisirs nautiques, la
pêche à pied et le thermalisme

B28. Maîtriser l’impact de la géothermie sur la qualité de
l’eau
B29. Réhabiliter les forages mettant en communication les
eaux souterraines
B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade,
dans un cadre concerté à l’échelle des bassins versants
B31. Limiter les risques sanitaires encourus par les
pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied littorale
B32. Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et
des ports de plaisance en eau douce à réduire leur pollution
B33. Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées
pour le thermalisme

Eaux de baignade et eaux
destinées à l’eau potable : lutter
B34. Diagnostiquer et prévenir le développement des
contre la prolifération des
cyanobactéries
cyanobactéries
Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels
B35. Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action pour le
Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE
B36. Sécuriser la pratique de la baignade
Concilier usages économiques et B37. Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les
zones conchylicoles
restauration des milieux
aquatiques
B38. Restaurer la qualité ichtyologique du littoral
B39. Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme
B40. Maîtriser l’impact des activités portuaires et des
industries nautique
B41. Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres
Mieux connaître et préserver les
estuariens et côtiers
écosystèmes lacustres et littoraux
B42. Prendre en compte les besoins en eaux douces des
afin de favoriser le bon
estuaires pour respecter les exigences de la vie biologique
fonctionnement et la biodiversité
B43. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et
de ces milieux riches et diversifiés
les habitats diversifiés qu’ils comprennent
ORIENTATION C :
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer
C1. Connaître le fonctionnement des nappes et des cours
d’eau
/
C2. Connaître les prélèvements réels
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
C3. Définitions des débits de référence
C4. Réviser les débits de référence
/
C5. Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif
C6. Réviser les zones de répartition des eaux
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C7. Mobiliser les outils concertés de planification et de
contractualisation
C8. Établir un bilan de la mise en œuvre de la réforme des
volumes prélevables
C9. Gérer collectivement les prélèvements
C10. Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau
souterraines
C11. Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage
C12. Maîtriser l’impact de la géothermie sur le plan
quantitatif
C13. Prioriser les financements publics et généraliser la
tarification incitative 160
C14. Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de
l’eau et quantifier les économies d’eau

Compatibilité du projet
Le procédé de méthanisation ne
nécessite pas d’eau. La recirculation
du digestat permet de maîtriser le
procédé.

C15. Améliorer la gestion quantitative des services d’eau
potable et limiter l’impact de leurs prélèvements
C16. Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux
autres usages
C17. Solliciter les retenues hydroélectriques
C18. Créer de nouvelles réserves d’eau
C19. Anticiper les situations de crise
Gérer la crise
C20. Gérer la crise
/
C21. Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage
ORIENTATION D
PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES
Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques
D1. Équilibrer le développement de la production
Concilier le développement de la hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques
production énergétique et les
D2. Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques
objectifs environnementaux du
et les objectifs environnementaux des bassins versants
SDAGE
D3. Communiquer sur les bilans écologiques du
fonctionnement des centrales nucléaires
D4. Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et
variations artificielles de débits
Gérer et réguler les débits en
D5. Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en
aval des ouvrages
aval des ouvrages
D6. Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin
et actualiser les règlements d’eau
D7. Préparer les vidanges en concertation
D8. Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit
Limiter les impacts des vidanges
sédimentaire
de retenues et assurer un
D9. Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les
transport suffisant des sédiments
retenues pour favoriser le transport naturel des sédiments des
cours d’eau
D10. Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les
Préserver et gérer les sédiments
schémas régionaux des carrières
pour améliorer le fonctionnement
D11. Limiter les incidences de la navigation et des activités
des milieux aquatiques
nautiques en milieu fluvial et estuarien
D12. Identifier les territoires impactés par une forte densité
de petits plans d’eau
Identifier les territoires concernés
D13. Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue
par une forte densité de petits
d’améliorer l’état des milieux aquatiques
plans d’eau, et réduire les
D14. Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux
impacts cumulés des plans d’eau
de l’impact de la création de plan d’eau
D15. Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral
D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des
Gérer durablement les cours
cours d’eau à l’échelle des bassins versants
d’eau en respectant la
D17. Mettre en cohérence les autorisations administratives
dynamique fluviale, les équilibres
relatives aux travaux en cours d’eau et sur le trait de côte, et
écologiques et les fonctions
les aides publiques
naturelles
D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

-

-

82

Dossier d’enregistrement ICPE
Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021)
Préserver, restaurer la continuité
écologique
Prendre en compte les têtes de
bassins versants et préserver
celles en bon état

Intégrer la gestion piscicole et
halieutique dans la gestion
globale des cours d’eau, des
plans d’eau et des zones
estuariennes et littorales

Les milieux aquatiques et
humides à forts enjeux
environnementaux du bassin
Adour-Garonne

Préserver et restaurer les poissons
grands migrateurs amphihalins,
leurs habitats fonctionnels et la
continuité écologique

Stopper la dégradation
anthropique des zones humides
et intégrer leur préservation dans
les politiques publiques

Préservation des habitats
fréquentés par les espèces
remarquables menacées ou
quasi-menacées du bassin

Compatibilité du projet

D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants
D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la
restauration de la continuité écologique
D21. Améliorer la connaissance et la compréhension du
fonctionnement des têtes de bassins
D22. Renforcer la préservation et la restauration des têtes de
bassins et des « chevelus hydrographiques »
D23. Prendre en compte les plans départementaux de
gestion piscicole et les plans de gestion des poissons
migrateurs
D24. Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine
piscicole d’eau douce en cohérence avec les objectifs de
préservation des milieux définis par le SDAGE
D25. Concilier les programmes de restauration piscicole et
les enjeux sanitaires
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau
D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux
D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à forts
Le projet ne porte pas atteinte aux
enjeux environnementaux
milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux (gestion des
eaux pluviales, traitement des rejets,
rétention des substances polluantes,
épandage contrôlé…).
D28. Initier des programmes de gestion ou de restauration
des milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux
D29. Préserver les zones majeures de reproduction de
certaines espèces
D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces
D31. Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins
D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration et
mesures de gestion des poissons migrateurs amphihalins
D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer
la continuité écologique et interdire la construction de tout
nouvel obstacle
D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction des
espèces amphihalines
D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la
gestion halieutique en milieu continental, estuarien et littoral
D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration de
l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne et de la
Dordogne
D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen
D38. Cartographier les milieux humides
Les relevés écologiques n’ont pas
identifié de zone humide sur le site du
projet.
D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones
humides
D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux
fonctions des zones humides
D41. Évaluer la politique « zones humides »
D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion,
de préservation et de restauration des zones humides
D43. Instruire les demandes sur les zones humides en
cohérence avec les protections réglementaires
D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et
L’unité de méthanisation ne porte pas
humides remarquables menacées et quasi-menacées de
atteinte aux espèces.
disparition du bassin
D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces et
leurs habitats dans les documents de planification et mettre
en œuvre des mesures réglementaires de protection
D46. Sensibiliser les acteurs et le public
D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces
particulièrement sensibles sur le bassin
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation
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Réduire la vulnérabilité et les
aléas en combinant protection de
l’existant et maitrise de
l’aménagement et de
l’occupation des sols

1.2.

Compatibilité du projet

D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement
dynamique
D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins
versants
D50. Adapter les projets d’aménagement
D51. Adapter les dispositifs aux enjeux

--

Programme de mesures

Le site du projet de méthanisation est intégré dans la Commission Territoriale Lot du Programme de Mesures du
SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne. L’Unité Hydrographique de Référence (UHR) est l’UHR Célé. Les
mesures correspondantes sont données en suivant :
Illustration 20 : Programme de mesures appliqué à l’UHR Célé
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne

1.3.

Compatibilité du projet

Le projet d’unité de méthanisation de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE n’engendre pas de modification ou
d’aménagement sur une masse d’eau. Le risque d’atteinte aux masses d’eaux superficielles et souterraines est la
pollution accidentelle ou chronique. Des mesures sont mises en place sur l’installation pour éviter tout risque de
pollution des eaux (traitement des eaux pluviales, rétention des cuves…).
De plus, la méthanisation fournit un digestat qui est un amendement organique. Ce dernier sera épandu sur des
exploitations agricoles comme fertilisant. Le projet répondra au cahier des charge de l’arrêté du 13 juillet 2016 pour
la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes. Ainsi,
le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne.
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SAGE et Contrat de Rivière

Selon les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (Gest’eau), le site d’étude est identifié au droit du Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Célé », approuvé par arrêté interpréfectoral le 5 mars 2012, qui
fixe 9 orientations :
-

1- Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du bassin du Célé,
2- Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux souterraines, permettant de satisfaire les usages et
de préserver la biologie des cours d'eau,
3- Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d'eau pour protéger les espèces
patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie aquatique et piscicole,
4- Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres,
5- Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours d'eau,
6- Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec les potentialités
biologiques des milieux aquatiques,
7- Mieux gérer les inondations,
8- Satisfaire les usages de l'eau, et en priorité l'alimentation en eau potable, sans remettre en cause
les fonctions des milieux aquatiques,
9- Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Le « Contrat de rivière Célé », signé le 4 juillet 2014, a été élaboré en déclinaison du SAGE Célé. Il comprend 29
grandes actions réparties en 6 volets :
-

Volet A - Lutte contre les pollutions (13 actions),
Volet B1 - Préservation des milieux aquatiques (8 actions),
Volet B2 - Prévention des inondations (1 action),
Volet B3 - Préservation de la ressource en eau (3 actions,
Volet B4 - Valorisation des loisirs aquatiques (1 action),
Volet C - Gouvernance, communication et suivi du Contrat de rivière (3 actions).

Le projet de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE n’est pas en contradiction avec les SAGE et le Contrat de rivière
identifiés sur le territoire. Ces documents sont une déclinaison locale des objectifs fixés par le SDAGE du bassin
Adour-Garonne.

3.

Plan de Gestion des Risques d’Inondation du Bassin Adour-Garonne

La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret
n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé, en même temps que le SDAGE, le 1er
décembre 2015.
Il définit les grades de priorités par l’identification des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). 6 objectifs
stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation :
- Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs,
- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés,
- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés,
- Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le
but de réduire leur vulnérabilité,
- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements,
- Améliorer la gestion des ouvrages de protection. Ils s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans
le cadre de la Stratégie Nationale de gestion du risque inondation (SNGRI) :
- Augmenter la sécurité des populations exposées,
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-

Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation,
Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma
directeur de la prévision des crues…). Selon le zonage de l’Atlas de Zone Inondable (AZI) pour le département du
Lot, la commune de Labathude appartient à l’AZI Lot (1999) mais le site du projet n’est pas inclus dans les zonages.
En revanche aucun PPRi n’a été mis en place sur la commune.
Le projet d’unité de méthanisation est en dehors des zones inondables définies dans l’AZI. Il est donc compatible
avec le PGRI du bassin Adour-Garonne.

4.

Déchets
4.1.

Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directivecadre sur les déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du « Plan Déchets 2020 » en cours
d'élaboration par le Conseil national des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et
2009-2012 a abouti sur le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National
de Prévention des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014.
Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions
concrètes, réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble
des thématiques associées à la prévention des déchets :
- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des
producteurs,
- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence
programmée,
- Prévention des déchets des entreprises,
- Prévention des déchets dans le BTP,
- Réemploi, réparation, réutilisation,
- Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets,
- Lutte contre le gaspillage alimentaire,
- Actions sectorielles en faveur d’une consommation
responsable,
- Outils économiques,
- Sensibilisation,
- Déploiement dans les territoires,
- Exemplarité dans les administrations publiques,
- Réduction des déchets marins.

Organisation de la prévention
Source : L’Artifex 2017

La méthanisation génère des déchets de BTP classiques qui seront collectés et traités dans les filières adaptées en
phase chantier et un digestat valorisé en épandage en phase d’exploitation. La quantité de déchets produits est
proportionnée aux activités. Le projet est conforme aux orientations du Plan National de Prévention des déchets.

4.2.

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Lot, approuvé en Aout 2004,
expose la situation actuelle en matière de gestion des déchets non dangereux, et présente les objectifs de prévention
et de valorisation, ainsi que des solutions techniques et organisationnelles.
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L’objectif de ce plan est la réduction des déchets à la source ce qui regroupe l'ensemble des actions visant à réduire
la quantité de déchets produite et à diminuer la toxicité de ces déchets. Cette action n'englobe donc pas les efforts
réalisés en matière de collecte sélective et de recyclage des déchets : elle se situe en amont de ces modes de
valorisation. La prévention de la production de déchets est fondamentale afin de préserver l'environnement mais
également afin de limiter les coûts de collecte et de traitement, qui ont déjà connu ces dernières années une
augmentation importante.
Le plan s’articule autour des thématiques suivantes :
- La création d’un groupe de concertation
- La réduction des déchets produits par les administrations et les collectivités
- L’amélioration des modes de financement
- La promotion du compostage individuel
- Un traitement et une valorisation plus durable des déchets
- Organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume
- Une résorption des déchets brutes
- Création de nouveaux emplois
- Communication et sensibilisation de la population de la part des différents partenaires de la gestion
des déchets
La méthanisation est une voie de valorisation des déchets biodégradables. Le projet de la SAS SUD SEGALA
BIOENERGIE traite des effluents agricoles. La phase chantier génèrera des déchets de BTP classiques qui seront
collectés et traités dans les filières adaptées. En phase d’exploitation, la présence de personnel génère des Déchets
Industriels Banaux qui seront évacués dans une filière de traitement adaptée. Le projet est conforme aux orientations
du PDEDMA lotois.

4.3.

Plan de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du Lot

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de l’Lot a été approuvé en novembre 2002. Ce dernier vise
à améliorer la collecte et le traitement des déchets de chantier du Lot. Afin d’atteindre cet objectif, les mesures et
orientations du Plan départemental sont les suivantes :
- Analyse critique de la situation actuelle,
- Réduction des déchets à la source,
- Schéma global de la gestion des déchets de chantier de BTP,
- Intensifier la collecte des déchets de BTP,
- Optimiser le tri des déchets de BTP,
- Développer la valorisation et optimiser le traitement et le stockage des déchets inertes de BTP du Lot,
- Organiser le recyclage et le stockage des déchets inertes du BTP,
- Le traitement des déchets dangereux,
- Cas particulier des bois termités,
- Synthèse sur l’organisation de la gestion des déchets de BTP du Lot,
- Conditions de mise en œuvre des aménagements / création des installations.
Des mesures d’accompagnement sont également envisagées :
- Création d’un comité de suivi,
- Intégration de la gestion des déchets dans les marchés,
- Mesures incitatives pour l’utilisation des matériaux recyclés,
- Elaboration d’une charte,
- Actions d’information, de communication, de formation.
La phase chantier génèrera des déchets de BTP classiques qui seront collectés et traités dans les filières adaptées. Le
projet est conforme aux orientations du plan.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

Dossier d’enregistrement ICPE

87

Sur la base de l’étude détaillée précédemment, le projet est compatible avec les règles d’urbanisme, les documents
de planification et d’orientation. Les mesures prévues par le pétitionnaire sont par ailleurs cohérentes et adaptées à
ces documents de référence.
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PARTIE 2 :
I.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’ETUDE

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
1.

Situation géographique

Le site d’étude se trouve dans la région Occitanie, au Sud-Ouest de la France métropolitaine, au Nord-Est du
département du Lot (46). La limite départementale avec le département du Cantal est à 9,5 km à l’Est du site d’étude.
Cahors, la préfecture du département, est située à environ 60 km au Sud-Ouest du site d’étude. Figeac, souspréfecture du Lot, est à environ 20 km au Sud du site d’étude.
L’autoroute A 20 – l’Occitane est la seule autoroute du département. Elle relie les villes de Vierzon à Montauban via
Cahors. Elle se situe à 38 km à l’Ouest du site d’étude.
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy recouvre la partie centrale du territoire départemental.
La carte suivante permet de localiser le site d’étude au sein du département du Lot.
Illustration 21 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Sources : IGN (GEOFLA®), BD Carthage

Plus localement, le site d’étude s’implante sur la commune de Labathude dont le bourg (La Remise) se trouve à
environ 400 m au Nord-Est du site d’étude.
La RD n°653 est la principale route départementale à l’échelle communale.
La situation en crête de la commune de Labathude induit la formation de cours d’eau (têtes de bassins versants).
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2.

Occupation des terrains

La surface du site d’étude est de 1,5 ha. Il s’agit d’une parcelle agricole à proximité de bâtiments d’exploitation, elle
est aujourd’hui occupée par une culture de ray-grass. Des haies et bosquets sont présents aux abords de la parcelle,
des habitations isolées également.
Le site d’étude s’implante dans une zone où l’activité agricole est fortement représentée. Un bâtiment agricole jouxte
le site à l’Est. Il s’agit un bâtiment d’élevage de veaux de boucherie.
La RD n°653 est localisée à 150 m au Nord-Est du site d’étude. L’accès au site se fait via une Voie Communale.
Le Drauzou prend sa source en aval du site d’étude, environ 300 m à l’Ouest. Une zone humide se situe en aval
immédiat du site d’étude.
L’Illustration suivante présente les caractéristiques du site d’étude et de ses abords proches. Les photos en page
suivante illustrent le site d’étude et son contexte agricole.
Illustration 22 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords
Source : Google Satellite

Site d’étude (Nord)

Site d’étude (Sud)

Source : L’Artifex 2018
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Vue depuis le Nord de la parcelle

Vue depuis le centre de la parcelle vers l’Ouest de la parcelle

Vue depuis le Sud-Est de la parcelle

Vue depuis le Sud-Ouest de la parcelle
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II.
1.

MILIEU PHYSIQUE
Risques naturels
1.1.

Les arrêtés de catastrophes naturelles

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes Naturelles
de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état de catastrophe naturelle (intensité
anormalement importante d’un agent naturel).
Le site d’étude se trouvant sur le territoire de la commune de Labathude, les différents arrêtés ministériels de
déclaration d’état de catastrophe naturelle pris sur ces communes sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Type de catastrophe
Tempête
Inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain

Arrêté du
18 novembre 1982
29 décembre 1999

A partir de ces informations, il est impossible d’identifier les principaux dégâts liés au catastrophes naturelles ayant
affectées la commune de Labathude.

1.2.

Inondation

1.2.1.

Aléa inondation par débordement

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département du Lot, en date de 2005, la commune
de Labathude est concernée par l’aléa inondation par débordement. Aucun Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) n’est prescrit ou approuvé sur cette commune.
Les communes sont intégrées dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI). Réalisée au début des années 2000 dans la
région Midi-Pyrénées, cette dernière vise à informer les citoyens et les décideurs sur le risque inondation. Elle trace
les contours les plus fréquemment inondés ainsi que la limite des plus hautes eaux connues. La cartographie est
réalisée suite à des études hydrologiques et de géomorphologie fluviale.
De pars sa position en tête de bassin versant, en ligne de crête, le site d’étude n’est pas situé à l’intérieur du zonage
de l’AZI Midi-Pyrénées comme l’indique l’illustration ci-après.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

92

Dossier d’enregistrement ICPE

Illustration 23 : Extrait de l’Atlas de Zone Inondable (AZI) dans le secteur du site d’étude
Sources : Picto-Occitanie, SCAN 100®

Il n’y a pas de risque d’inondation par débordement au droit du site d’étude.
1.2.2.

Aléa inondation par remontée de nappe

Selon le site internet Géorisques, la commune de Labathude est concernée par un aléa inondation par remontée de
nappe dans le socle.
Au droit du site d’étude, la sensibilité est très faible.

1.3.

Sol

1.3.1.

Aléa retrait/gonflement des argiles

Selon le site internet Géorisques, la commune de Labathude n’est pas soumise au risque de retrait/gonflement des
argiles.
Le site d’étude n’est donc pas concerné par cet aléa.
1.3.2.

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.
La commune de Labathude est concernée par les mouvements de terrains :
- éboulements,
- chutes de pierres et de bloc,
- glissement de terrain.
Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié au droit du site d’étude, ni dans ses alentours.
Le site d’étude n’appartient à aucun zonage règlementaire.
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1.3.3.
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Cavités souterraines

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils,
ouvrages militaires, puits et souterrains.
Selon le site internet Géorisques, aucune cavité n’est présente au droit du site d’étude ou dans ses alentours.

1.4.

Sismicité

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 du 22
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010, la commune de
Labathude est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible.

1.5.

Foudre

Le risque foudre se caractérise par la densité de foudroiement (niveau Ng), c’est-à-dire le nombre d’impact de foudre
par an et par km².
La densité de foudroiement dans le département du Lot s’élève à 2,3 Ng, soit une densité de foudroiement moyenne.

La commune de Labathude a subi 2 catastrophes déclarées par arrêtés. Aucun Plan de Prévention des Risques
naturels n’a été mis en place sur le territoire communal.
Au droit du site d’étude, aucun risque naturel n’a été identifié.
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Climatologie

L’ancienne région Midi-Pyrénées présente un climat océanique dégradé. Située à mi-chemin entre l’Atlantique et la
Méditerranée, Midi-Pyrénées connaît des tendances climatiques contrastées.
Le département du Lot subit deux influences climatiques distinctes. Le Ségala a un climat tempéré en lien avec la
proximité du massif central. Il s’oppose au reste du département où le climat est plus doux et subi tour à tour des
influences océaniques, continentales et méditerranéennes selon les saisons. Le Ségala est également plus impacté
par les précipitations. En effet, les dépressions océaniques sont stoppées par les contreforts du massif central et se
déversent sur ce secteur s’élevant de 500 à 776 m d’altitude.
La station météorologique la plus proche et la plus représentative du secteur du site d’étude est celle d’Aurillac,
dans le département du Cantal (15), située à environ 35 km au Nord-Est. Les normales suivantes sont fournies par
Météo France :
•

Températures (selon les mesures prises entre 1981 et 2010)
- Moyenne annuelle des températures minimales : 5,2°C
- Moyenne annuelle des températures maximales : 15,1°C

•

Précipitations (selon les mesures prises entre 1981 et 2010)
- Hauteur d’eau moyenne annuelle relevée : 1 174,0 mm. Cette valeur est supérieure à la
moyenne française de 770 mm/an. Cela permet de qualifier le secteur de plutôt humide.
- Nombre de jours de précipitations : 130,0 jours.

•

Ensoleillement (selon les mesures prises entre 1991 et 2010)
- Durée d’ensoleillement de 2 117,5 heures par an. Cette valeur est supérieure à la moyenne
nationale (1 973 heures) traduisant un secteur plutôt ensoleillé.
- Nombre de jours avec un bon ensoleillement : 103,6 jours.

Le climat de Midi-Pyrénées est un climat océanique dégradé. Dans le secteur du site d’étude, le climat est
caractéristique de la région du Ségala : tempéré et plus impacté par les précipitations.
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3.

Géomorphologie et topographie

a commune de Labathude, sur laquelle est implanté le site d’étude, est située au Sud-Ouest du plateau du Ségala.
Il s’agit d’un plateau légèrement vallonné, avec la présence, de part et d’autre de la ligne de crête, de
thalwegs/vallées orientées essentiellement dans le sens Nord-Sud.
Illustration 24 : Contexte géomorphologique du Lot
Source : DREAL Occitanie ; Réalisation : L’Artifex 2017

Le site d’étude est positionné à une altitude de 593 m NGF. La pente est orientée vers le Nord, elle est douce au
Sud du site, puis forme une combe orientée vers l’Ouest vers la partie Nord. Le cours d’eau du Drauzou prend sa
source en contrebas de cette combe, en aval du site d’étude. Le Drauzou conflue avec le Célé (rive droite) environ
16 km au Sud du site.
Le plan topographique du site est donné en Annexe 3.
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Illustration 25 : Topographie au niveau du site d’étude
Source : BD Alti – IGN, Google Earth; Réalisation : L’Artifex 2017

Illustration 26 : Profil altimétrique associé

Source : BD Alti – IGN, Google Earth; Réalisation : L’Artifex 2017

Le site d’étude est localisé sur le plateau du Ségala, au Nord-Est du département du Lot. Il a une altitude de 593 m
NGF et a une topographie légèrement en pente vers le Nord, puis forme une combe orientée vers l’Ouest en amont
de la source du Drauzou.
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4.

Géologie

Selon le portail internet du Quercy (quercy.net), le Lot est « territoire qui ne possède pas d’unité géographique est
formé par la réunion de plusieurs terroirs calqués sur les ensembles géologiques ». Le Ségala constitue « le
prolongement quercynois du Massif Central. C’est ici que se localise le point culminant du Lot à Labastide-du-HautMont (783 m). Ces reliefs appartiennent à l’ancienne chaîne Hercynienne qui depuis l’Irlande traverse la France
pour atteindre les confins de l’Europe orientale. Elle est représentée dans le département par un cortège de roches
métamorphiques et granitiques qui s’étirent en bandes étroites du SE au NW, selon la direction armoricaine. Les
petits bassins de Saint-Perdoux et du Bouyssou comblés par des conglomérats, des grès et des pélites d’âge
Stéphanien et Autunien témoignent du démantèlement de la chaîne Hercynienne à la fin du Primaire. »
Le site d’étude repose sur des formations métamorphiques de type Limousin, unité de Leyme.
Le site d’étude est localisé sur le territoire de la feuille de Lacapelle-Marival, n°834. La carte suivante est un extrait
de la carte géologique au 1/50 000. Elle présente le contexte géologique dans le secteur d'étude.
Illustration 27 : Géologie au niveau du site d’étude

Source : carte géologique 1/50 000 de Lacapelle-Marival n°834 (BRGM)

Les formations lithologiques antémétamorphiques affleurantes au niveau du site d’étude sont décrites en suivant :
Quartzites feldspathiques sombres à biotite, quartzo-micaschistes feldspathiques, micaschistes satinés à grenats et
staurotide. Cette appellation regroupe un ensemble de roches qui prolongent vers le Sud, la formation des «
Quartzites de Payzac » des feuilles voisines Juillac, Tulle, Saint-Yrieix et Brive.

La géologie du Ségala est caractérisée par un cortège de roches métamorphiques et granitiques qui s’étirent en
bandes étroites du SE au NW.
Le site d’étude se trouve sur des formations métamorphiques, de type Limousin, unité de Leyme.
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5.

Pédologie

Au droit du site d’étude, le sol est caractéristique du
secteur du Ségala. Les sols sont peu profonds et le soussol est à dominante métamorphique.
Le sol est argileux et sablonneux à dominante
sablonneuse.
Aucuns éléments grossiers ne sont identifiés en surface,
au droit du site d’étude.

Sol du site d’étude

Source : L’Artifex 2018

Les sols au niveau du site d’étude sont de type argileux et sablonneux à dominante sablonneuse. Aucun élément
grossier n’est identifié.
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Eaux souterraines
6.1.

Hydrogéologie locale

Les données disponibles sur le Système d’Information sur l’Eau (SIE) du Bassin Adour Garonne, informent sur les
caractéristiques et l’état de ces masses d’eau souterraine. Le site d’étude est identifié au droit de la masse d’eau
souterraine FRFG006 : Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8
Il s’agit d’une masse d’eau libre de type socle.
Selon le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, l’échéance pour atteindre le bon état chimique était fixée à 2015. De
nombreuses station de mesure sont présentes sur le socle du Bassin Versant du Lot et ont permis de conclure à un
bon état chimique de la masse d’eau et une pression agricole (nitrates) non significative (base de données 20072010).
Selon le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, l’échéance pour atteindre le bon état quantitatif était fixée à 2015.
Selon l’évaluation du SDAGE 2016-2021, sur la base de données 2007-2010, l’état quantitatif de la masse d’eau
FRFG007 est jugé bon. Elle ne subit pas de pression en matière de prélèvements.

6.2.

Usages des eaux souterraines

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Occitanie, le site d’étude est éloigné de tout périmètre de
protection de captage public d’eau potable. Le captage AEP le plus proche du site d’étude est situé 2,5 km au SudOuest du site d’étude.
La masse d’eau souterraine n’est pas prélevée pour l’usage public d’eau potable dans le secteur d’étude.

Une masse d’eau souterraine est localisée au droit du site d’étude. Il s’agit de la masse d’eau FRFG006 : Socle BV
Lot secteurs hydro o7-o8.
Cette masse d’eau souterraine présente un bon état quantitatif et un bon état qualitatif.
La masse d’eau souterraine n’est pas prélevée pour l’usage public d’eau potable dans le secteur d’étude.
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7.

Eaux superficielles
7.1.

Hydrologie locale

Le site d’étude se trouve dans la région hydrographique
Adour-Garonne en particulier dans le bassin du
Drauzou.
Le Drauzou prend sa source environ 300 m à l’Ouest
du site d’étude. Il conflue avec le Célé 16 km au Sud
du site d’étude.
Le site d’étude est donc identifié au droit de la masse
d’eau superficielle FRFR65 - Le Drauzou.
La carte suivante présente l’organisation du réseau
hydrographique au niveau du site d’étude.
Le Drauzou au niveau du Moulin d’Auzal, 1,9 km au SudOuest du site d’étude
Source : L’Artifex 2018

Illustration 28 : Réseau hydrographique dans le secteur d’étude
Sources : SCAN 25 ® NB (IGN), BD Carthage
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7.2.

Aspect quantitatif

7.2.1.

Débit des eaux

La station de mesure (code O8113520) à Figeac à proximité du site d’étude (15 km au Sud), mesure le débit du
Célé (en amont de la confluence avec le Drauzou). Le tableau suivant présente les caractéristiques hydrologiques
du Célé au niveau de cette station de mesures.

Le Célé à Figeac

Surface du
bassin versant

Module interannuel au
niveau de la station

VCN 10
(fréquence biennale)

QMNA 5

Qj de crue
décennale

649 km²

8,94 m3/s

1,3 m3/s

1,3 m3/s

110 m3/s

Illustration 29 : Débit moyen mensuel du Célé à Figeac
Source : Banque Hydro

Comme l’indique l’histogramme ci-contre, le
Célé présente des fluctuations saisonnières
importantes. Les hautes eaux se situent en fin
d’hiver et au printemps.
Les débits les plus importants sont observés de
Janvier à Avril. Le débit moyen sur l’année du
Célé est de 8,94 m3/s. Il varie entre 2 m3/s en
Août et 17,5 m3/s en Février.

7.2.2.

Ecoulements superficiels sur le site d’étude

Le territoire régional dispose d’une richesse en eau importante. La gestion des eaux superficielles est un facteur clé
des performances agricoles et de préservation des ressources (qualité de l’eau, érosion…).
Le site d’étude est localisé en amont immédiat d’une zone humide de tête de bassin. Elle est en partie alimentée par
des sources drainées qui sont canalisées au niveau du site d’étude. Le Drauzou se situant immédiatement en aval
capte les écoulements issus de la zone humide.
Un inventaire de cette zone humide a été réalisé par le syndicat du bassin de la Rance et du Célé. La cartographie
des écoulements est donnée ci-dessous et les résultats des inventaires réalisés sont donnés en Annexe 8.

Les eaux météorologiques du site d’étude se déversent dans cette
zone humide. Des drains permettent de canaliser les eaux
provenant de sources voisines et de traverser la parcelle du site
d’étude pour rejoindre la zone humide en aval.

Regard à la bordure Est du site d’étude

L’illustration suivante présente les écoulements au niveau du site d’étude.
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Illustration 30 : Ecoulements et zone humide au droit du site d’étude
Sources : Syndicat du bassin de la Rance et du Célé
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7.3.

Qualité des eaux superficielles

Le tableau suivant présente l’état écologique et chimique du cours d’eau du Drauzou, identifié au droit du site
d’étude, d’après les données 2011-2013 réalisée dans le cadre de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 20162021.
Masse d’eau superficielle

Etat écologique

Etat chimique

Le Drauzou
(FRFR65)

Bon

Bon

Le bon état écologique et chimique du cours d’eau du Drauzou a été atteint en 2015.
Selon un état des lieux réalisé en 2013, aucune pression significative n’est identifiée au droit du cours d’eau du
Drauzou.

7.4.

Usages des eaux superficielles

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Occitanie, le site d’étude est éloigné de tout périmètre de
protection de captage public d’eau potable. Le captage AEP le plus proche du site d’étude est situé 2,5 km au SudOuest du site d’étude.
Les masses d’eau superficielles ne sont pas prélevées pour l’usage public d’eau potable dans le secteur d’étude.
Illustration 31: Captages AEP et périmètres de protection
Sources : ARS
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Le site d’étude est situé à 300 m à l’Est de la source du Drauzou. La masse d’eau superficielle concernée est FRFR65
- Le Drauzou.
Le cours d’eau du Drauzou présente un bon état écologique et chimique en 2015.
L’écoulement des eaux superficiels au niveau du site d’étude rejoint la zone humide située en aval immédiat. Des
sources captées par des drains enterrées sont présentes en limite de site.
Le site d’étude est en dehors des périmètres de protection des captages d’eau potable.
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III.

MILIEU NATUREL

1.

Les espaces naturels protégés et inventoriés
1.1.

Les zonages écologiques règlementaires et de gestion

Aucun zonage écologique réglementaire et de gestion (Site Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotopes, Parcs Naturels, réserves) n’a été identifié sur le site d’étude ou à proximité.

1.2.

Les zonages écologiques d’inventaires

1.2.1.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques
(ZNIEFF)
Une ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II ont été identifiée à proximité du site d’étude. Elles sont détaillées ciaprès et localisée sur la carte en suivant.
Type de
zonage

Distance

Description
730030340 – Haute vallée du Drauzou

ZNIEFF
de type I

100 m

Cette ZNIEFF est composée de prairies pâturées, prairies de fauche, cultures céréalières et de
boisements de Chêne pédonculé, de Châtaignier et de Hêtre. L'intérêt de ce site réside essentiellement
dans la bonne qualité de l'eau de la rivière, de la présence de zones humides et de Hêtraies atlantiques
acidiphiles.
730030129 – Haut bassin du Drauzou

ZNIEFF II

50 m

Cette ZNIEFF se situe en tête de bassin versant et comprend la totalité des cours d'eau se jetant dans
le ruisseau du Drauzou. Les ruisseaux sont en général de bonne qualité (classés en première catégorie)
et permettent d'accueillir de nombreuses espèces animales et végétales. De nombreuses zones
humides sont présentes sur le site, et recèlent une grande richesse. Au niveau des milieux naturels, ce
sont neuf habitats humides déterminants qui ont été recensés.
730030130 – Bassin de la Bave

ZNIEFF
de type II

800 m

Le site présente une topographie marquée avec des vallées encaissées au sein desquelles s'écoulent
les eaux de la Bave et de ses affluents. Différents types de milieux humides sont représentés sur le site
en relation avec les cours d'eau. Le substrat acide est particulièrement propice au développement
d'une végétation tourbeuse à base de sphaignes généralement boisée avec des espèces ligneuses
telles que le Saule roux. Ces milieux déterminants sont d'autant plus remarquables qu'on y recense de
nombreuses espèces patrimoniales typiques.
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Illustration 32 : Carte des zonages écologiques d’inventaire (ZNIEFF)
Source : DREAL Occitanie

1.2.2.

Zones humides

Le site d’étude s’implante sur le bassin versant du Célé. Un inventaire des zones humides du secteur a été réalisé
par le syndicat du bassin de la Rance et du Célé en 2007 et mis à jour en début 2018.
Aucune zone humide n’est présente sur le site d’étude. Mais ce dernier est localisé en amont immédiat d’une zone
humide de tête de bassin. Elle est en partie alimentée par des sources drainées. Cette zone humide est composée
d’une mosaïque d’habitats type prairies humides et paratourbeuses. Le cours d'eau immédiatement en aval est connu
pour abriter l'Ecrevisse à pattes blanches qui a été notée à environ 2,3 km plus bas. Sa présence dépend de la bonne
qualité de l’eau.
La fiche détaillée de cette zone humide se trouve en Annexe 8.
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Illustration 33 : Carte des zones humides inventoriées
Source : SCoT Pays de Figeac 2015

1.3.

La Trame Verte et Bleue

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue
(TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement
global de la biodiversité. La trame verte est ainsi constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant
ou servant d’espaces tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée par les cours d’eau et les bandes
végétalisées le long de ces derniers.
La TVB est décrite à l’échelle régionale par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) et à l’échelle
intercommunale par le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial).
1.3.1.

Le SRCE

Le projet de SRCE de la région Midi-Pyrénées a été arrêté le 27 mars 2015 par le Préfet de région et le Président de
la Région Midi-Pyrénées, dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de l’environnement.
Le site d’étude est localisé à proximité d’un corridor de milieu ouvert et d’un corridor de la trame bleue (cours d’eau
du Drauzou).
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Illustration 34 : Carte du SRCE de l’ancienne région Midi-Pyrénées
Source : Région Midi-Pyrénées
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1.3.2.

La TVB du SCoT Pays de Figeac

La Trame Verte et Bleue du SCoT est définie sur la base des milieux naturels et agricoles qui composent le territoire
et qui forme la matrice du territoire du Pays de Figeac arrêté en novembre 2016. La carte ci-après permet de retracer
les grandes composantes de cette trame verte et bleue et du SRCE à une échelle plus fine.
Le site d’étude se trouve à proximité d’un élément de fragmentation (bâtiment d’élevage) et d’un réservoir-corridor
de biodiversité de la sous-trame zone humide (cours d’eau de Drauzou).
Illustration 35 : Carte de la TVB du SCoT Pays de Figeac
Source : Citadia Conseil
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1.4.

Données naturalistes

La base de données BAZNAT, mise en ligne par l’association Nature Midi-Pyrénées, mentionne plusieurs espèces
sur la commune de Labathude. La liste des espèces protégées mentionnées (faune et flore) est présentée ci-dessous.
Mammifères
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)
Loutre (Lutra lutra)

Reptiles
Lézard vivipare (Zootoca vivipara)

Aucun zonage écologique réglementaire n’a été recensé sur le site d’étude. Il est localisé à proximité d’une ZNIEFF
de type I et deux ZNIEFF de type II.
Le site d’étude est implanté en amont immédiat d’une zone humide de tête de bassin associée au cours d’eau de
Drauzou (prairie humide et paratourbeuse). Il jouxte un bâtiment d’élevage considéré comme un élément de
fragmentation et d’un corridor associé aux milieux ouverts identifiés par le SRCE.

2.

Evaluation écologique du site d’implantation
2.1.

L’habitat de végétation

Parcelle d’implantation

Source : L’Artifex – janvier 2018

Le site d’étude se compose d’une parcelle cultivée qui a été semée pour la période hivernale. Les espèces végétales
dominantes sont des espèces issues des semis (Ray-grass exclusivement). Quelques arbres et arbustes sont implantés
en limite de parcelle.
Cet habitat ne présente aucun enjeu de conservation. Les arbres et haies en bordure ont cependant un intérêt pour
la trame verte locale.
Code EUNIS : I1.1- monocultures intensives

2.2.

La flore

Ces milieux sont caractérisés par une très faible diversité floristique compte tenu des techniques culturales mises en
œuvre (labour, amendement, traitements phytosanitaires…). Aucune espèce végétale patrimoniale n’est donc jugée
potentielle au sein du site d’étude.
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La faune

Dans la mesure où ces milieux font l’objet de fréquentes perturbations d’origine anthropique, leur intérêt vis-à-vis de
la faune est très limité et rendent peu probable la présence d’espèces animales patrimoniales sur le site.
Le site d’étude étant entouré de haies et de bosquets, il est susceptible d’être fréquenté par des espèces communes
qui apprécient les systèmes bocagers.

Le site d’étude est situé dans un terrain agricole, peu attractif pour la flore et la faune. Il ne présente aucun intérêt
patrimonial du point de vue de la biodiversité. A l’échelle de la trame verte locale, le site d’étude s’insère néanmoins
dans une trame bocagère à proximité d’une zone humide.
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IV.

MILIEU HUMAIN

1.

Habitat
1.1.

Démographie, dynamique de population

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, Labathude :
Région

Département

Arrondissement

Occitanie

Lot (46)

Figeac

Canton
LacepelleMarival

Intercommunalité
Grand-Figeac – HautSégala – Balaguier d’Olt

Communes
Labathude

Le département du Lot comprend 322 communes, 17 cantons et 3 arrondissements. Son territoire de 5 217 km²
abrite une population de 173 648 habitants en 2014 soit une densité de population de 33 habitants au km². Cette
valeur est significativement inférieure à la moyenne régionale de 80 habitants au km².
Le département du Lot a perdu en démographie entre 1850 et 1950, pour atteindre moins de 150 000 habitants.
Depuis, la population a connu une croissance qui tend aujourd’hui à se stabiliser. Figeac est la deuxième commune
du département en termes de population.
Le tableau suivant présente l’évolution de la population de Labathude depuis les années 1968 à 2014 (INSEE).

Région Occitanie
Département du Lot
CC du Grand-Figeac –
Haut-Ségala – Balaguier
d’Olt
Commune de Labathude

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

3 892 344

4 057 772

4 251 833

4 545 648

4 847 335

5 473 597

5 730 753

151 198

150 778

154 533

155 816

160 197

173 562

173 648

42 604

42 113

42 073

40 427

39 931

42 874

43 313

283

256

216

214

175

182

212

La commune de Labathude est une petite commune rurale qui est proche de la commune de Lacapelle-Marival au
rayonnement plus important (1 287 habitants en 2015). L’évolution de la population met en évidence une croissance
depuis le début des années 2000.
Selon les données INSEE de 2014 : avec 67,2 % de résidences principales, la commune de Labathude a une part
importante de résidences secondaires (près de 18 %), la population augmente donc en période estivale.

1.2.

Implantation de l’habitat

1.2.1.

Habitat existant

Le bourg de la commune de Labathude, qui se situe au lieu-dit de La Remise est situé à 400 m au Nord-Est du site
d’étude. L’habitat est groupé au niveau des bourgs et des hameaux mais des habitations isolées sont dispersés sur
le territoire. Ce sont principalement des exploitations agricoles.
Aux abords du site d’étude, l’habitat est composé d’habitations isolées au Sud-Ouest et Nord-Est. Les premières
habitations du bourg de La Remise sont visibles au Nord-Est du site d’étude.
L’Illustration suivante localise les principales habitations aux abords du site d’étude. Elles sont ensuite détaillées par
des vues photographiques.
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Illustration 36 : Implantation des habitations aux abords du site d’étude
Source: Google Satellite

1

2

1 – Habitations isolées le long de la RD 653 à l’Ouest de
La Remise (280m à l’Est du site d’étude)
Source : L’Artifex 2018

2 – Habitations isolées au Sud-Ouest du site d’étude
(85m au Sud-Ouest)
Source : L’Artifex 2018

Bourg de La Remise (commune de Labathude) le long de la RD 653, 400m au Nord-Est du site d’étude
Source : L’Artifex 2018
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Evolution future de l’habitat

D’après la carte communale en vigueur sur la commune de Labathude, le site d’étude est classé en secteur non
constructible.
Selon l’article L 124-2 du code de l’urbanisme, dans ces secteurs, « … les constructions ne sont pas admises, à
l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions
existantes ou des constructions nécessaires à des équipements collectifs, à des exploitations agricoles ou forestières
et à la mise en valeur des ressources naturelles. »
Ainsi, le site d’étude ne se trouve pas au niveau d’une zone prévue d’extension de l’habitat.

Le bourg de la commune de La Remise (commune de Labathude) est localisé à 400 m au Nord-Est du site d’étude.
Des habitations isolées sont recensées aux abords du site d’étude. La plus proche est à 85 m au Sud-Ouest du site
d’étude.
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2.

Infrastructures de transport et servitudes

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude.
Illustration 37 : Infrastructures de transports dans le secteur du site d’étude
Source : Serveur QGIS (Google Satellite)

2.1.

Réseau routier

Route départementale :
Le site d’étude situé à proximité de la route
départementale (RD) n°653 La station fixe située sur la
commune de Labathude au lieu-dit la Remise (0,5 km
au Nord-Est du site) indique une fréquentation moyenne
journalière de 1326 véhicules/jour dont 8,27 % de
poids lourds (véhicules de plus de 6m). Cette route est
une ancienne nationale reliant Cahors à Aurillac.
Elle se situe à 150 m au Nord-Est du site d’étude.
RD n°653, 150m au Nord-Est du site d’étude, à proximité du
bourg de La Remise
Source : L’Artifex 2018

Voies communales :
Le site d’étude est bordé par la Voie Communale (VC) dite de Labathude à St-Bressou.
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VC de Labathude à St-Bressou en limite Sud du site d’étude
Source : L’Artifex 2018

2.2.

Accès au site

L’accès au site d’étude se fait à partir de la RD n°653, puis via la Voie Communale de Labathude à St-Bressou. Le
site est en bordure de cette voie communale.

Le site d’étude est localisé à 150 m au Sud-Ouest de la RD n°653. Le site d’étude est en bordure de la VC de
Labathude à St-Bressou. Le site d’étude est directement accessible via cette VC.

3.

Réseaux et Servitudes

Le long de la Voie Communale qui jouxte le site d’étude
au Sud, on retrouve les réseaux aériens suivants :
- réseau électrique,
- réseau téléphonique.
Une ligne électrique HTA (Haute Tension A) d’une
tension de l’ordre de 20 000 V jouxte également le site
d’étude sur sa partie Ouest (photo ci-contre).

Parcelle d’implantation
Source : L’Artifex 2018
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Illustration 38 : Réseaux et servitudes dans le secteur du site d’étude
Source : Serveur QGIS (Orthophoto)

Les réseaux aériens électrique et téléphonique sont présents en limite Sud du site.
Une ligne électrique moyenne tension jouxte également le site à l’Ouest.
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4.

Agriculture

Sources : AGRESTE : la statistique, l’évaluation et la prospective agricole

4.1.

Espaces agricoles au niveau régional

Pour une superficie totale de 45 348 km2, l’ancienne région Midi-Pyrénées dispose d’une surface agricole utilisée
(SAU) de 2 291 milliers d’hectares en 2010. Depuis 2000, la SAU de la région a légèrement diminué (-3%). Entre
1988 et 2010, la perte est de 70 milliers d’hectares.
Midi-Pyrénées est la première (ancienne) région française par son nombre d’exploitations (47 619), la deuxième par
sa surface. L’élevage des bovins, celui des ovins et les grandes cultures sont les trois principales activités agricoles.
Mais la région offre également une gamme très diversifiée de productions agricoles qui ont fait sa renommée.
L’illustration ci-après donne une image de l’affectation des sols selon les orientations technico-économiques en MidiPyrénées.
Illustration 39 : L’occupation du sol par l’agriculture en 2010 en Midi-Pyrénées
Source : AGRESTE, Mémento de la statistique agricole, 2010
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4.2.

Echelle départementale

En 2010, le département du Lot comptait 5 113 exploitations pour une superficie agricole utilisée (SAU) de 223 500
ha.
La baisse du nombre d’exploitations départementales depuis 2000 est de 27% (20% à l’échelon régional) alors que
la SAU a augmenté de 2% (baisse de 3 % en Midi-Pyrénées).
L’extrémité Nord-Est du département du Lot, dans laquelle est implantée la commune de Labathude, est identifiée
au droit de la petite région agricole du Ségala (cf Illustration ci-dessous). Ce secteur est caractérisé par la dominance
de l’activité d’élevage de type bovin viande et bovin lait. Le plateau permet la culture de plantes fourragères, alors
que les secteurs en pente sont essentiellement utilisés pour la pâture.
Illustration 40 : Carte des petites régions agricoles, à l’échelle du département du Lot
Source : DDT Lot 2016

4.3.

Echelle communale et site d’étude

A l’échelle communale, l’orientation technico économique principale est l’élevage d’autres herbivores. La commune
compte 17 exploitations en 2010 (diminution de 39% entre 2000 et 2010) pour une SAU de 629 ha (diminution de
4% entre 2000 et 2010).
L’Illustration suivante distingue les ilots de cultures présents au niveau du secteur d’étude.
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Illustration 41 : Contexte agricole local

Source : RPG (2014) ; Réalisation : L’Artifex 2017

La prédominance de prairies et de maïs est signe d’une forte activité d’élevage dans le secteur d’étude.
Le site d’étude est une prairie de fauche utilisée pour la
confection de fourrage pour l’alimentation animale.
De nombreuses exploitations agricoles sont implantées
dans le secteur du site d’étude. Le bâtiment d’activité le
plus proche jouxte le site d’étude à l’Est. Il s’agit d’une
activité de bovins à l’engraissement (photo ci-contre).

Exploitation de bovin à l’engraissement limitrophe à l’Est
Source : L’Artifex 2018

L’agriculture est très représentée dans le secteur d’étude. En effet, celui-ci appartient à la petite région agricole du
Ségala. Les cultures fourragères et les prairies de pâture sont très majoritaires.
Un bâtiment d’activité agricole jouxte le site d’étude à l’Est. Il s’agit d’une activité de bovins à l’engraissement.
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5.

Espaces forestiers

Sur le site d’étude, aucun boisement forestier n’est présent.

Il n’y a pas de boisement forestier au droit du site d’étude.

6.

Socio-économie locale
6.1.

La dynamique économique locale

Le Ségala est marqué par une activité agricole prédominante. Le tableau suivant présente les caractéristiques
économiques de la commune de Labathude.
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015
Source : INSEE

Territoire

Labathude

Agriculture,
sylviculture et
pêche
8

Industrie

Construction

10

1

Commerces,
transport et
services divers
4

Administration publique,
enseignement, santé…

Total

4

27

L’activité industrielle représente 37% des établissements actifs au 31 décembre 2015, suivi par l’agriculture (près de
30%).

6.2.

Industrie

Sur la commune de Labathude, deux activités sont classées Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Il s’agit d’activités agricoles soumises à autorisation et enregistrement, ce qui conforte le
caractère agricole du secteur d’étude.

6.3.

Services, commerces, artisans et activités

La commune de Labathude est une petite commune rurale de moins de 300 habitants. La mairie ainsi que l’école
communale sont localisées au bourg de La Remise. La commune de Lacapelle-Marival fournit les services et
commerces complémentaires aux résidents de Labathude.

Le site d’étude est intégré dans un contexte agricole dense avec deux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement de type agricole sur le territoire communal.
Les commerces et services de la commune de Labathude sont peu développés mais bénéficient de l’activité de
Lacapelle-Marival.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

Dossier d’enregistrement ICPE

7.
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Risques technologiques
7.1.

Risque industriel

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Les
établissements les plus dangereux, dits SEVESO, sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers.
Il n’y a pas de site SEVESO sur la commune de Labathude. Le site d’étude n’est pas soumis à un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT).

7.2.

Risque nucléaire

Les installations nucléaires importantes sont classées "installation nucléaire de base" (INB). La législation spécifique
des INB définit le processus réglementaire de classement, création, construction, démarrage, fonctionnement,
surveillance en cours de fonctionnement et démantèlement de ces installations. La législation fixe également les
règles de protection des travailleurs et du public contre les dangers des rayonnements ionisants. La commune de
Labathude n’est incluse dans aucun périmètre de plan particulier d’intervention de centrale nucléaire.

7.3.

Transport de matières dangereuses

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors
du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. Ce risque peut se
manifester par une explosion, un incendie ou un dégagement de nuage toxique.
Les accidents de TMD peuvent se produire en n'importe quel point d'une voie empruntée par des véhicules
transportant des matières dangereuses, telles que les routes départementales. Les déchets dangereux les plus
fréquemment transportés sont les produits pétroliers et les produits chimiques.
- L’incendie, l’explosion ou/et le dégagement d’un nuage toxique, à la suite d’un accident, constituent un
risque pour la population.
- Le déversement accidentel de certains produits toxiques dans le lit des rivières peut provoquer des pollutions.
La commune de Labathude n’est pas concernée par le risque de transport de matières dangereuses.

7.4.

Rupture de barrage

La commune de Labathude ne fait pas partie des communes soumises au risque d’inondation par rupture de barrage.

Les risques technologiques ne concernent pas le site d’étude de la commune de Labathude.
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8.

Qualité de l’air et odeurs
8.1.

Pollutions

L’Observatoire Régional de l’Air de Midi-Pyrénées (ORAMIP) est un observatoire agréé par l’Etat afin de surveiller
la qualité de l’air en Midi-Pyrénées.
En Midi-Pyrénées, un état des lieux des sources de pollution selon les 4 grands secteurs (transport,
résidentiel/tertiaire, agriculture, industries) est réalisé chaque année (année 2013) :
-

Emissions liées au transport :
ce secteur est celui qui émet le
plus
d’oxyde
d’azote
(NOx)(60%).
La
région
représente 5% des émissions
totales de NOx en France. Il
représente aussi 30% des
émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) de la région.

-

Emissions liées au résidentiel–
tertiaire : les dispositifs de
chauffage individuel au bois
sont la principale source
d’émission de particules fines
PM2.5 (50%) de la région.
Cette émission représente
10% des particules fines
PM2.5 totales émises en
France.

-

Emissions liées à l’industrie : le
secteur industriel contribue
peu à la pollution de l’air en
région Midi-Pyrénées.

-

Emissions liées à l’agriculture :
l’importance de ce secteur en
Midi-Pyrénées fait qu’il est la
principale source de particules
en suspension PM10 (37%). Et
il représente 5% des émissions
totales en France. De plus, il
est à l’origine de 30% des
émissions de GES de la
région.

Au niveau local, la station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche est située à Figeac à environ 19 km
au Sud du site d’étude. Cette station mesure les pollutions d’un environnement que l’on peut qualifier d’urbain.
Ainsi, elle n’est pas représentative de la qualité de l’air au niveau du site d’étude.
Le site d’étude est situé en milieu rural à environ 615 m NGF, où l’habitat est groupé en hameau/bourg ou isolé
et où l’activité agricole est dominante. De plus, il se localise à proximité de la RD n°653. Nous pouvons mettre en
évidence différentes sources de dégradation de la qualité de l’air :
-

Le chauffage des habitations : Selon le Rapport d’Activité 2016 de l’ORAMIP, 1 personne sur 4 se chauffe
au bois dans le département du Lot. Un feu de bois produit un certain nombre de polluants atmosphériques
tels que des particules, du monoxyde de carbone (CO), des oxydes d’azotes (NOx), des composés

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

Dossier d’enregistrement ICPE

124

organiques volatils (COV) ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les fumées de
combustion provoquent une augmentation notable des taux de benzène et particules. Le village de
Labathude n’étant pas desservie par un réseau de gaz naturel ou de propane les habitations se chauffent
au fioul. Les chaudières au fioul domestique génèrent des particules, des HAP, du SO², des dioxines et des
furanes. Même si certains polluants sont émis en faible quantité par les chaudières fioul, ce secteur d’activité
peut être à l’origine d’émissions très importantes du fait du nombre d’installations au sein des habitations.
-

Les gaz d’échappement du trafic routier : ces gaz se composent de dioxydes de carbone (CO2), d’oxydes
d’azotes (NOX), d’hydrocarbures, de plomb et de particules.

-

Les activités agricoles : les émissions de méthane (CH4) ont pour origine l’élevage, les émissions de gaz
d’échappement ont pour origine les engins agricoles et des émissions de pesticides. L’activité agricole étant
fortement représentée dans le secteur du site d’étude, c’est un facteur de pollution prépondérant.

Ces sources potentielles de pollution de l’air ne sont pas négligeables mais sont de moindre importance en
comparaison avec une zone industrielle ou une agglomération. L’air au niveau du site d’étude sera qualifié de
bonne qualité.

Odeurs

8.2.

8.2.1.
A.

Quelques définitions
L’odeur

L’odeur est définie comme l’interprétation par le cerveau des signaux fournis par les récepteurs olfactifs lors de leur
stimulation par des substances odorantes. Il s’agit donc de la perception d’un sujet.
Les odeurs sont naturellement liées à la présence d’un mélange complexe de molécules dans l’air.
B.

L’odorant

L’odorant, qu’il ne faut pas confondre avec l’odeur, désigne toute substance susceptible d’activer un récepteur
olfactif. On citera par exemple une molécule ou un mélange gazeux.
C.

L’odorité

Ce terme indique le caractère organoleptique d’un odorant, perçu par le sens olfactif. On peut donc définir des
niveaux d’odorité et déterminer des seuils d’odorités. Ainsi, on parlera de l’odorité d’un air en lien avec la dilution
de l’odorant.
D.

Le seuil olfactif

Pour chaque corps pur ou en mélange odorant, une concentration seuil peut être définie pour laquelle l’effluent
est ressenti comme odorant par 50% des membres d’un jury constituant un échantillon de la population. Dans le
cas d’un corps pur, cette concentration est appelée par convention « seuil olfactif ».
E.

La nuisance olfactive

La nuisance olfactive traduit la gêne occasionnée par la perception d’une odeur.
Le lien entre les concentrations d’odeur qui peuvent être mesurées et la manifestation d’une nuisance olfactive est
extrêmement complexe. Il est fortement influencé par les processus atmosphériques (dispersion des odeurs), la
qualité hédonique (agréable ou désagréable) et les caractéristiques réceptrices de ceux qui sont exposés à l’odeur
(accoutumance, état de vigilance…).
La nuisance olfactive est donc subjective. La sensibilité des personnes exposées est tout aussi fondamentale que
l’intensité de l’odeur, sa qualité (à quoi sent l’odorant), son caractère agréable ou désagréable et sa concentration.
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Les odeurs sur le site d’étude

L’état actuel des odeurs présentes dans le secteur du site d’étude est établi à partir des odeurs ressenties lors de
visites de terrain. Les odeurs perçues sont caractéristiques d’un milieu rural agricole, avec la présence de routes
départementales et d’exploitations agricoles. Les silos agricoles, les stabulations, les stockages de fumier au champ
après curage (principalement Mars et Avril) et les lisiers épandus durant la saison, génèrent des odeurs ponctuelles
ou ressenties à l’approche.

La qualité de l’air dans les abords du site d’étude est caractéristique d’une zone rurale, avec une dégradation liée
au chauffage des habitations, à l’agriculture et aux transports routiers.
Les odeurs sont caractéristiques d’un milieu rural agricole.

9.

Contexte acoustique

Le contexte sonore du site d’étude est caractérisé par :
- la circulation sur la RD 653,
- L’activité agricole qui jouxte le site d’étude à l’Est,
- le trafic des engins agricoles sur les voies communales environnantes.

Le contexte acoustique est caractéristique d’un milieu rural agricole.
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V.
1.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Grandes caractéristiques du territoire d’étude
1.1.

Grand paysage

La définition des entités paysagères s’appuie en grande partie sur la connaissance du socle géologique, de la
géomorphologie et sur l’utilisation de ces terres par l’homme.
Les entités paysagères décrites dans les fiches pratiques réalisées par l’Union Régionale des CAUE de Midi-Pyrénées
mettent en évidence plusieurs grands ensembles paysagers distincts : le Causse du Quercy à l’Ouest du département,
le Limargue au centre et le Ségala à l’Est
La commune de Labathude, où est localisé le site d’étude, s’implante au Nord du plateau du Ségala comme l’illustre
la carte ci-dessous.
Illustration 42 : Carte des entités paysagères
Source : Pays de Figeac / Réalisation : L’Artifex

Les différents Atlas des paysages (CAUE du Lot, CAUE d’Aveyron), ainsi que la Charte paysagère et Architecturale
du Pays de Figeac, élaborée en 2014 par l’Atelier Palimpseste, amendent la description suivante, qui permet de
poser les particularités paysagères du territoire au sein d’ensembles plus vastes.
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Le Ségala, un paysage de contraste :
La charte du Pays de Figeac décrit ainsi cette entité : « Le Ségala, pays du seigle et de la châtaigne, offre un relief
de moyenne montagne. Ce sont les premières « ondulations » du Massif central avec une succession de points hauts.
On y trouve de la roche granitique, le schiste et le grès et une terre acide. Dans cette partie du Pays, que l’on soit au
nord ou au sud du Ségala, nous pouvons distinguer des particularités. Au sud, le plateau des « Serres Figeacoises »
est séparé par de profondes vallées forestières et très peu habitées ; au nord, les plateaux sont plus vastes, ce qui a
favorisé une implantation plus diversifiée de mas et de villages. Ceci se traduit au nord par des maisons au caractère
assez austère.

Ségala, vue sur Terrou
Source : L’Artifex

Les prescriptions rédigées dans la charte du Pays de Figeac pour le Ségala sont :
- préservation des paysages hérités (trame bocagère et cultures fruitières),
- préservation de l’agriculture dans la gestion des paysages : accompagnement des projets d’installation de
bâtiment agricole et de leur inscription dans le paysage,
- valorisation des paysages de l’eau et préservation des zones humides,
- valorisation du paysage forestier.

1.2.

Structures, usages et composantes paysagères

Le site d’étude s’implante dans un secteur vallonné où les cultures dominent. Les boisements occupent les versants
les plus escarpés en surplomb des cours d’eau, ou de petites parcelles relictuelles sous forme de bosquets. La trame
bocagère est encore présente malgré un remembrement permettant la création de parcelles agricoles de grande
taille.
Le secteur est relativement habité, sous forme de petits hameaux. La Remise constitue un hameau plus conséquent.
Il s’agit d’un centre de vie regroupant une crèche, une église etc.
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Illustration 43 : Carte des composantes paysagères autour du site d’étude
Source : IGN Scan 25 / Réalisation : L’Artifex

Le site d’étude est localisé sur un terrain agricole ouvert accolé à un bâtiment d’élevage sans intérêt architectural.
La D 653 joignant Lacapelle-Marival à Latronquière passe en surplomb du site d’étude. La topographie du site est
assez importante en direction du Nord-Ouest (écoulement vers le Drauzou).

Site d’étude et bâtiment d’élevage voisin
Source : L’Artifex

Au cœur du Ségala, les prairies et cultures occupent les pentes douces des collines tandis que les boisements se
développent sur les pentes les plus escarpées en surplomb des cours d’eau du Drauzou et de Pissayrol.
Le site d’étude s’insère dans un contexte agricole, accolé à un bâtiment d’élevage, entouré par plusieurs hameaux
et lieux-dits.
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2.

Patrimoine
2.1.

Patrimoine réglementé

Aucun élément du patrimoine réglementé (UNESCO, sites protégés, monument historique, grand site, …) n’a été
recensé sur le site d’étude ou à proximité.

2.2.

Patrimoine emblématique et lieux touristiques

Le site d’étude s’implante au cœur des collines du Ségala couvertes de forêts, de pâturages et de cultures. Bien qu’ils
s’agissent de paysages attractifs pour le tourisme de pleine nature, le secteur du site d’étude reste accès sur
l’agriculture et n’a pas vocation à être un secteur touristique.

2.3.

Patrimoine archéologique

D’après la Direction Régionale de l’Archéologie e de la Connaissance du patrimoine (DRAC Occitanie), le site
d’étude s’inscrit dans une zone où l’état actuel des connaissances permet de reconnaître un fort potentiel
archéologique. Le secteur s’étude comporte des indices d’occupation datant de la Préhistoire à l’époque moderne
(Cf. Illustration suivante).
Illustration 44 : Carte de localisation des indices archéologiques
Source : DRAC Occitanie
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Le site d’étude s’implante au cœur de paysages agricoles peu touristiques. Aucun élément du patrimoine réglementé
n’y a été recensé.
Le secteur d’étude présente un fort potentiel archéologique.

3.

Les perceptions du paysage local

Quatre points de vue paysagers permettent d’appréhender l’ambiance paysagère et d’identifier les perceptions du
site d’étude. Les points de vue sont localisés sur la carte ci-après et sont accompagnés de panoramas en suivant.
Illustration 45 : Carte de localisation des points de vue
Source : IGN scan 25 / L’Artifex
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PARTIE 3 :
I.

BIBLIOGRAPHIE

RELEVES DE TERRAIN

Les différents passages de terrain réalisés pour les besoins du projet sont énumérés dans le tableau ci-après.
Thème

Période

Conditions
météorologiques

Visite du site et
de ses abords

9 janvier
2018

Passage
écologique

8 janvier
2018

II.

Durée

Contenu

Observateur

Variable, 5°C, peu
de vent

1 jour

La visite du site permet de faire un
état des lieux des terrains et de ses
abords (occupation du sol,
habitations, activités voisines…).

C. GALY
L. PILLOT

Pluie et brouillard
5 °C

1 jour

L. PILLOT

BIBLIOGRAPHIE

Compatibilités
OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES. Loi Montagne.
territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node >

Disponible

sur :

< http://www.observatoire-des-

SCOT DU PAYS DE FIGEAC. Disponible sur : <http://www.pays-figeac.fr/scot>
BASSIN ADOUR-GARONNE. SDAGE et PDM 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne. Disponible sur :
< http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-l-eau-en-adour-garonne/un-cadre-le-sdage.html >
SAGE ET CONTRATS DE RIVIERE. Disponible sur : <http://www.gesteau.fr/>
SAGE DORDOGNE AMONT. Disponible sur : < http://sage-dordogne-amont.fr/>
ADEME. Plan et Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Disponible
< http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/
programme-national-prevention-dechets-2014-2020 >

sur :

DREAL OCCITANIE. Plans d’élimination des déchets. Disponible sur : <http://www.occitanie.developpementdurable.gouv.fr/plan-d-elimination-des-dechets-r2056.html>
PREFECTURE DU LOT. Programme d’actions « Nitrates ». Disponible sur : < http://www.lot.gouv.fr/directivenitrates-r3955.html >
Milieu Physique
GEORISQUE. Portail des Risques
< http://www.georisques.gouv.fr/>

naturels

et

technologiques

du

territoire.

Disponible

sur

:

AZI. Portail Interministériel Cartographique – Région Occitanie. Disponible sur : < https://carto.pictooccitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map>
PREFECTURE DU LOT. Disponible sur : < http://www.lot.gouv.fr/>
METEO France. Données climatologiques du Lot. Disponible sur : < http://www.meteofrance.com/accueil>
INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM, avec notice associée. Disponible
sur : < http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do>
GEOLOGIE. Portail internet du Quercy : < http://www.quercy.net/>
SYSTEME D’INFORMATION SUR L’EAU DU BASSIN ADOUR-GARONNE. Caractéristiques et états qualitatif et
quantitatif des masses d’eau superficielles et souterraines. Disponible sur : < http://adour-garonne.eaufrance.fr/>
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AGENCE REGIONALE DE SANTE. Disponible sur : < http://www.mipygeo.fr/accueil>
BANQUE HYDRO. Données hydrologiques de synthèses. Disponible sur : < http://hydro.eaufrance.fr/>
BANQUE NATIONALE DES PRELEVEMENTS EN EAU : < http://www.bnpe.eaufrance.fr/>
Milieu Humain
CADASTRE. Disponible sur : < https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>
AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur :
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/>
BASE DES ICPE : < http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php>
DDRM. Disponible sur : < http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/DDRM_Lot_signe_9_mai_2005_r.pdf>
CHAMBRE D’AGRICULTURE LOT. Disponible sur : < http://www.lot.chambre-agriculture.fr/>
DREAL OCCITANIE. Disponible sur : < http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/>
INSEE (Institut National de la
https://www.insee.fr/fr/statistiques>

Statistique

et

des

Etudes

Economique).

Disponible

sur

:

<

ORAMIP. Disponible sur : < http://oramip.atmo-midipyrenees.org/>
Milieux naturels
BARDAT J., Guide d’identification simplifiée des divers types d’habitats naturels d’intérêt communautaire présents en
France métropolitaine, Museum national d’histoire naturelle, 1993, INIST Diffusion, 56 p.
COMMISSION EUROPEENNE DG ENVIRONNEMENT, 1999. Manuel d'interprétation des habitats de l'Union
Européenne – Version EUR 15/2, 132 p.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 2010, Guide des plantes protégées
de Midi-Pyrénées, Collection Parthénope, Ed. Biotope, Mèze, 400 p.
DELARZE R., GONSETH Y., Guide des milieux naturels de Suisse, 2008, Ed. Rossolis, 424 p.
ENGREF., 1997. Corine biotopes. Types d’habitats français. 217 p.
MITCHELL A., 1981, Tous les arbres de nos forêts, Ed. Bordas, 414 p.
POITOU-CHARENTES NATURE, TERRISSE, J. (coord. Ed.), 2012, Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes,
Ed. Poitou Charentes Nature, 476 p.
SETRA, 2005, Guide technique, Aménagements et mesures pour la petite faune, MEDD, 264 p.
TISON J.-M, DE FOUCAULT B. (COORDS), 2014, Flora Gallica, Flore de France, Ed. Biotope, 1196 p.
NATURA 2000. Données en ligne. Disponible sur : <http://www.natura2000.fr/>
DROIT NATURE. Disponible sur : <http://droitnature.free.fr>
INPN. Données en ligne. Disponible sur : <http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp>
DREAL OCCITANIE. Disponible sur: <http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/>
GEOPORTAIL. Données en ligne. Disponible sur : <http://www.geoportail.fr/>
INDEX SYNOPNYMIQUE DE LA FLORE DE France. Données en ligne. Disponible sur :
<http://www2.dijon.inra.fr/bga/fdf/consult.htm>
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SRCE Midi-Pyrénées. Données en ligne. Disponible sur :<http://carto.mipygeo.fr/1/c_srce_consult.map>
SCOT Grand Figeac. Données en ligne Disponible sur : <http://www.grand-figeac.fr/>
Paysage et Patrimoine
URCAUE de Midi-Pyrénées, Atlas des paysages ; Fiches entités paysagères, 2011
Atelier Palimpseste, Charte paysagère et architecturale du Pays de Figeac, 2014
SCOT Grand Figeac. Données en ligne Disponible sur : <http://www.grand-figeac.fr/>
PARC DES CAUSSES DU QUERCY. Disponible sur :< http://www.parc-causses-du-quercy.fr/>
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INCIDENCES NOTABLES
DU PROJET
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PARTIE 1 : EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT
I.

DISTANCE D’IMPLANTATION
1.

Distance d’implantation réglementaire par rapport aux cours d’eau

L’arrêté du 12 août 2010, relatif aux installations de méthanisation, interdit l’implantation de l’installation (bâtiments,
stocks matières entrantes et digestat, méthaniseur) à moins de 35 m des cours d’eau, des puits et forages, des
sources. Cette disposition va dans le sens d’une protection de la ressource en eau.
La zone humide se situe à plus de 35 m de la limite clôturée du projet. Le ruisseau du Drauzou s’écoule en aval de
la zone humide.
Au droit du site du projet, 2 regards de collecte canalisent les eaux par des drains enterrés. Ces drains sont conservés
pour maintenir l’alimentation en eau de la zone humide en aval. Ils seront protégés et préservés : les drains traversant
l’emprise du projet seront en tuyau fermé ce qui permettra d’éviter toute pollution des eaux drainées.
Afin de préserver la zone humide, le rejet des eaux pluviales sera réalisé en concertation avec le Syndicat du Bassin
de la Rance et du Célé. Une zone humide pourra être créée en sortie du bassin, avec des aménagements de type
tranchées d’infiltration.
Illustration 46 : Distances d’implantation réglementaires par rapport aux cours d’eau
Source : L’Artifex
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2.

Distance d’implantation réglementaire par rapport aux habitations

L’arrêté du 12 août 2010, relatif aux installations de méthanisation, interdit l’implantation de l’installation (bâtiments,
stocks matières entrantes et digestat, méthaniseur) à moins de 50 m des habitations.
Les habitations des tiers sont à plus de 50 m du projet.
Illustration 47 : Distances d’implantation réglementaires par rapport aux habitations
Source : L’Artifex

II.
1.

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES
Prélèvement d’eau

Le procédé de méthanisation ne nécessite pas d’ajout d’eau pour son fonctionnement. Le digestat est recirculé au
besoin pour diminuer le taux de matières sèches des intrants.
Le site sera raccordé au réseau d’eau potable pour le besoin du local personnel et l’aire de lavage et désinfection.

2.

Aspects géotechniques

Les études géotechniques G2AVP et G2PRO seront réalisées par FONDASOL de Juin à Août 2018.
Les déblais provenant de la formation de recouvrement seront mis en remblais sur site (merlons, modelage
paysagers). La terre végétale sera soigneusement stockée pour être épandue en fin de travaux sur les espaces verts.
Le calage altimétrique du projet a été réalisé en optimisant les déblais / remblais afin d’éviter l’évacuation des
déblais et l’apport de matériaux granulaires nécessaires aux remblais.
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INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS

Le projet s’implante sur une parcelle agricole (prairie semée). Les milieux naturels présents ne représentent pas
d’enjeu écologique particulier.
Le projet est éloigné de la zone humide (plus de 35 m) et du boisement présent en bordure de la parcelle. La
continuité écologique formée par les cours d’eau et les ripisylves n’est pas altéré.
Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000. Les plus proches sont à plus de 15 km. Le périmètre d’épandage
n’est pas concerné par une zone Natura 2000.
Le projet s’implante au droit d’une parcelle agricole. Il représente donc une perte de surface agricole de 1,33 ha
sur une prairie semée.

IV.
1.

MAITRISE DES NUISANCES
Trafic routier

Les 12 exploitations agricoles fournissent les matières entrantes sur l’unité de méthanisation. Ces exploitations de
situent dans un rayon de 3,4 km autour de l’unité.
Le site d’implantation du projet a été choisi afin de réduire le trafic routier lié au transport des matières et du digestat.
Matériel utilisé :
Le transport des matières liquides (lisiers et digestats brut ou liquide) est réalisé par camion-citerne. Le transport des
matières solides (fumiers et digestat solide) est réalisé par camion poly benne.
En cas de problème technique ou de disponibilité sur les camions citerne ou polybenne, les agriculteurs pourront
utiliser leurs propres équipements (tracteurs, remorques et tonnes à lisier) pour amener les intrants sur l’unité. Les
agriculteurs pourront également aller directement sur l’unité pour prendre des digestats et les épandre sur leurs
terres.
Les camions seront lavés et désinfectés sur l’aire de lavage et désinfection présente sur le site. Les opérations de
lavage/désinfection auront lieu à chaque changement d’exploitation.
Logistique d’épandage :
L’épandage sera organisé de manière collective, en dissociant l’acheminement des digestats vers les parcelles
d’épandage et l’épandage en lui-même sur les parcelles agricoles :
- La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE prend à sa charge le transport du digestat jusqu’aux stockages
délocalisés et / ou aux exploitations agricoles, avec un camion qui fera les aller-retours entre l’unité de
méthanisation et les unités de stockage. Ce camion circule sur la route uniquement, il ne réalise pas
l’épandage au sein des parcelles.
- Les agriculteurs s’occupent du transport et de l’épandage des digestats de l’unité ou des stockages déportés
vers leurs parcelles. Les exploitants agricoles réalisent l’épandage au sein de leur parcelle, avec un tracteur
équipé pour circuler dans les parcelles.
Pour les parcelles plus éloignées ou selon les besoins, des stockages délocalisés (pour le digestat liquide) ou un
entreposage en bout de champ (pour le digestat solide) peuvent être nécessaires. Les fosses délocalisées de digestat
liquide permettent d’optimiser les trajets vers les parcelles les plus éloignées.
Pour le digestat solide, il est acheminé en bout de champ par la SAS (entreposage) pour être repris et épandu par
les exploitants agricoles. L’entreposage en bout de champ respecte les règles suivantes :
- Il n’est pas autorisé en dehors de la stricte mise en œuvre de l’épandage,
- Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter les ruissellements sur ou en dehors des parcelles,
- L’entreposage respecte les distances minimales d’isolement définies pour les épandages,
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Le volume d’entreposage est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période
d’épandage considérée.

Ce fonctionnement collectif présente de nombreux avantages :
- Meilleure performance d’épandage : le rythme d’épandage est accéléré, les temps-morts sont évités,
- Optimisation des périodes favorables à l’épandage : le gain de temps sur l’acheminement des digestats
permet de réaliser l’épandage des digestats aux périodes les plus adéquats selon les conditions
météorologiques,
- Eviter des voyages à vide,
- Eviter des dépôts de terre sur la voirie liée à la sortie des tracteurs sur les routes grâce à l’utilisation d’engins
différents pour l’acheminement et l’épandage.
Estimation du trafic routier :
Le tableau suivant synthétise le trafic routier engendré par le transport des matières entrantes et l’épandage du
digestat sur les exploitations agricoles. Il est considéré que le transport a lieu uniquement pendant les jours ouvrés
(hors week-end).
Il peut être fait 2 estimations du trafic routier :
- Première estimation (calcul majorant) : il est considéré que les matières sont transportées et que le retour
est réalisé à vide (pas d’optimisation).
- Deuxième estimation (calcul optimisé) : il est considéré une optimisation des transports en évitant les retours
à vide. La rotation des camions permet la logique de transport suivante :
o Le digestat solide sera amené sur les exploitations agricoles lors des curages de fumiers (aller avec
du digestat solide et retour avec du fumier). En termes de nombre de rotation, le tonnage de digestat
solide est donc transporté dans les rotations liées aux fumiers (car le tonnage de digestat solide est
plus faible que le tonnage de fumier),
o Le lisier sera amené sur les unités de méthanisation lors des transports de digestat liquide ou brut
(aller avec du digestat liquide ou brut et retour avec du lisier). En termes de nombre de rotation, le
tonnage des lisiers est donc transporté dans les rotations liées aux digestats liquide et brut (car le
tonnage des lisiers est plus faible que celui des digestats liquide et brut).
L’estimation la plus réaliste du trafic routier correspond à une moyenne de ces 2 estimations.
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Marchandises
transportées

Type de transport

Provenance ou
Destination

Tonnage annuel
(tonnes)

Trajets
Trajets/jour
annuels
ouvré (250
(camions/an) jour/an)

TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET - calcul majorant (retour à vide)
Camions citerne 25 tonnes (CU)

Lisiers

13 561

542

2,2

Camions poly benne 25 tonnes (CU)

Fumiers et CIVE

13 354

534

2,1

Citerne agricole de 25 tonnes (CU)

Digestat liquide et brut

21 083

843

3,4

Camions poly benne 25 tonnes (CU)

Digestat solide

3771

151

0,6

Trafic lié aux apports

Total (trajet/jour ouvrés)

4,31

Trafic lié à l'épandage

Total (trajet/jour ouvrés)

3,98

Trafic journalier total

Total (trajet/jour ouvrés)

8,28

Exploitations agricoles

TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET - calcul optimisé (retour à plein)
Camions citerne 25 tonnes (CU)

Lisiers

Camions poly benne 25 tonnes (CU)

Fumiers et CIVE

Citerne agricole de 25 tonnes (CU)

Digestat liquide et brut

Camions poly benne 25 tonnes (CU)

Digestat solide

Transport en retour du digestat liquide et brut
13 354

534

2,1

21 083

843

3,4

Exploitations agricoles

Trafic journalier total

Transport en retour du fumier
Total (trajet/jour ouvrés)

5,51

Total (trajet/jour ouvrés)

7

BILAN DU TRAFIC DU PROJET (moyenne)
Trafic journalier total

Le trafic routier actuel sur la RD 996 est estimé à 1 326 véhicules/jour dont 8,27% de poids lourds au niveau du
lieu-dit La Remise sur la commune de Labathude. Le trafic majorant engendré par l’unité de méthanisation de la SAS
SUD SEGALA BIOENERGIE est d’environ 9 camions par jour. L’augmentation du trafic est donc de 0,68% sur le
trafic total et de 8,2% sur le trafic de poids lourds.
Ce trafic se substitue à une partie du trafic actuel de tracteurs lié à l’épandage des effluents par chaque exploitation
agricole. L’estimation calculée est donc majorante.

2.

Accès au site

L’accès au site a été validé avec le Service Territorial Routier (STR) de Lacapelle-Marival par une visite de site le 26
février 2018. L’accès au site se fera depuis la voie communale rejoignant la RD 653. Le portail d’entrée de l’unité
se situe en retrait de la voie communale pour permettre le stationnement d’un camion.

3.

Bruit

Les équipements bruyants (compresseurs, moteur de cogénération) sont capotés afin de les insonoriser. Le site
respectera la réglementation en termes de bruit.
Le niveau sonore de l’installation est réglementé par l’arrêté du 23 janvier 1997 qui définit :
- le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt.
- le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de l’installation en fonctionnement.
Le bruit ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise, supérieur à 70 dB [exprimé en décibels pondérés
(A)] pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.
- l’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés
du bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants :
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Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

6 dB (A)

5 dB(A)

4 dB (A)

3 dB (A)

La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE aura à sa charge la réalisation d’études acoustiques (lors de la première année
de fonctionnement puis tous les 3 ans) pour s’assurer du respect de la réglementation.

4.

Odeurs

Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en absence d’oxygène. Il n’y a donc pas d’émissions
d’odeurs par le procédé en lui-même. Le digestat obtenu est désodorisé, les molécules organiques odorantes ayant
été transformées en biogaz. Le temps de séjour élevé du procédé retenu (69 jours) permet une dégradation optimale
des matières et donc une bonne désodorisation du digestat.
Les émissions odorantes éventuelles sont liées au stockage et à la manipulation des matières entrantes. L’unité de
méthanisation ne traite que des effluents d’élevage (bovin, ovin, porc, caprin) et des matières végétales.
Les lisiers sont stockés dans une cuve couverte, il n’y a donc pas d’émissions. Les fumiers sont stockés temporairement
sur une plateforme bétonnée non couverte. Néanmoins, la durée de stockage est réduite (10 jours) : les fumiers sont
régulièrement incorporés dans l’unité pour éviter la perte de leur pouvoir méthanogène (0,5 à 1% de perte par jour).
Les matières végétales sont stockées en ensilage, sous bâche ou sous couvert végétal.
Les lisiers sont directement incorporés dans le procédé de méthanisation par pompage (circuit fermé). Les fumiers et
les matières végétales sont transférés de la zone de stockage aux bols mélangeurs. Les bols mélangeurs sont utilisés
environ 30 minutes par jour (durée d’incorporation de la matière). Le reste du procédé est en circuit fermé.
Les cuves de stockage du digestat brut et du digestat liquide sont couvertes et le digestat solide est stocké à l’extérieur
sur une plateforme bétonnée. Le digestat est désodorisé par le procédé de méthanisation ce qui permet de réduire
les nuisances liées à l’épandage.
L’unité de méthanisation permet la suppression des stockages actuels de fumier au champ. De plus, les fosses à
lisiers des exploitations agricoles sont vidées plus régulièrement pour alimenter l’unité de méthanisation, ce qui réduit
les émissions odorantes sur les exploitations agricoles. Le lisier sur l’unité de méthanisation est stocké dans une cuve
couverte pour éviter les émissions odorantes.
Compte tenu de l’éloignement des habitations, de la nature des matières traitées par l’unité et de la conception de
l’unité, le site de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE ne sera pas à l’origine de nuisances odorantes.

5.

Vibrations

Le projet ne sera pas à l’origine de vibrations.

6.

Emissions lumineuses

Les voiries seront éclairées selon les besoins. L'éclairage de sécurité sera constitué de blocs autonomes non
permanents. Ils assureront le balisage des issues, des obstacles, des changements de direction. Ils seront équipés
d'étiquettes de signalisation réglementaires.
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V.

MAITRISE DES REJETS

1.

Rejets atmosphériques
1.1.

Valeurs limites de rejet

Le moteur de cogénération est à l’origine d’un rejet atmosphérique (gaz d’échappement). Le rejet des gaz
d’échappement du moteur respectera les valeurs limites de rejet de l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique
2910-C. Il s’agit des valeurs suivantes :
Rejet canalisé
Moteur de cogénération

1.2.

Hauteur (en m)
6m

Vitesse d’éjection des gaz
15 m/s minimum

Concentration instantanée en mg/Nm3

Moteur de cogénération

Concentration en O2 de référence

5%

Poussières, y compris particules fines

10

SOx en équivalent SO2
NOx en équivalent NO2
CO
COVNM
HF
HCL
Formaldéhyde

100
270
1200
50
5
10
40

Hauteur du rejet et prise en compte des obstacles

La cheminée du rejet du moteur de cogénération est positionnée à 3 m au-dessus du container, soit à 6 m de haut.
Le stockage des intrants situé à proximité du container de cogénération ne représente qu’une hauteur de 3 m
maximum. Le moteur est éloigné des équipements de méthanisation qui ont une hauteur supérieure à 6 m. Il n’y a
donc pas d’obstacles à la dispersion des gaz.
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Illustration 48 : Prise en compte des obstacles à la dispersion des gaz de combustion
Source : L’Artifex
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2.

Dispositif de rétention

Pour éviter toute pollution du milieu naturel, les stockages de matières liquides sont équipés d’une rétention,
conformément à l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010. Le tableau suivant met en évidence les dispositifs de
rétention présents sur l’unité.
Caractéristiques du stockage
Cuve lisier 433 m3

Description de la rétention
Les cuves sont enterrées sur 1 m environ. Un système de
drainage est mis en place sous les cuves pour contrôler
d’éventuels fuites. Toutes les cuves sont positionnées dans
une aire de rétention formée par un talus périphérique.
Cette aire de rétention permet de retenir les matières en
cas de rupture d’une cuve.
L’aire de rétention représente le volume de la plus grosse
cuve.

Cuve de préparation ERGENIUM 242 m3
Digesteur 3 202 m3
Post-digesteur 2 656 m3
Cuve de stockage du digestat brut 3 567 m3
Cuve de stockage du digestat liquide 3 567 m3

Note de calcul de la zone de rétention :
Le tableau suivant détaille le calcul pour la détermination du volume de rétention. La zone de rétention est traversée
par une rampe d’accès pour circuler entre les cuves. Le merlon au niveau de la zone de rétention des stockages de
digestat brut et liquide permet juste de contenir et diriger les liquides vers la zone de rétention de la méthanisation
(passage sous la rampe d’accès). Le merlon au niveau de la zone de rétention autour des cuves de méthanisation
et maturation a une hauteur de 1,8 m pour garantir la rétention du volume de la plus grosse cuve hors sol.
Sud Ségala
Lisier

Méthanisation

Maturation

Stockage
digestat brut

Stockages
digestat
liquide

Volume utiles (m3)

381

3202

1656

3567

3567

Diamètre (m)

10,5

28

25,5

29

29

5

6

6

6

6

Hauteur enterrée (m)

4,4

1

1

4

4

Hauteur de garde (m)

0,6

0,8

0,8

0,6

0,6

87

616

511

661

661

381

616

511

2642

2642

0

2586

1145

925

925

Cuves

Hauteur totale de cuve (m)

Surface radier (m )
2

Volume contenu enterré (m )
3

Volume aérien (m )
3

Volume rétention plus grosse cuve (m )

2586

Surface de rétention SANS la surface du radier
de la plus grosse cuve (m2)

770

Surface de rétention AVEC la surface du radier
de la plus grosse cuve (m2)

1431

3

Hauteur du merlon (m)

1,8

Principe du système de drainage sous les cuves pour la partie enterrée :
Les cuves sont enterrées sur une hauteur d’environ 1 m. Un système de drainage en épis est donc mis en place sous
le radier des cuves afin de détecter une éventuelle fuite. Un regard de contrôle permet de réaliser un contrôle visuel
et un regard de relevage permet de pomper une éventuelle fuite.
L’illustration en page suivante schématise le principe du système de drainage.
Cuve de préparation ERGENIUM :
La cuve de préparation ERGENIUM se positionne en périphérie de la zone de rétention et elle n’est pas enterrée.
Elle permet de collecter gravitairement les matières solides depuis les bols mélangeurs et d’isoler les inertes.
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Illustration 49 : Système de drainage sous les cuves
Source : Naskéo Environnement

3.

Rejets liquides

Des réseaux indépendants sont créés pour la gestion des eaux propres et la gestion des eaux sales. Le synoptique
de gestion des eaux au droit du site est donné ci-dessous.
Illustration 50 : Principe de gestion des eaux sur le site
Source : L’Artifex
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Gestion des eaux usées des sanitaires :
Les sanitaires présents sur le site génèrent des eaux usées qui sont traitées par un Assainissement Non Collectif (ANC)
au droit du site du projet : solution compacte EPARCO avec filtre à massif de zéolithe.
Gestion des eaux propres :
Les eaux propres comprennent les eaux de voiries propres (eaux pluviales ruisselant sur les zones de voirie en dehors
des zones de stockage) et les eaux de toiture. Elles sont collectées et envoyées vers un bassin de rétention. Un
débourbeur/déshuileur traite les eaux avant rejet.
Un ouvrage de régulation du débit et de surverse sera mis en place en aval du bassin.
Le dimensionnement du bassin de rétention est donné en Annexe 6.
Gestion des eaux sales :
Les eaux sales comprennent les jus de stockage, les eaux pluviales souillées, les condensats du biogaz et les eaux
de lavage/désinfection.
Les eaux sales seront collectées dans des regards et dirigées vers la cuve de stockage des lisiers pour être réutilisées
dans le process.
Rejet au milieu naturel et préservation de la zone humide :
Le rejet du bassin de rétention se fait par infiltration, conformément aux recommandations du Syndicat du bassin de
la Rance et du Célé. L’aménagement du rejet du bassin sera réalisé en collaboration avec le Syndicat.
Le débit de fuite du bassin de rétention sera rejeté au milieu naturel dans une noue d’infiltration, jouant le rôle de
zone humide tampon artificielle avant la zone humide existante. Cela permet de préserver la zone humide existante
et de maintenir son alimentation en eau comme à l’état existant.
La SAS SUD SEGALA BIOENERGIE s’engage à travailler avec la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du
Syndicat du bassin de la Rance et du Célé afin de concevoir cette noue d’infiltration.
Les hypothèses prises pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques sont :
- Pluie d’occurrence décennale (calculée avec les coefficients de Montana locaux) ;
- Non aggravation de l’état existant (le débit de fuite considéré correspond au débit de pointe calculé à l’état
initial, pour une pluie annuelle d’une heure).
La gestion des eaux pluviales ne génère pas d’impacts :
- Quantitatif : le bassin de rétention permet de collecter les eaux de ruissellement et de les rejeter avec un
débit maximal de 30 l/s. Ce débit a été déterminé pour ne pas aggraver l’état existant, c’est-à-dire qu’il est
inférieur au débit de pointe calculé sans le projet.
- Qualitatif : les eaux de voirie sont traitées par un débourbeur/déshuileur avant rejet. Les eaux sales sont
collectées séparément et envoyés dans le procédé de méthanisation.
- Ecologique : le rejet est réalisé par infiltration en amont de la zone humide existante. Le rejet aura lieu lors
des épisodes pluvieux avec une vidange du bassin en moins de 24 h. Il n’y a pas d’artificialisation de cours
d’eau.
La gestion des eaux sur le site permet de maîtriser le rejet des eaux pluviales et d’éviter toute pollution du milieu
naturel.

4.

Epandage du digestat

Le digestat produit par l’unité de méthanisation respectera l’arrêté ministériel du 13 juin 2017 approuvant un cahier
des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières
fertilisantes. Le digestat produit par l’unité de méthanisation devient un produit et non plus un déchet. Son épandage
n’est donc plus soumis à un plan d’épandage contrôlé. Néanmoins, une étude préalable à l’épandage a été réalisée
et est jointe au présent dossier dans un document à part.
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Périmètre d’épandage :
L’épandage du digestat sera réalisé sur 16 exploitations agricoles. La liste des exploitations agricoles incluses dans
le plan d’épandage est donnée ci-après.

Les communes lotoises concernées par l’épandage du digestat de l’unité de la SAS Sud segala BIOENERGIE sont
précisées dans le tableau suivant. Les surfaces engagées dans le plan d’épandage par commune sont détaillées ciaprès.
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Contrats écrits entre la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE et les exploitations agricoles :
Des contrats écrits entre la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE et les exploitants agricoles seront établit et signés avant
la mise en service de l’unité. Ces contrats précisent les modalités de rupture de contrat et les engagements des
apporteurs.
Dans le cas où une exploitation agricole se retire de la SAS et du plan d’épandage, la quantité de matières apportées
à l’unité de méthanisation sera réduite et donc le digestat produit également, ce qui réduit les surfaces d’épandage
nécessaires. Néanmoins, le contrat précise que l’exploitant s’engage à trouver un autre apporteur de matières
équivalentes ainsi que des surfaces d’épandage équivalentes, avant de rompre le contrat sous peine de pénalités.
Le contrat précise que l'exploitant s'engage pour 12 années renouvelables par tacite reconduction par période de 3
ans à apporter les quantités et qualités de biomasse prévue à sa signature.

5.

Stockages délocalisés de digestat

Les stockages délocalisés sont de 2 types : soit création d’une citerne souple, soit réutilisation d’une fosse à lisier
existante. Ces stockages délocalisés sont gérés par la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE.
Les citernes souples seront mises en place de manière à éviter toute pollution :
- Les citernes sont clôturées,
- Les citernes sont positionnées dans une zone de rétention formée par un merlon périphérique afin de
contenir une éventuelle fuite,
- L’orifice de dépotage est conçu pour éviter les fuites de matières lors du chargement.
Le schéma de principe suivant illustre les stockages délocalisés en citerne souple.
Illustration 51 : Principe des citernes souples des stockages délocalisés de digestat liquide
Source : Méthaseli
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VI.

GESTION DES DECHETS PRODUITS

Les déchets générés sur site sont repris dans le tableau suivant. Ils seront gérés conformément à la réglementation
en vigueur et éliminés dans des filières spécifiques. Le digestat (liquide et solide) est valorisé comme un produit
conformément au cahier des charges de l’arrêté ministériel du 13 juin 2017. Un registre de suivi sera tenu à jour
dans lesquels seront également stockés les bordereaux de suivi.
Type de déchet
Huile moteur usagée

Origine
Moteur de cogénération
Engins utilisés sur le site pour la
manutention des matières
Moteur d’agitation

Digestat non épandable

En cas de non-respect des valeurs limites
pour l’épandage

Charbon actif usagé

Epuration du biogaz

Boues du séparateur hydrocarbures

Traitement des eaux pluviales

Glycol usagé

Soupape de sécurité

Déchets Industriels Banals /
Ordures ménagères / Matières
indésirables présentes dans les
substrats

Le personnel présent sur l’installation
peut générer des déchets de type papier,
carton, plastiques, métaux…
Des éléments plastiques ou d’autres
matières indésirables peuvent être
amenés avec les substrats et seront
enlevés du procédé.
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Code de la nomenclature des déchets
13 02 * : huiles moteur, de boîte de
vitesses et de lubrification usagées
19 06 06 : digestat provenant du
traitement anaérobie des déchets animaux
et végétaux
19 01 10* : charbon actif usé provenant
de l'épuration des gaz de fumées
13 05 02* : boues provenant de
séparateurs eau/hydrocarbures
13 03 09* : huiles isolantes et fluides
caloporteurs facilement biodégradables

20 01 : fractions collectées séparément.
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VII. EFFETS SANITAIRES
L’unité de méthanisation fait l’objet d’une demande d’agrément sanitaire, présentée dans un dossier à part.
Les effluents traités dans l’unité sont des sous-produits animaux de catégorie 2 : fumier bovin, fumier ovin, fumier
caprin, lisier bovin et lisier porcin. Ces effluents proviennent de 12 exploitations agricoles et seront épandues sur
16 exploitations dont les exploitations fournisseuses de matières.
Une demande de dérogation à l’équipement d’hygiénisation est demandée. Une unité d’hygiénisation est présente
sur l’unité de méthanisation de la SAS LIMARGUE BIOENERGIE à Espeyroux, permettant de réaliser une hygiénisation
en cas de problème sanitaire sur des matières.
Une convention sanitaire sera établie entre la SAS et les exploitations agricoles qui devront déclarer sans délais tout
problème sanitaire sur leur élevage.
Le procédé de méthanisation est réalisé en digesteur infiniment mélangé en régime mésophile. Le procédé de
méthanisation se déroule à une température moyenne de 38 °C (± 2°C) pendant un temps de séjour total de 65
jours (± 5 jours). Ce temps de séjour assure la destruction de la majorité des pathogènes (dont la paratuberculose).
Conformément à la réglementation, un contrôle microbiologique est mis en place sur le digestat (liquide et solide)
pour s’assurer de son état sanitaire. Les analyses portent sur les paramètres suivants :
- Escherichia coli ou Enterococcaceae ;
- Salmonella.
Les critères microbiologiques sont les suivants :
Microorganisme à contrôler
Escherichia coli ou Enterococcaceae
Salmonella
Avec :
-

-

Paramètres
m=1000
M=5000
m=0
M=0

n =5
c=1
n=5
c=0

dans 1 g
Absence dans 25 g

n : le nombre d’échantillons à tester ;
m : la valeur seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la
totalité des échantillons n’excède pas m ;
M : la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans
un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M ;
c : le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours
considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

De plus, conformément au cahier des charges Digestats de méthanisation agricole CDC DigAgri1 (arrêté du 13 juin
2017), des analyses sur les Eléments Traces Métalliques seront également réalisées sur les digestats (au moins une
fois par an). Les critères sur les éléments traces minéraux sont les suivants :
Analyses sur les digestats

Quantités maximales épandables

Composés

Teneurs maximales en mg/kg de
matière sèche

Quantité maximale sur 10 ans
g/ha

Quantité maximale par an
g/ha

As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Se
Zn

18
3
120
600
2
60
180
12
1 500

900
150
6 000
10 000
100
3 000
9 000
600
30 000

270
45
1 800
3 000
30
900
2 700
180
6 000

Le dossier de demande d’agrément sanitaire détaillera la maîtrise sanitaire du site.
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VIII. INTEGRATION PAYSAGERE DES EQUIPEMENTS
L’unité de méthanisation s’implante au sein d’un territoire rural, en bordure d’une voie communale, à proximité de
la RD 653, dans la continuité des bâtiments d’une exploitation agricole. Le projet ne se situe pas dans le périmètre
de protection d’un Monument Historique ou dans un site inscrit ou classé.

1.

Harmonisation des hauteurs

Les cuves de méthanisation sont regroupées dans la continuité des bâtiments d’élevage existants. Ce sont les
équipements les plus haut (hauteur de l’ordre de 10 m). Ces équipements sont en partie enterrés (1 m environ) et
sont positionnés en contre-bas de la voirie.
La coupe ci-dessous et les vue 3D mettent en évidence la hauteur des équipements (point le plus haut : 14 m).
Illustration 52 : Coupe de principe du projet et vues 3D
Source : Permis de construire

2.

Choix des teintes et des textures

Le choix de matériaux et d’une palette colorée adaptée à l’environnement rural du site permet une bonne intégration
des infrastructures. Des couleurs sobres sont à privilégier. Les membranes souples des gazomètres seront de couleur
gris clair et le bardage des cuves en tôle gris foncé.
SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)
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Ces teintes grises s’accordent avec la végétation présente autour du projet et les nuances du ciel.

3.

Création d’une haie champêtre

Des plantations sont prévues en limite de propriété au Nord. Ces plantations permettront d’intégrer les infrastructures
dans le paysage local. Il s’agit d’une haie champêtre, composée d’arbustes et d’arbres d’essences locales, déjà
présents dans les boisements et les haies environnantes. Le principe de la haie champêtre est présenté ci-dessous.
Les végétaux persistants et caducs seront alternés afin de garantir un écran visuel toute l’année.
Illustration 53 : Principe de la haie champêtre avec intégration d’arbres
Source : L’Artifex

Illustration 54 : Plan et coupe de principe
Source : L’Artifex

L’illustration suivante localise la haie champêtre.
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Illustration 55 : Localisation de la haie champêtre
Source : L’Artifex
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PARTIE 2 :
I.

RISQUES ET MESURES MISES EN
PLACE PAR L’EXPLOITANT

LOCALISATION DES ZONES A RISQUE D’EXPLOSION

Une atmosphère explosive (ATEX) est « un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances
inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion
se propage à l’ensemble du mélange non brûlé ».
La réglementation définit des zones pour les atmosphères explosives constituées de gaz et vapeurs inflammables :
Atmosphère explosive
Permanente, en fonctionnement normal
Occasionnelle, en fonctionnement normal
Accidentelle, en cas de dysfonctionnement

Zone gaz / vapeur
0
1
2

Le risque d’explosion sur l’installation est lié à la présence de produits gazeux inflammables pouvant engendrer une
explosion (inflammation d’une ATEX). Il s’agit du méthane contenu dans le biogaz.
La cuve de stockage du carburant et le poste de distribution du carburant représente également un risque d’explosion
par inflammation du carburant (fioul). La cuve fioul aérienne est équipée d’une rétention, elle est localisée dans le
hangar. Elle est équipée d’un évent qui représente un risque de dégagement de vapeurs de fioul (zone ATEX).
Les zones ATEX sont identifiées sur l’Illustration 57 et listées dans le tableau suivant.
Zone 0
Aucune

Zone 1
Soupape : enveloppe de 1 m

Zone 2
Gazomètres : intérieur des gazomètres et rayon de 3 m
Torchère : enveloppe de 1 m
Bride canalisation biogaz : enveloppe de 1 m
Cuve lisier : ciel gazeux
Event cuve fioul : enveloppe 1 m + intérieur cuve fioul

Illustration 56 : Plan de coupe des zones ATEX au niveau des cuves
Source : Naskéo Environnement
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II.

LOCALISATION DES ZONES A RISQUE INCENDIE

Le risque incendie est faible sur le site (hors inflammation de gaz engendrant une explosion). Il est lié à la présence
de matériel électrique.
Le stockage des matières végétales en ensilage est difficilement inflammable : les matières sont compactées et le
taux d’humidité rendent un départ de feu difficile.
Le hangar technique sera équipé d’une toiture photovoltaïque. Il représente donc un risque d’incendie.

III.

MESURES DE SECURITE ET DE PROTECTION

1.

Equipements de sécurité

La liste des détecteurs et des équipements de sécurité donnée ci-après sera affinée lors du développement du projet.
La liste définitive sera fournie lors de la mise en service de l’unité de méthanisation.

1.1.

Procédé de méthanisation

La liste des organes de sécurité mis en place est détaillée dans le tableau ci-dessous.
Equipement

Digesteur, post-digesteur

Gazomètres

Canalisations aériennes de
biogaz

Torchère

Organe de sécurité associé
Soupape de sécurité munie d’un dispositif anti-gel
Thermomètre
Suivi du procédé de méthanisation (débits, agitation, mesures CH4, O2…)
Etanchéité des équipements
Signalisation du risque ATEX avec panneaux d’interdiction de fumer, d’approcher une
flamme nue
Utilisation de matériels aux normes ATEX
Event d’explosion (enveloppe souple du gazomètre)
Maintenance réalisée par des professionnels
Détecteur de niveau haut et de niveau bas
Détecteur de mousse
Contrôle du débit par automatisation de l’alimentation
Double membrane : membrane étanche au gaz et membrane extérieure de protection
semi-rigide
Fixation par un système conçu pour résister aux intempéries
Protection de surpression et dépression, mécanique avec remplissage d’eau (soupape)
Capteurs de pression
Signalisation du risque ATEX avec panneaux d’interdiction de fumer, d’approcher une
flamme nue
Canalisations en acier inoxydable
Raccords souples anti-vibrations
Capteur de pression (haute et basse)
Vannes de coupure automatique et manuelle de l’alimentation en biogaz
Positionnement en dehors des zones de circulation
Identification des canalisations et panneaux de dangers
Signalisation du risque ATEX avec panneaux d’interdiction de fumer, d’approcher une
flamme nue
Détecteur de flamme (lampe UV)
Torchère placée loin de tout passage
Ventilation avant rallumage ou arrêt de la torchère
Anti-retour de flamme
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Equipement
Toutes les cuves

1.2.

Organe de sécurité associé
Détecteur de niveau haut et de niveau bas
Contrôle du débit par automatisation de l’alimentation

Moteur de cogénération

La liste des organes de sécurité mis en place est détaillée dans le tableau ci-dessous.
Equipement

Container de cogénération

Organe de sécurité associé
Détecteur de méthane
Si la valeur dépasse le seuil, l’alarme et le système de sécurité se déclenchent.
Détecteur de fumée
Mesure de la température
Contrôle de la température-circuit de chauffage de la centrale de cogénération
Détection de fuite
Ventilation forcée
La ventilation forcée est asservie à la détection de méthane :
- Premier seuil à 20% de la LIE : la ventilation est forcée à 100%,
- Deuxième seuil à 40% de la LIE : la ventilation est forcée à 100% et l’électricité
du local est coupée.

Pour éviter toute source d’inflammation d’origine électrostatique, la continuité électrique sera assurée. Les masses
métalliques seront reliées entre elles et mises à la terre. Un contrôle de ces équipements sera effectué annuellement
par un organisme agréé.
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme
ou d’une source chaude, …) ne seront effectués qu’après délivrance d’un permis feu et en respectant les règles
d’une consigne particulière.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations sera effectuée par l’exploitant
ou son représentant.

1.3.

Hangar avec toiture photovoltaïque

Le hangar technique est équipé d’une toiture photovoltaïque. Ces équipements sont pris en compte dans le cadre
de la conception des bâtiments et des consignes de défense incendie, conformément aux prescriptions de la section
V de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 (relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation).
Conception des bâtiments :
Les dispositions techniques étudiées lors des prochaines phases de conception respecteront scrupuleusement
l’ensemble des normes basse tension liés aux équipements photovoltaïques ainsi que la section V de l’arrêté
ministériel du 4 octobre 2010.
Consignes de défense incendie :
- Coupure d’urgence (dispositifs électromagnétiques) avant toute intervention des secours,
- Signalisation des panneaux photovoltaïque par pictogrammes,
- Plan de localisation des panneaux et des onduleurs pour les secours.
Equipements
Hangar technique

1.4.

Organe de sécurité associé
Toiture photovoltaïque : système d’arrêt d’urgence spécifique et correctement repéré
permettant aux services de secours d’intervenir en toute sécurité.

Localisation des équipements de sécurité

L’illustration suivante localise les principaux équipements de sécurité au sein du site. La localisation précise des
équipements de sécurité sera fournie sur un plan lors de la mise en service de l’unité.
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Illustration 57 : Localisation des équipements de sécurité et zonage ATEX
Source : Naskéo Environnement
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2.

159

Système de supervision et contrôle

La supervision du site de production est centralisée dans les locaux administratifs. La supervision des unités de
méthanisation et de cogénération s’opère sur des postes distincts pour faciliter l’exploitation.
D’autres équipements renvoient leurs informations de supervision :
- Pont-bascule pour l’établissement des registres entrées/sorties,
- Signaux d’alarme des équipements divers.
Un report d’alarmes est prévu dans les locaux administratifs et sur le téléphone portable des exploitants.
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3.
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Entretien et maintenance préventive

La maintenance est assurée régulièrement pour tous les organes de sécurité. Les capteurs sont régulièrement
étalonnés et contrôlés. Des plans de maintenance sont établis afin d’anticiper toute défaillance de matériel. Cette
maintenance préventive est établie pour chaque matériel, suivant les données propres à sa fiabilité (données
constructeur) et à ses conditions d’utilisation.
La première année de fonctionnement, Naskéo Environnement réalisera une assistance à la conduite de l’unité. La
maintenance des équipements de méthanisation sera réalisée par les exploitants sous l’expertise de Naskéo
Environnement. Le programme de maintenance et de contrôle est donné dans le tableau ci-dessous.

Un contrat d’entretien et de maintenance préventive sera établi entre la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE et Clarke
Energy pour le moteur de cogénération.
Un exemple de contrat type pour la cogénération est donné en Annexe 7.
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Mesures de protection
4.1.

Accessibilité pour les secours

Le site est accessible depuis une entrée/sortie depuis la voie communale. Cette entrée est calibrée pour le passage
des camions, elle est donc suffisante pour permettre le passage des engins de secours.
Une voie périphérique permet de circuler autour de l’installation. Elle a été dimensionnée pour la circulation des
camions. Les voies « engins » respectent à minima les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure
à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.

4.2.

Moyens de secours internes

Des extincteurs seront répartis sur le site en fonction des types de risque (extincteur CO2 ou à poudre).
Une borne incendie sera créée sur le site.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction d’incendie seront confinées dans le bassin de rétention des eaux pluviales.
Une vanne d’isolement permettra le confinement des eaux polluées dans le bassin de rétention. Le cas échéant, ces
eaux sont pompées et envoyées vers une installation de traitement dûment autorisée.
Le SDIS 46 a été consulté dans le cadre de la conception du projet.
L’illustration suivante localise la voie engin, la réserve incendie et le bassin de rétention.
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Illustration 58 : Plan de circulation et réserve incendie
Source : L’Artifex

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

163

Dossier d’enregistrement ICPE

PARTIE 3 :
EFFETS CUMULES ENTRE LES
UNITES DE METHASELI ENVIRONNEMENT
I.

PRESENTATION DES UNITES DE METHANISATION

L’association METHASELI Environnement a permis le développement de 4 projets d’unité de méthanisation agricole
en petit collectif, dont le projet de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE.
Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques de ces 4 projets, et la carte en page suivante les localise.
Société exploitante

Commune
d’implantation

SAS HAUT-SEGALA BIOENERGIE

Gorses

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE

Labathude

SAS LIMARGUE BIOENERGIE

Espeyroux

SAS VIAZAC BIOENERGIE

Viazac

Caractéristiques
11 exploitations agricoles
27 239 t/an
Moteur de cogénération 499 kWé
7 exploitations agricoles
26 916 t/an
Moteur de cogénération 499 kWé
11 exploitations agricoles
22 023 t/an
Moteur de cogénération 499 kWé
4 exploitations agricoles
7 300 t/an
Moteur de cogénération 160 kWé
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Illustration 59 : Localisation des projets d’unité de méthanisation de l’association METHASELI Environnement
Source : L’Artifex, Scan 25 IGN
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II.

ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Les unités de méthanisation sont distantes de plus de 5 km.
Rejet des eaux pluviales :
Une gestion des eaux pluviales est mise en place sur chaque unité de méthanisation sur le principe de non
aggravation de l’état existant. Un bassin d’orage permet de réguler le débit de rejet des eaux pluviales dans le milieu
naturel. De plus, un débourbeur/déshuileur traite les eaux de voirie avant rejet.
Même si les rejets sont effectués dans le même bassin versant (bassin versant de la Dordogne pour LIMARGUE
BIOENERGIE et HAUT SEGALA BIOENERGIE et le bassin versant du Célé pour SUD SEGALA BIOENERGIE et
VIAZAC BIOENERGIE), la nature des rejets (eaux pluviales) et le dimensionnement des ouvrages de régulation évitent
le cumul des impacts (non aggravation de la situation initiale). Il n’y a pas d’effet cumulé lié au rejet des eaux
pluviales.
Illustration 60 : Synoptique des bassins versants des unités de méthanisation
Source : L’ARTIFEX

Rejet atmosphérique :
Chaque unité de méthanisation génère un rejet atmosphérique (gaz d’échappement du moteur de cogénération).
Ces rejets respectent les valeurs limites d’émissions. La distance séparant les unités assure une dispersion
atmosphérique pour chaque rejet sans cumul. Il n’y a pas d’effets cumulés au niveau des rejets atmosphériques.
Nuisances sonores :
Les unités de méthanisation utilisent des équipements sources de bruit. Ces équipements sont insonorisés et chaque
unité respecte la réglementation en termes d’émergence sonore. Le bruit s’atténue très rapidement avec la distance.
Les unités sont trop éloignées pour que les nuisances sonores se cumulent. Il n’y a pas d’effets cumulés pour le bruit.
Nuisances odorantes :
Toutes les unités traitent uniquement des effluents d’élevage et des matières végétales. Ce sont des matières déjà
stockées, manipulées et épandues sur le territoire, au niveau des exploitations agricoles. Les unités de méthanisation
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réalisent un stockage temporaire de ces matières avant méthanisation. Les volumes de stockage sont donc réduits et
adaptés à une incorporation rapide des matières pour éviter la perte du pouvoir méthanogène des fumiers. Les lisiers
sont stockés dans des cuves fermées alors que les fosses à lisier sur les exploitations ne sont pas couvertes.
Le procédé de méthanisation est réalisé en circuit fermé (sans oxygène). Le digestat produit est désodorisé ce qui
permet de réduire les nuisances lors de l’épandage.
Par conséquent, les unités de méthanisation améliorent la situation à l’échelle du territoire vis-à-vis des nuisances
odorantes. Les unités de méthanisation sont suffisamment éloignées sur le territoire pour ne pas générer une
concentration du stockage des matières.
Il n’y a pas d’effets cumulés pour les odeurs.
Réduction de surfaces agricoles :
Les sites d’implantation des unités de méthanisation correspondent à des parcelles agricoles. Chaque unité
représente une réduction d’environ 1,5 ha d’espace agricole, soit un total d’environ 6 ha. Le territoire agricole
impliqué dans l’approvisionnement et l’épandage a une surface d’environ 4 000 ha (périmètre épandage total). La
réduction de l’espace agricole n’est pas significative. Les unités de méthanisation permettent une pérennisation des
exploitations agricoles.
Logistique d’épandage et trafic routier :
Les périmètres d’épandage des digestats de chaque unité de méthanisation se superposent. Par conséquent, les
trafics routiers des unités vont se cumuler à l’échelle du territoire pour l’acheminement des intrants et l’épandage
des digestats.
Néanmoins, ce transport vient remplacer le transport actuel des exploitations agricoles pour l’épandage de leurs
effluents, à des distances parfois importantes lorsque des parcelles agricoles sont éloignées des sites d’élevage. Les
unités de méthanisation vont permettre une optimisation des logistiques d’épandage et réduire le trafic de tracteurs
agricoles qui sont remplacés par des camions citerne ou des camions poly benne. Le tonnage transporté par camion
est plus important que celui transporté par tracteur.
L’Illustration 61 en page suivante met en évidence les parcelles agricoles de chaque exploitation apporteuse de
matières pour chaque projet. Il apparaît que des parcelles agricoles d’une exploitation fournisseuse de matières pour
une unité de méthanisation sont localisées à proximité immédiate d’une autre unité de méthanisation. Ces zones
géographiques sont entourées en rouge sur la carte.
Pour réduire le trafic lors de l’épandage, la sélection des parcelles pour les plans d’épandage s’est faite par proximité
géographique avec l’unité de méthanisation et ses stockages déportés associés et non pas en fonction des
exploitations agricoles apporteuses de matières.
Cela signifie qu’un agriculteur peut fournir une unité de méthanisation du fait que son bâtiment d’élevage soit proche
de cette dernière mais pour autant recevoir du digestat d’une autre unité de méthanisation si sa parcelle est plus
proche de cette unité-ci. Cependant chaque parcelle recevra du digestat d’une seule unité de méthanisation.
L’Illustration 62 en page 168 montre la répartition des parcelles d’épandage pour chaque unité de méthanisation.
La carte met en évidence le regroupement des parcelles d’épandage par zone géographique.
A l’échelle du territoire, le trafic lié à l’épandage sera optimisé.
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Illustration 61 : Répartition des parcelles agricoles par projets en fonction des exploitations fournisseuses de matières
Source : Rural concept
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Illustration 62 : Répartition des parcelles par plan d’épandage
Source : Rural concept
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INDEPENDANCE DES PROJETS

L’association METHASELI Environnement a été créée en Janvier 2016 par des agriculteurs pour développer des
unités de méthanisation agricole sur le Ségala et le Limargue lotois ainsi que les zones limitrophes. Le lien entre les
unités se fait à travers l’association METHASELI Environnement. Le développement des projets a été réalisé en
mutualisant les études et les partenaires. Le choix de constructeurs communs assure une réduction des coûts et une
sécurisation technique des projets (le travail de groupe permet d’arriver à la meilleure technologie).
Des études de faisabilité ont été réalisées et ont abouti à l’émergence de 4 projets de méthanisation agricole en petit
collectif.
Une société a été créée pour chaque projet d’unité de méthanisation :
- Projet de Gorses : SAS HAUT-SEGALA BIOENERGIE
- Projet de Labathude : SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
- Projet d’Espeyroux : SAS LIMARGUE BIOENERGIE
- Projet de Viazac : SAS VIAZAC BIOENERGIE
Les projets sont complètement indépendants pour plusieurs raisons :
• Participation
Il n’y a pas de participation croisée des agriculteurs. Il n’y a pas d’agriculteur ou d’exploitation agricole qui ont des
participations en capital ou compte-courant associés dans plus d’une des 4 sociétés SAS ci-dessus. Ils peuvent
uniquement avoir des participations dans une seule des 4 sociétés SAS ci-dessus. Les 4 projets d’unités de
méthanisation sont donc bien portés par des sociétés différentes sans aucune participation croisée.
• Intrants
Une exploitation agricole qui participe à un des projets d’unité de méthanisation peut avoir un ou plusieurs sites
d’élevage. Chaque site d’élevage est rattaché à une seule unité de méthanisation. Les unités de méthanisation sont
donc bien alimentées par des sites agricoles distincts.
• Epandage
Chaque stockage de digestat dans l’enceinte d’une unité de méthanisation ne recevra du digestat que de cette unité
de méthanisation. Chaque stockage déporté de digestat ne recevra du digestat que d’une seule unité de
méthanisation. Chaque parcelle où du digestat sera épandu ne recevra du digestat que d’une seule unité. Les
parcelles d’épandage sont donc bien spécifiques à chaque unité de méthanisation.

IV.

ROLE DE L’ASSOCIATION METHASELI ENVIRONNEMENT

L’association METHASELI Environnement a permis un développement des 4 projets en parallèle, ce qui permet
l’optimisation de certains éléments à différentes phases :
- Phase développement : mutualisation des études et consultation groupée des entreprises pour arriver aux
meilleures solutions techniques et organisationnelles.
- Phase exploitation : mutualisation du salariat, de la maintenance et de la logistique pour sécuriser le
fonctionnement des unités et arriver à une viabilité économique. Cette mutualisation se fera par un
groupement d’employeurs ou des prestations extérieures et permettra de meilleures conditions de travail pour
les salariés ainsi qu’une gestion plus simple pour les agriculteurs qui portent ces projets.
L’association METHASELI Environnement restera en place après le démarrage des différentes unités pour
principalement deux objectifs :
- Formaliser un lieu d’échanges périodique entre les agriculteurs participant à tous les projets pour partager
leurs retours expériences (positifs et négatifs) et ainsi contribuer à sécuriser et à optimiser le fonctionnement
de toutes les unités de méthanisation.
- Permettre le développement de nouveaux projets.
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I.

CONFORMITE A LA RUBRIQUE 2781-1

Le projet de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1. La présente
partie apporte la justification du respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010, sur la base du guide associé.
Articles de l’arrêté
Article 1er
Article 2
(Définitions)
Article 3
(Conformité de
l’installation)
Article 4 (Dossier
installation
classée)
Article 5
(Déclaration
d’accident ou de
pollution
accidentelle)
Article 6
(Implantation)
Article 7 (Envol
des poussières)

Justificatifs
(selon le guide)

Justificatifs

Néant

-

Néant

-

Dossier installation
classée

Le dossier installation classé contient les documents mentionnés dans le
présent article.
Il sera tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Néant

Tout accident ou pollution accidentelle sera immédiatement déclarée auprès
de l’inspection locale des installations classées pour la protection de
l’environnement dont les coordonnées seront tenues à jour dans le cahier
de suivi de l’installation.

Plan masse du site
Néant

L’implantation des installations est fournie dans le plan de masse en
Illustration 18.
Les voies de circulation du site seront régulièrement nettoyées (à minima une
fois par semaine) et imperméabilisées.
Des aménagements paysagers sont mis en place sur le site afin d’intégrer les
infrastructures dans le paysage environnant. Une haie champêtre sera
plantée. La couleur des éléments sera sobre afin de s’intégrer au paysage
local.

Article 8
(Intégration dans
le paysage)

Néant

Article 9
(Surveillance de
l’installation)

Nom de la personne
responsable de la
surveillance de
l’installation

La personne responsable du site sera le Président de la SAS SUD SEGALA
BIOENERGIE. Le personnel sera formé par les constructeurs à la conduite
de l’exploitation et aux dangers inhérents.

Néant

Cf. Article 7

Plan général des
ateliers et des stockages
indiquant les différentes
zones de risque

Un plan de zonage ATEX est fourni en Illustration 57.
Une signalisation des zones ATEX sera mise en place sur l’unité.
De plus, des consignes d’exploitation seront communiquées à l’exploitant
dans un manuel d’exploitation qui comprendra une partie relative à la
protection contre l’explosion.

Néant

L’exploitant disposera des Fiches de Données de Sécurité de chacun des
produits utilisés sur le site, ceux-ci étant stockés dans des récipients dont les
noms et symboles des produits contenus seront parfaitement lisibles.

Néant

Les sols des aires et des locaux de stockage de matières susceptibles de créer
une pollution sur l’environnement ou un danger pour l’homme seront
imperméabilisés et construits en forme de cuvette afin de bloquer toute
éventuelle pollution ou écoulement suspect.

Plan de localisation des
canalisations

La localisation des canalisations est fournie dans le plan des réseaux (Cf.
Illustration 18).
Toutes les canalisations extérieures seront identifiées.

Article 10
(Propreté de
l’installation)
Article 11
(Localisation des
risques,
classement en
zones à risque
d’explosion)
Article 12
(Connaissance des
produits,
étiquetage)
Article 13
(Caractéristiques
des sols)
Article 14
(Caractéristiques
des canalisations
et stockages de
gaz)
Article 15
(Résistance au feu)

Plan détaillé des locaux
et bâtiments et
description des
dispositions

Le plan de masse est présenté sur l’Illustration 18.
Les équipements de méthanisation ne sont pas positionnés en bâtiment. Seul
un local process en container est présent et abrite les systèmes de pompage,
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constructives de
résistance au feu et de
désenfumage avec note
justifiant les choix

Article 16
(Désenfumage)
Article 17 (Clôture
de l’installation)

Article 18
(Accessibilité en
cas de sinistre)

Article 19
(Ventilation des
locaux)
Article 20
(Matériels
utilisables en
atmosphères
explosives)

Néant

Plan mentionnant les
voies d’accès

Néant

les armoires électriques et de contrôle-commande de l’unité. Les
équipements de méthanisation n’étant pas couverts, les dispositions de cet
article ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, le moteur de cogénération est positionné dans un container
dédié. Le transformateur est également dans un local dédié. Le hangar
matériel est un bâtiment et le local technique est une construction modulaire.
Les locaux sociaux sont munis d’exutoires de désenfumage naturel
conformes à la norme européenne EN 12-101-2.
La totalité de l’installation sera munie d’une clôture d’une hauteur de 2 m
de haut.
Les voies d’accès de l’installation sont mentionnées dans le plan de masse
et sur le plan d’ensemble (Illustration 8 en page 39).
La voie engin est matérialisée sur l’Illustration 58 en page 162.
Il y a une seule entrée/sortie sur le site, depuis la voie communale. Une voie
de circulation permet de circuler autour des équipements de méthanisation.
Cette voie « engins » respectent les dispositions d’accessibilité pour les
secours. Le SDIS a été consulté dans le cadre de la conception du projet.
L’ensemble des voiries est prévu pour accueillir des camions polybennes, des
camions citernes ainsi que des engins agricoles longs et lourds (résistance et
type de revêtement adaptés).
Les locaux sont ventilés de manière à éviter la formation d’une zone ATEX
(container cogénération).
Les matériels utilisables en atmosphère explosive seront conformes aux
dispositions du décret du 19 novembre 1996.
Le plan des réseaux est fourni sur l’Illustration 18 en page 69. Le plan des
installations électriques n’est pas encore réalisé à ce stade du projet. Des
plans d’exécution seront réalisés avant le début des travaux d’électricité et le
dossier des ouvrages exécutés contiendra l’ensemble de ces plans à jour à
la fin des travaux. Ces plans seront transmis avant la mise en service.

Article 21
(Installations
électriques)

Plan de l’installation
électrique et matériaux
prévus.
Indication du mode de
chauffage prévu.

Les installations électriques seront conformes aux normes en vigueur avec en
particulier :
- Protection différentielle,
- Mise à la terre,
- Disjoncteurs et fusibles adaptés,
- Câbles et prises adaptés,
- Matériel étanche à la poussière.
Le local personnel sera chauffé.

Article 22
(Systèmes de
détection et
extinction
automatiques)

Article 23 (Moyens
d’alerte et de lutte
contre l’incendie)

Description du système
de détection et liste des
détecteurs avec leur
emplacement.
Note de
dimensionnement
lorsque la détection est
assurée par un système
d’extinction
automatique
Nature,
dimensionnement et
plan des appareils,
réseaux et réserves
éventuelles avec note
justifiant les différents
choix

Les consignes de maintenance du système de détection et d’extinction seront
rédigées dans le manuel d’exploitation.
La liste des détecteurs et des équipements de sécurité est détaillée
précédemment. Elle sera affinée lors du développement du projet. La liste
définitive sera fournie lors de la mise en service de l’unité de méthanisation.
Les équipements de sécurité sont localisés sur l’Illustration 57.
Les extincteurs portatifs :
Des extincteurs portatifs seront mis en place aux endroits stratégiques. Ils
sont adaptés au type de risque. Ces extincteurs seront contrôlés
annuellement par un organisme habilité avec délivrance du certificat de
conformité « Q4 » de l’APSAD.
Les extincteurs sont localisés sur l’Illustration 57 en page 158.

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

173

Dossier d’enregistrement ICPE

Réserve incendie :
Une borne incendie sera créée à l’entrée du site. Elle est localisée sur
l’Illustration 58 en page 162.

Article 24 (Plans
des locaux et
schémas des
réseaux)

Plan des locaux et plan
de positionnement des
équipements d’alerte et
de secours tenus à jour.
Schéma des réseaux
localisant les
équipements à utiliser
en cas de
dysfonctionnement

Le plan des réseaux est fourni sur l’ Illustration 18 en page 69.
Le plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours et le plan
des locaux sera mis à disposition du SDIS et sera tenu à jour sur le site.

Article 25
(Travaux)

Néant

Toute intervention sur site fera l’objet d’un permis d’intervention et/ou d’un
permis de feu s’il y a lieu d’intervenir sur une installation présentant des
risques d’incendie ou d’explosion.

Article 26
(Consignes
d’exploitation)
Article 27
(Vérification
périodique et
maintenance des
équipements)
Article 28
(Surveillance de
l’exploitation et
formation)
Article 29
(Admission et
sorties)
Article 30
(Dispositifs de
rétention)

Article 31 (Cuves
de méthanisation)

Article 32
(Destruction du
biogaz)

Les consignes édictées dans cet article 26 seront affichées dans les locaux
de travail.
Contrat de maintenance
avec un prestataire
chargé des vérifications
des équipements

Un contrat de maintenance sera passé avec un prestataire spécialisé chargé
des vérifications des équipements. Les constructeurs proposent des contrats
de maintenance.
Avant le démarrage des installations, le constructeur formera l’exploitant et
son personnel d’exploitation à la prévention des nuisances et des risques
générés par l’installation ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident.
Un registre d’entrée permet l’enregistrement des matières admises sur
l’unité. Un pont bascule permet de peser les matières.

Néant

Description du dispositif
de limitation des
conséquences d’une
surpression brutale
Description de
l’équipement de
destruction du biogaz.
Le cas échéant,
description de
l’équipement de
stockage

Article 33
(Traitement du
biogaz)

Le cas échéant,
description du système
d’injection d’air dans le
biogaz et justification de
l’absence de risque de
surdosage

Article 34
(Stockage du
digestat)

Plan et description des
ouvrages de stockage
du digestat. Volume

Un système de drainage est mis en place sous les cuves. Des regards
permettent de détecter d’éventuelles fuites et une vanne d’isolement permet
de les contenir. Des mesures de niveau permettent de détecter des baisses
anormales de niveau, reliées à l’alarme.
Une aire de rétention est mise en place autour des cuves à l’aide d’un merlon
périphérique.
Le digesteur et le post-digesteur se composent d’une double membrane
souple en toiture. Ils sont équipés de dispositifs de sécurité surpression et
sous pression (soupape avec dispositif anti-gel). Les équipements de sécurité
sont détaillés précédemment.
L’installation sera équipée d’une torchère au fonctionnement automatisé et
munie d’un arrête flamme.
La torchère est située sur une dalle en béton et est éloignée des gazomètres
et des zones de passage.
Un dispositif de désulfuration du biogaz est présent par injection d’air dans
les gazomètres. Ce dispositif est composé d’un compresseur d’air spécifique
et d’un réseau de tuyauterie.
La teneur en oxygène dans le biogaz est contrôlée dans le cadre du suivi de
l’installation, ce qui permet de contrôler l’injection d’air et d’éviter le
surdosage. De plus, le débit d’injection d’air est faible afin de maîtriser
l’apport en air de manière précise.
Un second traitement est réalisé sur le biogaz avant valorisation : filtration
sur charbon actif.
Les ouvrages de stockage du digestat (solide et liquide) sont localisés sur le
plan de masse. Le digestat solide est stocké sur une plateforme béton. Le
digestat liquide est stocké dans une cuve couverte.
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prévisionnel de
production de digestat.
Durée prévisionnelle
maximale de la période
sans possibilité
d’épandage

Article 35
(Surveillance de la
méthanisation)

Article 36 (Phase
de démarrage des
installations)

Article 37
(Prélèvement
d’eau, forages)
Article 38
(Collecte des
effluents liquides)
Article 39
(Collecte des eaux
pluviales, des
écoulements
pollués et des
incendies)

Article 40
(Justification de la
compatibilité des
rejets avec les

Localisation et
description des
dispositifs de contrôle
de la température des
matières en
fermentation et de la
pression du biogaz ainsi
que du dispositif de
mesure de la quantité
de biogaz produit.
Programme de contrôle
et de maintenance des
équipements dont une
défaillance est
susceptible d’être à
l’origine de
dégagement gazeux.

A ces stockages sur le site sont ajoutés des stockages délocalisés.

Méthanisation : système de chauffage
Le digesteur et le post-digesteur est chauffé à 38°C. La chaleur est produite
par le moteur de cogénération. La température est contrôlée par un capteur
de température dans les cuves.
Méthanisation : capteurs de pression
En cas de surpression, le biogaz est dirigé en dehors du collecteur via la
soupape de sécurité ou en direction de la torchère.
En cas de dépression, le capteur de sous-pression envoie une alerte à l’unité
de valorisation du biogaz, la stoppe puis de l’air extérieur pénètre par la
soupape.
Cogénération :
Les différentes étapes sont munies d’instrumentation permettant d’assurer le
bon fonctionnement de l’installation et la sécurité.
Un débitmètre permet de comptabiliser le biogaz (entre le procédé de
méthanisation et le moteur de cogénération).
Un registre ainsi que des consignes relatives aux différentes phases
d’exploitation de l’unité de méthanisation seront intégrés dans le manuel
d’exploitation fourni par le constructeur.

Présence du registre
dans lequel sont
consignés les contrôles
de l’étanchéité du
digesteur et des
canalisations de biogaz.
Consigne spécifique
pour limiter les risques
de formation
d’atmosphères
explosives lors des
phases de démarrage
ou de redémarrage de
l’installation

Un registre consignera les contrôles de l’étanchéité des cuves et des
canalisations de biogaz.
Une procédure spécifique sera établie pour les phases de démarrage et de
redémarrage des installations, pour éviter la formation de zone ATEX.

Néant

Le procédé de méthanisation ne nécessite pas d’eau. Le site sera raccordé
au réseau d’eau potable pour le besoin du local personnel et l’aire de
lavage/désinfection.

Plan des réseaux de
collecte des effluents

Le réseau de collecte sera séparatif.
Le plan des réseaux de collecte des effluents est donné sur le plan de masse.

Description des
dispositifs permettant
l’obturation des réseaux
d’évacuation des eaux
Consigne définissant les
modalités de mise en
œuvre des dispositifs
permettant l’obturation
des réseaux
d’évacuation des eaux
Néant

Les eaux de toitures et les eaux de voirie propres sont traitées par un
débourbeur/déshuileur et gérées dans un bassin de rétention de 500 m3. Le
rejet se fait dans le milieu naturel.
Les eaux sales sont collectées et envoyées en méthanisation.
Des vannes d’isolement permettent de confiner les eaux d’extinction d’un
incendie dans le bassin d’orage.
Le projet de méthanisation n’engendre pas de modification ou
d’aménagement sur une masse d’eau. Le seul risque d’atteinte aux masses
d’eau superficielles et souterraines est la pollution (accidentelle ou
chronique). Des mesures sont mises en place sur l’installation pour éviter
tout risque de pollution des eaux.
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objectifs de
qualité)

De plus, la méthanisation fournit un digestat qui est un amendement
organique. Ce dernier sera épandu sur des exploitations agricoles, ce qui
permet de maîtriser la fertilisation des cultures.
Ainsi, le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE Adour
Garonne.

Article 41 (Mesure
des volumes
rejetés et points de
rejets)

Néant

Le rejet des eaux pluviales se fait par infiltration.

Articles 42
(Valeurs limites de
rejet)

Indication des flux
journaliers et des
polluants rejetés.
Description du
programme de
surveillance.
Autorisation de
déversement établie
avec le gestionnaire du
réseau de collecte, et
convention de
déversement établie
avec le gestionnaire du
réseau
d’assainissement.

Les eaux pluviales sont rejetées au milieu naturel.

Néant

Aucun rejet en nappe n’aura lieu.

Néant

Il n’y a pas de produits dangereux sur le site.

Néant

Une mesure de concentration des eaux pluviales avant rejet sera réalisée à
minima une fois par an.

Article 46 et
annexes I et II
(Epandage du
digestat)

Fournir l’étude
préalable et le
programme prévisionnel
annuel d’épandage
ainsi que les contrats
d’épandage tels que
définis dans l’annexe I

L’étude préalable à l’épandage est fournie dans un dossier à part.

Article 47
(Captage et
épuration des
rejets à
l’atmosphère)

Néant

Article 43
(Interdiction des
rejets dans une
nappe)
Article 44
(Prévention des
pollutions
accidentelles)
Article 45
(Surveillance par
l’exploitant de la
pollution rejetée)

Article 48
(Composition du
biogaz et
prévention de son
rejet)
Article 49
(Prévention des
nuisances
odorantes)

Description du dispositif
de mesure de la teneur
du biogaz en CH4 et
H2S.
Moyens mis en œuvre
pour assurer une teneur
du biogaz inférieure à
300 ppm de H2S
Résultats de l’état initial
des odeurs perçues
dans l’environnement, si
l’installation est
susceptible d’entraîner

-

Le biogaz est traité par injection d’air et par charbon actif. La teneur en H2S
visée est de 200 ppm maximum dans le biogaz brut (valeur obtenue grâce
à l’injection d’air) et de 5 à 10 ppm maximum en entrée du moteur de
cogénération (valeur garantie grâce au filtre à charbon actif).
Un analyseur est présent pour mesurer les teneurs en CH 4, H2S, O2 et CO2
sur le biogaz.
Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en absence
d’oxygène. Il n’y a donc pas d’émissions d’odeurs par le procédé en luimême. Le digestat obtenu est désodorisé, les molécules organiques
odorantes ayant été transformées en biogaz.
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Article 50 (Valeurs
limites de bruit)
Article 51
(Récupération,
recyclage,
élimination des
déchets)
Articles 52
(Contrôle des
circuits de
traitement des
déchets
dangereux).
Article 53
(Entreposage des
déchets)

Article 54 (Déchets
non dangereux)

une augmentation des
nuisances odorantes.
Description des
dispositions prises pour
limiter les odeurs
provenant de
l’installation
Description
des
modalités
de
surveillance
des
émissions sonores

Les volumes de stockage sont réduits et adaptés à une incorporation rapide
des matières pour éviter la perte du pouvoir méthanogène des fumiers. Les
lisiers sont stockés dans des cuves fermées.

Une étude de bruit sera réalisée dès la mise en marche de l’installation aux
frais de l’exploitant puis à une fréquence de 3 ans.
Les déchets générés sur site sont repris dans le tableau suivant.

Néant

Ils seront gérés conformément à la réglementation en vigueur et éliminés
dans des filières spécifiques. Le digestat (liquide et solide) est valorisé comme
un produit conformément au cahier des charges de l’arrêté ministériel du 13
juin 2017. Un registre de suivi sera tenu à jour dans lesquels seront
également stockés les bordereaux de suivi.

Origine

Code de la nomenclature
des déchets

Huile moteur usagée

Engins utilisés sur le site
pour la manutention des
matières
Moteur d’agitation

13 02 * : huiles moteur, de
boîte de vitesses et de
lubrification usagées

Digestat
épandable

En cas de non-respect des
valeurs
limites
pour
l’épandage

Type de déchet

Néant

Néant

non

Charbon actif usagé

Epuration du biogaz

Boues du séparateur
hydrocarbures

Traitement
pluviales

Glycol usagé

Soupape de sécurité

Déchets
Industriels
Banals / Ordures
ménagères / Matières
indésirables présentes
dans les substrats

Le personnel présent sur
l’installation peut générer
des déchets de type
papier, carton, plastiques,
métaux…
Des éléments plastiques
ou d’autres matières
indésirables peuvent être
amenés avec les substrats
et seront enlevés du
procédé.
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des

eaux

19 06 06 : digestat
provenant du traitement
anaérobie des déchets
animaux et végétaux
19 01 10* : charbon actif
usé
provenant
de
l'épuration des gaz de
fumées
13 05 02* : boues
provenant de séparateurs
eau/hydrocarbures
13 03 09* : huiles
isolantes
et
fluides
caloporteurs
facilement
biodégradables

20 01 : fractions collectées
séparément.
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II.

CONFORMITE A LA RUBRIQUE 2910-C

Le projet de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-C. La présente
partie apporte la justification du respect des prescriptions de l’arrêté du 08 décembre 2011, sur la base du guide
associé.
Articles de l’arrêté
Article 1er (Champs
d’application)

Article 2
(Définitions)

Justificatifs
(selon le Guide)
Classement sous la rubrique
2910-C / enregistrement
Puissance déclarée,
puissance totale de
l'installation et le cas échéant
: puissance maximale des
appareils en fonctionnement
simultané et description des
appareils permettant de
limiter le fonctionnement
simultané des appareils de
combustion

Justificatifs
-

Puissance thermique du moteur de cogénération = 499 kW.

Article 3
(Conformité de
l’installation)

Aucune

-

Article 4 (Dossier
installation classée)

Aucune

Le dossier installation classé contient les documents mentionnés dans
le présent article.
Il sera tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5
(Implantation)

Plan d’implantation des
locaux et bâtiments

Article 6 (Envol des
poussières)

Description des mesures
prévues

Article 7 (Intégration
dans le paysage)

Description des mesures
prévues

Article 8
(Localisation des
risques)

Plan général des ateliers et
des stockages indiquant les
différentes zones de risque

Article 9 (état des
stocks et produits
dangereux et
combustibles)
Article 10 (propreté
de l’installation)
Article 11
(comportement au
feu)

Article 12
(accessibilité)

Aucune
Aucune
Description des dispositions
constructives de réaction et
de résistance au feu et le cas
échéant de dérogation à ses
dispositions
Plan et note descriptive des
dispositions d’accessibilité
prévues.
En cas d’impossibilité
technique de respecter les
dispositions de l’article 16,
l’exploitant proposera des
mesures équivalentes

Le container abritant le moteur est localisé sur le plan de masse en
Illustration 18.
Les voies de circulation du site seront régulièrement nettoyées (à
minima une fois par semaine) et imperméabilisées.
Des aménagements paysagers sont mis en place sur le site afin
d’intégrer les infrastructures dans le paysage environnant. Une haie
champêtre sera plantée. La couleur des éléments sera sobre afin de
s’intégrer au paysage local.
Un plan de zonage ATEX est fourni en Illustration 57.
Une signalisation des zones ATX sera mise en place sur l’unité.
De plus, des consignes d’exploitation seront communiquées à
l’exploitant dans un manuel d’exploitation qui comprendra une partie
relative à la protection contre l’explosion.
L’exploitant disposera des Fiches de Données de Sécurité de chacun
des produits utilisés sur le site, ceux-ci étant stockés dans des
récipients dont les noms et symboles des produits contenus seront
parfaitement lisibles.
Cf. Article 6
Le plan de masse est présenté sur l’Illustration 18.
Le moteur de cogénération est positionné dans un container dédié.
Les voies d’accès de l’installation sont mentionnées dans le plan de
masse et sur le plan d’ensemble (Illustration 8 en page 39).
La voie engin est matérialisée sur l’Illustration 58 en page 162.
Il y a une seule entrée/sortie sur le site, depuis la voie communale.
Une voie de circulation permet de circuler autour des équipements
de méthanisation. Cette voie « engins » respectent les dispositions
d’accessibilité pour les secours. Le SDIS a été consulté dans le cadre
de la conception du projet.
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Article 13
(Désenfumage)

permettant d’assurer l’accès
au site pour les services de
secours. Ces mesures doivent
avoir recueilli l’accord des
services départementaux
d’incendie et de secours
(SDIS) et cette attestation du
SDIS doit figurer dans le
dossier d’enregistrement. Ces
aménagements peuvent
ensuite être instruits pour avis
du CODERST
Description du dispositif de
désenfumage avec note
justifiant les choix et le cas
échéant de dérogation à ses
dispositions
Plan et note descriptive des
dispositifs de sécurité mis en
place. Indiquer le type
d’agent d’extinction prévu et
la quantité.
Note de dimensionnement du
ou des bassins contenant 120
m3, s’il y a lieu.

Article 14 (Moyens
de lutte contre
l’incendie)

Article 15 (matériel
utilisable en
atmosphères
explosibles)

Article 16
(installations
électriques)

Description des mesures
prises pour assurer la
disponibilité en eau.
En cas d’impossibilité
technique de respecter ces
dispositions, l’exploitant peut
proposer des mesures
équivalentes permettant
d’assurer la lutte contre
l’incendie, accompagnées de
l’avis des services
départementaux d’incendie et
de secours (SDIS). Ces
aménagements peuvent
ensuite être instruits par avis
du CODERST
Justificatifs de matériel
utilisables dans les
atmosphères explosives

Plan de l’installation
électrique et matériaux prévus
Indication du mode de
chauffage prévu

L’ensemble des voiries est prévu pour accueillir des camions
polybennes, des camions citernes ainsi que des engins agricoles
longs et lourds (résistance et type de revêtement adaptés).

Le container cogénération est muni d’une ventilation.

Les extincteurs portatifs :
Des extincteurs portatifs seront mis en place aux endroits stratégiques.
Ils sont adaptés au type de risque. Ces extincteurs seront contrôlés
annuellement par un organisme habilité avec délivrance du certificat
de conformité « Q4 » de l’APSAD.
Les extincteurs sont localisés sur l’Illustration 57 en page 158.
Réserve incendie :
Une borne incendie sera créée sur le site. Elle est localisée sur
l’Illustration 58 en page 162.

Les matériels utilisables en atmosphère explosive seront conformes
aux dispositions du décret du 19 novembre 1996.
Le plan des réseaux est fourni sur l’ Illustration 18 en page 69.
Le plan des installations électriques n’est pas encore réalisé à ce
stade du projet. Des plans d’exécution seront réalisés avant le début
des travaux d’électricité et le dossier des ouvrages exécutés
contiendra l’ensemble de ces plans à jour à la fin des travaux. Ces
plans seront transmis avant la mise en service.
Le plan des installations électriques sera fourni avant la mise en
service.
Les installations électriques seront conformes aux normes en vigueur
avec en particulier :
- Protection différentielle,
- Mise à la terre,
- Disjoncteurs et fusibles adaptés,

SAS SUD SEGALA BIOENERGIE – Unité de méthanisation - Commune de Labathude (46)

179

Dossier d’enregistrement ICPE

-

Article 17 (foudre)

Analyse du risque foudre

Article
(ventilation)

Aucune

18

Article 19 (systèmes
de détection et
extinction
automatiques)

Note sur les dispositifs de
détection et d’extinction en
place et leur pertinence

Câbles et prises adaptés,
Matériel étanche à la poussière.

Le local personnel sera chauffé.
L’analyse du risque foudre sera réalisée avant la mise en service de
l’unité de méthanisation.
Le container cogénération est ventilé de manière à éviter la formation
d’une zone ATEX.
Les consignes de maintenance du système de détection et d’extinction
seront rédigées dans le manuel d’exploitation.
La liste des détecteurs et des équipements de sécurité est détaillée
précédemment (en page 156). En particulier, les détecteurs de fumée
seront positionnés aux endroits opportuns, dont le container du
moteur de cogénération La liste sera affinée lors du développement
du projet. La liste définitive sera fournie lors de la mise en service de
l’unité de méthanisation.
Les principaux équipements de sécurité sont localisés sur l’Illustration
57 en page 158.

Article 20 (évents et
parois soufflables)

Justificatifs des matériaux
utilisés pour limiter les effets
de l'explosion

Article 21
(alimentation en
combustible)

Aucune

Article 22 I et II
(stockage)

Plan et note justifiant la
capacité de rétention

Article 22 III
(stockage)

Indication des aires et locaux
susceptibles d’être concernés
Indication des quantités de
produits très toxiques et
toxiques susceptibles d’être
stockés
Note justifiant le volume de
confinement, s’il y a lieu

Article 22 IV
(stockage)

Le container cogénération joue le rôle d’évent en cas d’explosion.
Les canalisations de biogaz seront enterrées. La coupure de
l’alimentation de biogaz sera assurée par deux vannes automatiques
redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en
biogaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de
détection de méthane et un pressostat.
Le container cogénération sera équipé d’un système de détection de
fuite. Un pressostat sera installé sur la canalisation de biogaz et un
détecteur de méthane sera placé dans le container.
Un système de drainage est mis en place sous les cuves. Des regards
permettent de détecter d’éventuelles fuites et une vanne d’isolement
permet de les contenir. Des mesures de niveau permettent de détecter
des baisses anormales de niveau, reliées à l’alarme.
Une aire de rétention est mise en place autour des cuves à l’aide
d’un merlon périphérique.
Il n’y a pas de stockage à l’air libre.

Il n’y a pas d’utilisation de produits toxiques ou très toxiques.

Article 23 (contrôle
de la combustion)

Aucune

La cogénération est automatisée et équipée d’un système
automatique de détection de fuite de gaz avec un capteur CH 4 à 2
seuils permettant de mettre le système en sécurité par le biais d’une
vanne de coupure de sécurité sur l’arrivée de biogaz.

Article 24
(aménagement
particulier)

Aucune

Le moteur sera installé dans un container dédié spécifiquement conçu
pour son accueil.

Article 25
(surveillance de
l’installation)

Description du système de
surveillance

Article 26 (permis
d'intervention)

Consignes à respecter lors de
la délivrance d'un permis
d'intervention ou de feu

La surveillance de l’installation sera réalisée dans un local de
supervision situé dans le local technique.
Le président de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE ainsi que le
responsable d’exploitation seront formés à ce poste.
Toute intervention sur site fera l’objet d’un permis d’intervention et/ou
d’un permis de feu s’il y a lieu d’intervenir sur une installation
présentant des risques d’incendie ou d’explosion.
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Article 27
(vérification
périodique et
maintenance des
équipements)
Article 28
(consignes
d’exploitation)

Aucune

Un contrat de maintenance sera passé avec un prestataire spécialisé
chargé des vérifications des équipements. Les constructeurs
proposent des contrats de maintenance.

Aucune

Les consignes édictées dans cet article 28 seront affichées dans les
locaux de travail.

Article 29 (réserves)

Quantité de produits ou
matières consommables
nécessaires

Article 30 (entretien
et travaux)

Aucune

Article 31 (conduite
des installations)

Aucune

Le prétraitement du biogaz par charbon actif engendre la
consommation de charbon actif qui doit être régulièrement
remplacé. La consommation est d’environ 1 tonne par an.
Le moteur de cogénération nécessite de l’huile de lubrification qui est
remplacée lors des opérations d’entretien. La consommation est
d‘environ 2,6 tonnes par an. L’huile neuve est amenée par l’équipe
de maintenance avant de réaliser l’entretien. Une cuve de 1,5 m3
d’huile neuve est présente sur site ainsi qu’une cuve de 1 m3 d’huile
usagée.
Cf. Article 27. L’entreprise de maintenance sera spécialisée dans les
interventions sur moteur au biogaz.
En journée, une personne sera présente en continu sur le site. En
dehors de cette présence, une personne sera d’astreinte.
Toutes vérifications et interventions seront notées sur un registre
spécifique.

Plan d’implantation et note
descriptive des forages et/ou
prélèvements.

Article 32
(prélèvement d’eau)

Article 33 (ouvrages
de prélèvements)
Article 34 (forage)
Article 35 (collecte
des effluents)

Justifier que le prélèvement
ne se situe pas dans une zone
où des mesures permanentes
de répartition quantitative ont
été instituées au titre de
l’article L 211-2 du code de
l’environnement (zone de
répartition des eaux, ZRE).
Ces zones sont fixées par
arrêté préfectoral et
disponibles en Préfecture.
Sinon, en cas de prélèvement
en ZRE, le seuil de 80m3/h
peut être rabaissé à 8 m3/h
sur demande de l’exploitant
qui justifiera de la
compatibilité de ce
prélèvement avec les règles
de la ZRE et prescrit par APC.
Indication du volume
maximum de prélèvement
journalier effectué dans le
réseau public et/ou le milieu
naturel et selon le type de
prélèvement, justification du
respect des seuils prélevés
figurant à l’article 32.
Description des procédés de
réfrigération mis en œuvre le
cas échéant.
Plan et note descriptive des
ouvrages de prélèvements
Aucune
Plan des réseaux de collecte
des effluents

Le procédé de méthanisation ne nécessite pas d’eau. Le site sera
raccordé au réseau d’eau potable pour le besoin du local personnel
et l’aire de lavage/désinfection.

Non concerné.
Non concerné.
Le moteur n’engendre pas d’effluents.
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Article 36 (points de
rejet)

Article 37 (points de
prélèvements pour
les contrôles)
Article 38 (rejets des
eaux pluviales)

Article 39 (eaux
souterraines)
Article 40 (VLE généralités)

Lorsque le rejet s'effectue
dans un cours d'eau, il
précise le nom du cours
d'eau, le nom de la masse
d’eau ainsi que le point
kilométrique de rejet.
Les objectifs de qualité et de
quantité sont fixés dans les
SAGE, les SDAGE et les
programmes de mesures fixés
au niveau de chaque bassin
hydrographique. Ces
données et documents sont
disponibles auprès des
agences de l’eau.
Le flux généré par
l’installation pour les
paramètres visés à l’article 42
ne doit pas être supérieur à
10 fois le flux acceptable par
le milieu. Pour chacun des
paramètres de l’article 42, le
calcul issu de la formule doit
être fourni. Les NQe pour les
différents paramètres sont
disponibles dans l’arrêté du
25 janvier 2010 et dans la
circulaire du 7 mai 2007.
Le débit d’étiage (QMNA5)
est disponible sur le site
Internet :
http://www.hydro.eaufrance.fr
ou auprès des agences de
l’eau.
Lorsque le rejet s’effectue
dans une STEP, il précise le
nom de la STEP. Sous réserve
de la fourniture de
l’autorisation de déversement
dans le dossier
d’enregistrement ou à défaut
de l’autorisation, une lettre du
gestionnaire de la STEP
indiquant l’acceptation des
effluents, l’installation est
alors considérée conforme
aux exigences de cet article.
Plan comprenant la position
des points de prélèvements
Indication du milieu dans
lequel les eaux pluviales sont
rejetées
Plan des réseaux et des
dispositifs de traitement et
note
justifiant
les
dimensionnements
Aucune
Aucune

-
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Article 41 (débit,
température et pH)

Articles 42 (VLE –
milieu naturel), 43
(raccordement
à
une
station
d’épuration), 44
Article 45 (eaux
pluviales)
Article
46
(installation
de
traitement
et
installation
de
prétraitement)

Article
47
(épandage)
Article 48 (principes
généraux sur l’air)

Article 49 (points
de rejets)
Article 50 (points
de mesures)
Article 51 (hauteur
de cheminée)

Article 52 (vitesse
d’éjection des gaz)
Article
53
(combustibles
utilisés)
Article 54 (état du
milieu)
Article
55
(conditions
de
rejet)

Préciser le débit max. des
rejets, la température de rejet,
si le rejet se fait dans le milieu
naturel ou en STEP.
Note justifiant le respect du
critère de rejet si rejet au
milieu naturel.
Si le critère de température du
milieu naturel ne peut pas être
respecté, l’exploitant doit
justifier que les eaux dans
laquelle ses rejets se font ne
sont
pas
salmonicoles
(données disponibles auprès
de la préfecture).
Préciser les flux journaliers
rejetés en fournissant pour
chaque rejet, le débit associé
ainsi que la VLE imposée et le
flux de chaque polluant et le
traitement prévu.
Aucune
Description des installations
de traitement et/ou des
installations de prétraitement
et présentation du programme
de
surveillance
des
installations de traitement et
/ou des installations de
prétraitement.
Nécessité et type de traitement
des hydrocarbures
Aucune
Plan et note descriptive des
dispositions prises pour le
captage des poussières et gaz
et le stockage des produits
pulvérulents.
Si ces dispositions ne sont pas
nécessaires note le justifiant.
Plan des points de rejet, s’il y
a lieu
Plan des points de mesures,
s’il y a lieu
Plan et note de calcul des
hauteurs de cheminée

Vitesse d’éjection des gaz
pour chaque appareil
Aucune

Seules les eaux pluviales seront rejetées dans le milieu naturel.

Les rejets d’eaux pluviales respecteront les valeurs limites de
concentration édictées dans le présent article.

Avant rejet, les eaux pluviales seront traitées à l’aide d’un
débourbeur/déshuileur.

Aucun épandage de sous-produits issus de l’activité de combustion
ne sera réalisé.

Cf. Plan de masse.

Le moteur sera équipé d’un seul point de rejet à l’atmosphère. Il
s’agira d’une cheminée d’une hauteur de 6 mètres.
Des analyses sur le rejet du moteur seront réalisées.
La hauteur de cheminée sera de 6 mètres, soit au moins 3 m audessus du container. La cheminée sera donc à au moins 3 m audessus des infrastructures qui l’entourent. Il n’y a pas d’obstacles
de voisinages de nature à perturber la dispersion des gaz (Cf.
Illustration 48).
La vitesse d’éjection des gaz est d’au moins 15 m/s.
Biogaz (fioul au démarrage de l’unité)

Aucune

-

Aucune
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Article
(méthodes
mesure)

56
de

Article 56 (VLE)

Article 57 (odeurs)
Article 58 (émissions
dans le sol)
Article 59 (bruits et
vibrations)

Détermination
des
flux
canalisés + diffus
Justification
de
la
compatibilité avec l’état du
milieu
Préciser le débit max. à
chaque émissaire, ainsi que la
VLE imposée et le flux de
chaque
polluant
et
le
traitement prévu.

Description des dispositions
pour limiter les odeurs, si
nécessaire
Justification
relative
à
l’absence de rejets directs
dans le sol
Description des dispositions
pour limiter le bruit et les
vibrations

Les analyses des gaz de combustion seront réalisées au niveau de
la cheminée de rejet selon les normes en vigueur.
Les VLE du rejet en cheminée du moteur respectera les valeurs
suivantes.
Concentration instantanée en mg/Nm3

Moteur de cogénération

Concentration en O2 de référence

5%

Poussières, y compris particules fines

10

SOx en équivalent SO2
NOx en équivalent NO2
CO
COVNM
HF
HCL
Formaldéhyde

100
270
1200
50
5
10
40

Aucune odeur issue de sa combustion ne sera perçue.
Aucun rejet direct dans le sol.
Le moteur et ses équipements seront installés dans un container
dédié équipé d’une insonorisation pour éviter toute nuisance
sonore.
Le local sera insonorisé de sorte que les émissions sonores
respectent les valeurs limites réglementaires tant en limite de
propriété qu’au niveau des habitations les plus proches.

Articles 60, 61 et 62
(déchets)

Note décrivant le type, la
nature, la quantité et le mode
de traitement hors site des
déchets produits.
Note sur la capacité de
stockage
existante
et
évaluation des capacités de
stockage complémentaires à
mettre en œuvre en cas de
risque de dépassement des
capacités de stockage (points
b et h de l’annexe I), s’il y a
lieu

Les déchets générés sur site sont repris dans le tableau suivant.
Ils seront gérés conformément à la réglementation en vigueur et
éliminés dans des filières spécifiques. Le digestat (liquide et solide)
est valorisé d comme un produit conformément au cahier des
charges de l’arrêté ministériel du 13 juin 2017. Un registre de suivi
sera tenu à jour dans lesquels seront également stockés les
bordereaux de suivi.
Origine

Code de la
nomenclature des
déchets

Engins utilisés sur le site
pour la manutention
des matières
Moteur d’agitation

13 02 * : huiles moteur,
de boîte de vitesses et
de lubrification usagées

Type de déchet

Huile
usagée

moteur

Digestat
épandable

non

Charbon
usagé

actif

Boues
séparateur
hydrocarbures

du

En cas de non-respect
des valeurs limites pour
l’épandage

Epuration du biogaz

Traitement des eaux
pluviales
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19 06 06 : digestat
provenant du traitement
anaérobie des déchets
animaux et végétaux
19 01 10* : charbon
actif usé provenant de
l'épuration des gaz de
fumées
13 05 02* : boues
provenant
de
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Dossier d’enregistrement ICPE

Glycol usagé

Soupape de sécurité

Déchets Industriels
Banals / Ordures
ménagères
/
Matières
indésirables
présentes dans les
substrats

Le personnel présent
sur l’installation peut
générer des déchets de
type papier, carton,
plastiques, métaux…
Des
éléments
plastiques ou d’autres
matières indésirables
peuvent être amenés
avec les substrats et
seront enlevés du
procédé.

séparateurs
eau/hydrocarbures
13 03 09* : huiles
isolantes et fluides
caloporteurs facilement
biodégradables

20
01 :
fractions
collectées séparément.

Article
63
(programme
de
surveillance)
Article 64 (entretien)

Modalités du programme de
surveillance

Un programme de surveillance sera mis en place.

Justification des équipements

Article 65 (mesures
émissions dans l’air)

Flux pour chaque polluant

Les équipements seront entretenus régulièrement par un organisme
compétent.
Le contrôle des VLE sera périodique, et se fera manuellement
Une mesure annuelle sera réalisée sur les paramètres suivants :
- débit ;
- poussières totales ;
o monoxyde de carbone ;
o oxydes de soufre ;
- oxydes d’azote ;
- chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques du
chlore ;
- fluor et composés du fluor ;
- formaldéhyde ;
- ammoniac, si l’installation est équipée d’un dispositif de
traitement des oxydes d’azote à l’ammoniac ou ses
promoteurs.

Article 66 (mesures
émissions
dans
l’eau)
Article
67
(exécution)

Flux pour chaque polluant

Aucun effluent issu du système de combustion ne sera rejeté.

Aucune

-
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Annexe 1 : Extrait K-bis de la SAS SUD SEGALA BIOENERGIE
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Annexe 2 : Accord foncier SAFER
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Annexe 4 : Avis du Maire sur la remise en état du site
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Annexe 5 : Modèle de questionnaire pour la collecte de données
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ENQUETE AGRICULTEURS
Les éléments transmis au cours de cette enquête sont confidentiels. Les données seront exploitées uniquement à des fins de
traitement dans le cadre du projet de méthanisation porté par Méthaseli Environnnement
Coordonnées
Dénomination de l'exploitation :
Nom, Prénom exploitant :

Nom, Prénom associés :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Télécopie :
Mail :
En italique : Barrez les mentions inutiles
Informations relatives à l'exploitation
Nombre de sites de l'exploitation :
dont nombre de sites avec élevage
: Remplir autant de fiches
« enquête» que de sites avec
élevage
Sites différents = sites avec accès
différents
Avez-vous un label, une certification
sur l'exploitation ?
Si oui, précisez :
Etes vous membre d'une CUMA
pour l'épandage des effluents
d'élevage ?
Si oui, précisez son nom et lieu de
siège :
Prestations CUMA
Facturations prestations CUMA
Matériels épandage disponibles à
cette CUMA
Avez-vous réalisé un DeXel ?
L'exploitation dispose-t-elle d'un
plan d'épandage ?
Débouches thermiques à proximité
Pensez vous modifier radicalement
votre exploitation dans les 3
prochaines années :
Si oui, précisez :
Si projet, le décrire rapidement :
cheptel, logement, localisation
Remplir une fiche enquête pour ce
projet

Arrêt

création

forte augmentation (+ 50%)
Impact : urbanisation, installation

Données moyennes sur les 3 dernières années (précisez si modification particulière de l'élevage ou production
d'effluents au cours des 3 ans)
INFORMATIONS A RENSEIGNER PAR SITE D'ELEVAGE - 1 FICHE PAR SITE D'ELEVAGE
NOM SITE D'ELEVAGE :
Elevages Bovins / Ovins / Caprins
Catégorie d'animaux

Classe d'âge

Temps de
présence sur
l'exploitation

Effectif moyen par
an

temps de
présence sous
bâtiment

Type de logement

Elevages Volailles / Porcins / Taurillons / Veaux en batterie / Canards PAG et gavage
Espèces

Effectif par
bandes

Type de logement

Nombre de
bandes par an

Durée d'élevage

Logement des animaux

Espèces d'animaux

Type de
bâtiments

Type de litière et
quantité de
paillage (kg/j)

Type d'effluent

Volume ou
Détail du calcul de
tonnage effluent
volume
produit par an

Réalisation du curage
Type d'effluents

Calendrier
notez les mois de curage ou la périodicité

Matériel utilisé

Stockage des effluents : fumier, lisier, fientes, eaux vertes eaux blanches, purin...
Type de stockage

Capacité et
dimension

Plein
air/couvert/sous
bâtiment

Si possibilité de curage différé :
durée entre la sortie des animaux et
le curage en mois

Note
d'accessibilité

Note d'accessibilité pour des véhicules de gros gabarit (type semi-remorque ou tracteur + remorque de grande capacité)
1 - Facile :
accès large, avec un espace de manœuvre
2 - Moyen :
facilité d'accès dépendante des conditions météorologiques ou zone de manœuvre réduite
3 - Difficile :
accès uniquement par des engins agricoles ou/et pas de manœuvre possible

INFORMATIONS A RENSEIGNER PAR EXPLOITATION AGRICOLE
Réalisation de l'épandage
Type d'effluents

Matériel utilisé

Intervenant

Périodes d'épandage

Valorisation des effluents
Traitement des effluents sur
l'exploitation :
Si oui, précisez :

Surface d'épandage
Surface en culture

Surface totale

surface en prairie

SAU de l'exploitation :
SPE à 100 m :
SPE engagé avec des tiers
(agriculteurs, industriels,...) :

Fournisseur

receveur

Surface engagée :
Type d'effluents :
N° PACAGE et mot de passe
TELEPAC (si possible)

Assolement
Cultures

Précisions sur cultures

Surface (ha)

Prairies temporaires
Prairies permanentes (> 5 ans)
Légumineuses
Céréales d'hiver
Cultures de printemps
Autres (préciser)
Autres (préciser)
Autres (préciser)

Rotations de cultures
Rotations de cultures
Rotation cultures n°1
Rotation cultures n°2
Rotation cultures n°3
Rotation cultures n°4
Rotation cultures n°5
Rotation cultures n°6
Rotation cultures n°7

Descritpion rotation de cultures

Surface (ha)

Localisation des cultures
Commune - Lieu-dit et
distance exploitation

Îlots

Surface

SPE à 100 m

N° rotation de
cultures assoc

Îlot 1
Îlot 2
Îlot 3
Îlot 4
Îlot 5
Îlot 6
Îlot 7
Îlot 8
Îlot 9
Îlot 10
Îlot 11
Îlot 12
Îlot 13
Îlot 14
Îlot 15
Îlot 16
Îlot 17
Îlot 18
Îlot 19
Îlot 20

Apports minéraux
Formule (NPK)

Type d'engrais

Quantité utilisée/an

Projet de méthanisation : fourniture de matières & reprise de digestat
Souhaiteriez-vous récupérer du
digestat
(résidu des matières
après méthanisation) ?
Sur la base d'échange effluentsdigestat, pour ces éléments
souhaitez-vous récupérer :

N

P

K

Etes vous prêt à faire des
adaptations sur vos équipements
de stockage d'effluents ?
Etes vous prêt à épandre des
digestats liquide et solide ?
Autres informations, remarques, …

Matières organiques

Annexe 6 : Note sur le dimensionnement des ouvrages de gestion des
eaux pluviales
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1 Objet
Dans le cadre d’un projet d’unité de méthanisation sur la commune de Labathude, il convient d’étudier
la gestion des eaux pluviales sur le terrain.
Ce projet entraîne une imperméabilisation des sols et donc une accélération des vitesses d’écoulement
et des volumes ruisselés plus importants.
Le principe retenu dans cette étude est la non-aggravation des conditions de ruissellement à l’aval.
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2 Données d’entrée
2.1

Superficies

Les parcelles situées en amont du site sont composées de prairies ou de terrains en culture et d’un
bâtiment d’élevage. Ces parcelles n’apportent pas d’eau supplémentaire sur le site. En effet, plusieurs
éléments empêchent un ruissellement des eaux depuis les 2 parcelles en amont :
-

un regard de collecte des drains et eaux de surfaces de ces parcelles est en place sur le haut
de la parcelle,
le remblaiement, les merlons et les fossés prévus lors de la réalisation du projet,
les eaux pluviales du bâtiment d’élevage sur la parcelle à proximité de l’unité de méthanisation
sont collectées et envoyées dans le fossé de la route communale.

La superficie du projet est de 10 789 m².
Le récapitulatif des superficies avant le projet (état initial) est le suivant :
Dénomination

Surface

Parcelle agricole
Equivalent prairie

10 789 m²

Coefficient d'apport Surface active
0,25

2 697 m²

Le récapitulatif des superficies avec le projet est le suivant :
Dénomination

Surface

Coefficient d'apport Surface active

Emprise hors voirie
(toiture, surface bassin
EP propres, rétention)

3 761 m²

1

3 761 m²

Voirie, aire de
retournement

3 311 m²

0,9

2 980 m²

Espaces verts

1 500 m²

0,25

375 m²

Stockages

2 217 m²

1

2 217 m²

Total

10 789 m²

0,87

9 333 m²

La superficie active projetée est de 9 333 m² (contre 2 697 m² à l’état initial).
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2.2

Données pluviométriques et coefficients de Montana

Les coefficients de Montana ont été définis à partir des données de la station météorologique de
Gourdon (46). Deux jeux de coefficients de Montana sont utilisés pour une meilleure précision : un
premier pour des pluies de durée de 6 min à 30 min et un deuxième pour des pluies de durée de 1h à
24h.
6 min - 30 min

1h - 24h

Durée de retour

a

b

a

b

10 ans

209

0,352

1125

0,814

Source : Météo France - Station de Gourdon (46) - Coefficients de Montana - Statistiques sur la
période 1961 - 2010 pour 6 à 30 min et pour la période 1982-2016 pour 1h à 24h
Les coefficients de Montana a et b permettent de calculer une intensité de pluie i(t) avec sa durée t
par la formule suivante :
i(t) = a x t-b
avec : i(t) en mm/h et t en minutes
Le projet se trouve en zone rurale et il n’y a pas d’enjeu majeur à proximité, la période de retour prise
en compte sera de 10 ans. Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention est basé sur une fréquence
de pluie décennale.

2.3

Calcul du débit de fuite

Le débit de fuite est calculé pour une non-aggravation des conditions de ruissellement à l’aval.
Le débit de fuite est donc égal au débit de pointe calculé pour la surface active initiale, pour une pluie
de durée 60 min et pour un temps de retour décennal.

2.4

Surface active initiale

2 697 m²

Temps de retour

10 ans

Durée pluie

60 min

Intensité pluvieuse - 10 ans

40,2 mm/h

Débit crue état initial - 10 ans

30,1 L/s

Calcul du débit instantané de crue

Le débit instantané de crue pour le projet est calculé pour une durée de pluie de 6 minutes et pour
une pluie décennale :
Surface active projet

9 333 m²

Temps de retour

10 ans

Durée de pluie

6 min

Intensité pluvieuse - 10 ans

111,2 mm/h

Débit crue état initial - 10 ans

288,4 L/s
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3 Calcul du volume du bassin d’orage
Le volume du bassin d’orage est calculé comme suit :

Vbassin = Vruisselé - Vfuite
Pour chaque durée de pluie, une intensité de pluie est calculée.
Le graphique ci-dessous permet le calcul du volume de bassin d’orage pour différentes durées de pluie
sans tenir compte des eaux d’extinction. Le volume du bassin d’orage sera égal au cas majorant du
graphique ci-dessous. Le volume pour les eaux d’extinction est ensuite ajouté pour obtenir le volume
de bassin d’orage final.

Le volume de bassin d’orage nécessaire pour maîtriser les eaux pluviales est de
294 m3.

4 Calcul du volume du bassin d’orage avec les eaux
d’extinction
Le bassin de rétention des eaux pluviales peut accueillir les eaux d’extinction en cas d’incendie. Une
vanne permet le confinement de ces eaux souillées dans le bassin de rétention.
Le volume d’eaux d’extinction considéré est de 120 m3.

En ajoutant les 120 m3 d’eaux d’extinction, le volume du bassin d’orage passe
à 414 m3. La valeur de 500 m3 sera retenue.
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Annexe 7 : Exemple de contrat de maintenance
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Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx

SITE DE METHANISATION xxxxxxxxx

Contrat de Maintenance Préventive et
Curative
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CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

D’autre part

Ci-après dénommée le Client

2/43

- La société------------ , au capital de euros, immatriculée au RCS de sous le N°, dont le
siège social est
Représentée par --------------en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des
présentes,

ET

d’une part

Ci-après dénommée le Prestataire

- La société CLARKE ENERGY FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 76.250 euros70 dont le siège social est situé Z.A de La Malle, RD6, 13320
Bouc Bel Air, inscrite au registre du commerce d’Aix en Provence sous le n° RCS
439 818 071,
Représenté par Monsieur Didier Lartigue, en qualité de Directeur Général, dûment
habilité à l’effet des présentes,

ENTRE

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

16. DROIT APPLICABLE, JURIDICTION COMPETENTE ______________________ 23
17. CESSION ET NANTISSEMENT __________________________________________ 23
18. NON DEBAUCHAGE ___________________________________________________ 23

La prestation comprend : ________________________________________________________ 8

4.5. Garantie de disponibilité (hors bris de machine) ______________________________ 9

4.6. Garantie de performances ___________________________________________________ 9

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx
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9.1. Responsabilités ___________________________________________________________ 19

9. RESPONSABILITES et ASSURANCE _____________________________________ 19

8. DUREE DU CONTRAT ___________________________________________________ 19

7.4. Révision de prix ___________________________________________________________ 18

7.3.1. Conditions de paiement __________________________________________________________ 17
7.3.2. Retard de paiement ______________________________________________________________ 18
7.3.3. Modalités de facturation __________________________________________________________ 18

7.3. Conditions de paiement et modalités de facturation __________________________ 17

7.2. Impôts, taxes et droits de douane ___________________________________________ 17

7.1. Prix de la redevance / 79.999h ______________________________________________ 16

7. REMUNERATION _______________________________________________________ 16

6.2. Autres obligations _________________________________________________________ 14

6.1. Conduite et surveillance ____________________________________________________ 14

6. OBLIGATIONS DU CLIENT ______________________________________________ 14

5. OBLIGATIONS AUXQUELLES LE PRESTATAIRE N’EST PAS SOUMIS ______ 12

4.12. Sécurité __________________________________________________________________ 12

4.11. Licences _________________________________________________________________ 12

4.10.1. Pièces de première urgence _____________________________________________________ 10
4.10.2. Ingrédients et consommables ____________________________________________________ 11

4.10. Pièces de première urgence, ingrédients et consommables __________________ 10

4.9. Sous-traitance _____________________________________________________________ 10

4.8. Compétences et habilitations _______________________________________________ 10
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15.2. Modifications du contrat __________________________________________________ 23

4.4. Reporting __________________________________________________________________ 8

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx

15.1. Obligation de réserve et de confidentialité __________________________________ 22

4.7. Instructions techniques constructeur ________________________________________ 9

15. CLAUSES DIVERSES __________________________________________________ 22

4.1. Maintenance préventive _____________________________________________________ 6

4.3. Maintenance curative _______________________________________________________ 7

13. CLAUSE DE SORTIE ___________________________________________________ 21

4. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE ________________________________________ 6

4.2. Téléassistance _____________________________________________________________ 7

12. FORCE MAJEURE _____________________________________________________ 21

3. CONDITIONS D’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION ______________________ 6

14. RESILIATION – SUSPENSION __________________________________________ 22

11. CLAUSE DE SAUVEGARDE ____________________________________________ 21

2. OBJET DU CONTRAT ____________________________________________________ 5

4.1.1. Nature des prestations ____________________________________________________________ 6
4.1.2. Conditions de réalisation de la prestation ____________________________________________ 7

9.2. Assurances _______________________________________________________________ 19

10. GARANTIE BRIS DE MACHINE _________________________________________ 20

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

1. DEFINITIONS ____________________________________________________________ 5

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

Site : lieu d’implantation de la centrale

Moteur : tout moteur de fabrication JENBACHER

Pièces détachées : tout élément unitaire entrant dans la composition de la centrale

Consommables : bougies, filtres à huile, filtres à air

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx
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Le Client confie au Prestataire, qui accepte la maintenance des installations de
production d’électricité avec garantie sur le Site de xxxxxxxxxxxxxxx

2. OBJET DU CONTRAT

-

- Ingrédients : Huile moteur, kits d’analyse d’huile, liquide de refroidissement, acide
de batteries, charbon actif

- Plan de Maintenance : le Plan de Maintenance couvre l’ensemble des prestations
de maintenance préventive y compris la fourniture et la mise en œuvre de toute pièce
dont le remplacement, la vérification ou le contrôle est programmé, permettant d’obtenir
un fonctionnement tel que prévu dans la documentation JENBACHER « Description –
utilisation - entretien ». Le Plan de Maintenance ne couvre pas la maintenance curative.

-

- Auxiliaires : ensemble des composants annexes au module nécessaire au
fonctionnement de la Centrale

- Module : ensemble composé d’un moteur, d’un alternateur et du contrôle
commande.

-

- Centrale : Les modules et auxiliaires, tels que définis ci-après, sur lesquels ou sur
les éléments desquels porte la maintenance confiée ou non par le Client au Prestataire

-

Il convient d’entendre au sens du présent contrat par :

1. DEFINITIONS

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx
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La Maintenance 80.000 heures (Gros Entretien Renouvellement), est incluse dans le
périmètre du Prestataire (montant fixé à l’Article 7) mais non lissé dans le prix horaire.
Ce montant sera réglé sur bon de commande en tenant compte de la formule de révision
des tarifs (Article 7.4)

La maintenance préventive est effectuée par le Prestataire en présence du Client ou de
son représentant sur le Site pendant les heures ouvrées et à l’occasion de visites dont
le nombre et la périodicité sont fixés à l’Annexe 2.

- L’intervention du personnel du Prestataire (main d’œuvre et déplacements) pour
toutes les interventions prévues au Plan de Maintenance décrit à l’Annexe 2 du
constructeur pour la durée du contrat,
- La fourniture des Pièces détachées liées à la maintenance préventive (y compris les
consommables) conformément au Plan de Maintenance. Ces pièces sont d’origine pour
le Moteur avec possibilité d’échange standard, notamment culasses et pompe à eau.

La prestation, sur la Centrale décrite en Annexe 1, comprend :

4.1.1. Nature des prestations

4.1. Maintenance préventive

Le Prestataire s’engage à effectuer la maintenance préventive de la centrale aux
intervalles préconisés par le plan de maintenance ainsi que la maintenance curative. Le
prestataire garantit par ailleurs la disponibilité opérationnelle de la Centrale dans la
limite de l’annexe 6.

4. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Toute modification du mode de fonctionnement par le Client entraînant une aggravation
du risque technique ou financier ou une réduction du nombre d'heures de
fonctionnement (par ex : cas d'un fonctionnement saisonnier ou dispatchable) devra
être signalée par le Client au Prestataire. Dans ce cas, les parties conviennent de se
rencontrer préalablement pour définir les modifications contractuelles. En l’absence
d’accord sous 1 mois le contrat pourra être résilié par le Prestataire aux conditions
prévues à l’article 14 du présent contrat.

Les présentes conditions d’exploitation s’appliquent à une installation de production
d’électricité utilisée pendant une Période de 8 760 heures par an, correspondant à un
fonctionnement continu du 1er janvier au 31 décembre.

3.CONDITIONS D’EXPLOITATION DE
L’INSTALLATION

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx
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Dès lors que le Client sera prévenu par son propre système de télésurveillance de tout
problème sur la Centrale il suivra la Procédure d’Appel en Curatif suivante :

La prestation concerne l’intervention du personnel du Prestataire (main d’œuvre et
déplacements) et la fourniture des Pièces Détachées nécessaires aux dépannages et
aux réparations des équipements précisés en Annexe 1.

4.3. Maintenance curative

La prestation comprend le bénéfice pour le Client d’une astreinte téléphonique 24h sur
24 du personnel du Prestataire pour l’aide éventuelle aux dépannages. Les conditions
de la réalisation de la prestation sont décrites en Annexe 3.

4.2. Téléassistance

A l’issue de la réalisation d’une visite de maintenance préventive, le Prestataire s’assure
de l’aptitude de la Centrale à fonctionner et dans des conditions de sécurité
satisfaisantes ; le Prestataire le fait constater au Client ou à son représentant par la
signature du bon d'intervention correspondant ou en cas d’absence le consigne sur la
main courante ; il y joint ou consigne les relevés des paramètres de fonctionnement qu’il
aura faits après sa remise en route.

Le Prestataire effectue la visite dans les meilleurs délais dans un souci de conservation
et de continuité de production énergétique de la Centrale.

En cas de désaccord, les Parties se concertent dans les meilleurs délais pour arrêter
une nouvelle date d'intervention du Prestataire sur le Site ; le cas échéant, la Partie à
l’origine de la modification du calendrier d’exécution des opérations de maintenance
préventive fait son affaire des préjudices consécutifs subis par l’autre Partie notamment
en cas de dépassement des échéances prévues par le Plan de Maintenance du
constructeur.

Le Client se prononce par écrit sur la date proposée dans les 5 jours ouvrés de la
réception de la demande lui ayant été adressée par le Prestataire.

Le Prestataire porte par écrit à la connaissance du Client, et ce, au plus tard dans les
14 jours calendaires précédant leur survenance, les dates de visite préventive à réaliser
sur la Centrale.

4.1.2. Conditions de réalisation de la prestation
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La prestation comprend :
• La mise à disposition d’un rapport d’intervention après chaque visite du
Prestataire sur Site (main courante ou feuille d’intervention),

4.4. Reporting

A l’issue de la réalisation d’une visite de maintenance curative, le Prestataire s’assure
de l’aptitude de la centrale à fonctionner et dans des conditions de sécurité
satisfaisantes ; le Prestataire le fait constater au Client ou à son représentant par la
signature du bon d'intervention.

Le coût pièces et main d’œuvre de la réparation sera pris en charge par le Prestataire
sans franchise.

Le Prestataire, après diagnostic de la panne ou de la défaillance de toute ou partie de
la Centrale, assurera la réparation. Cependant, si au moment du diagnostic, il apparait
que le défaut provient d’un manquement du Client à ses obligations notamment de
conduite (si elle est à sa charge) ou à une erreur du Client, l’intervention (pièce et main
d’œuvre) sera facturée au tarif public du Prestataire en vigueur au moment du
déplacement.

Le délai d’intervention du Prestataire pour la maintenance curative sera :
4 heures suivant l’appel téléphonique du Client aux heures ouvrées (8h30-17h) ;
8 heures sur appel téléphonique du Client hors heures ouvrées (8h30-17h) ainsi
que les week-ends et jours fériés.

Le non-respect de la Procédure d’Appel en Curatif par le Client entrainera la facturation
de l’intervention au tarif public du Prestataire en vigueur au moment de l’intervention.

s’il peut être remédié au dysfonctionnement survenu par de simples instructions
données par lui au Client, par courriel ou par téléphone,
s’il peut dépanner et redémarrer la centrale par le biais de la connexion à distance,
ou
s’il doit dépêcher sur le Site un ou plusieurs de ses techniciens.

3)

2)
Il informera le Prestataire de tout dysfonctionnement affectant la Centrale pour
lequel il souhaite une intervention curative (demande à régulariser, si possible, par écrit
avant l’intervention).

En cas d’impossibilité à redémarrer la Centrale dans des conditions de sécurité et de
fonctionnement satisfaisantes,

1)
Il se déplacera sur le Site afin de tenter de dépanner le défaut et/ou redémarrer
la Centrale, avant tout appel au Prestataire.
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La possibilité de transfert des productions électriques journalières (données
automate moteur),
La mise à disposition de rapports de maintenance à l’issue des maintenances
préventives (sous 2 semaines maximum).
Celle-ci nécessite la mise à disposition d’un accès internet haut débit.
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Le Client reconnaît avoir pris connaissance des Instructions Techniques du
Constructeur listées en annexe 3, et s’engage à respecter leur contenu dans le cadre
de ses interventions sur la Centrale.
Des développements techniques et technologiques pratiqués par le constructeur
JENBACHER pouvant engendrer de nouvelles exigences en termes de maintenance et
donc entraîner la modification des Instructions Techniques visées en Annexe 3, le
Prestataire communiquera au Client la nouvelle version des Instructions Techniques

4.7. Instructions techniques constructeur

Le Prestataire garantit annuellement au Client la performance de la Centrale objet du
présent contrat conformément à l’Annexe 7.
La mise en œuvre de cette garantie constitue la seule indemnisation possible par le
Client pour la non obtention des performances.

4.6. Garantie de performances

La mise en œuvre de cette garantie constitue la seule indemnisation possible des
préjudices que pourrait subir le Client au titre de la non obtention de la disponibilité
garantie.

Sont exclus de la garantie et de sa responsabilité les arrêts non liés au Prestataire dans
les conditions précisées en Annexe 7.

Le Prestataire s’engage à indemniser le client en cas de manquement à cette obligation
dans la réalisation de ses prestations par le paiement d’une indemnité dont le calcul est
précisé à l’Annexe 7.

Le Prestataire garantit au Client que la réalisation de ses prestations de maintenance
aux termes du Contrat permet l’obtention d’une disponibilité annuelle de la Centrale telle
que définie à l’Annexe 7 par rapport à la durée théorique de fonctionnement, la Période,
indiquée à l’Article 3. Cette disponibilité sera vérifiée annuellement et sera constatée en
fin d’année.

4.5. Garantie de disponibilité (hors bris de machine)

•

•

•
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Le Client, dans la réalisation de ses obligations, et notamment de la conduite de
l’installation, est tenu :
• d’utiliser les pièces de première urgence du constructeur ou préconisées par lui
pour le matériel défini en Annexe 1.
• d’informer immédiatement le Prestataire par tout moyen à sa convenance de
l’utilisation d’une ou de plusieurs pièces de première urgence à l’occasion de la
réalisation de ses prestations.

Ce stock sera la propriété du Prestataire et mis à disposition du Client qui en aura la
garde. Le stockage s’effectuera dans un local fermé prévu à cet effet mis à la disposition
du Prestataire par le Client afin d’assurer la disponibilité immédiate des pièces le
constituant à l’occasion de chaque intervention.

Le Prestataire se chargera de constituer un stock de pièces détachées décrit en Annexe
5, dit « stock de première urgence », nécessaire à l’exécution des prestations et
conforme aux préconisations du Prestataire.

4.10.1. Pièces de première urgence

4.10.Pièces de première urgence, ingrédients et
consommables

Si le Prestataire a recours à la sous-traitance, il lui appartient de vérifier la compétence
et l’habilitation du personnel employé par son ou ses sous-traitants et de n’autoriser que
du personnel compétent et habilité.

Le Prestataire se réserve le droit de sous-traiter à un tiers de son choix l’exécution des
prestations faisant l’objet du présent Contrat

4.9. Sous-traitance

Le Prestataire s’engage à ne faire intervenir que du personnel qualifié, de compétence
parfaitement adaptée aux prestations à assurer et dûment habilité.

4.8. Compétences et habilitations

concernées, adaptera ses prestations à cette version si nécessaire. Eventuellement, le
Prestataire se concertera avec le Client sur d’autres mesures à prendre. Ces
dispositions n’entraîneront pas de modification du prix forfaitaire du contrat sauf accord
du Client.
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Le remplacement de consommables en dehors des maintenances préventives ne relève
pas de la maintenance curative, mais de la Conduite.

Les consommables (filtres, bougies d’allumage) nécessaires à la réalisation des
opérations de conduite, et de maintenance préventive et curative sont à la charge du
Prestataire, ainsi que leur acheminement et leur disponibilité sur le Site lors de ses
interventions ou de celles du Client (dans le cadre de la Conduite), à l’exception du
charbon actif, dont la fourniture est totalement à la charge du Client.

La responsabilité du Prestataire en cas de bris de machine ou de panne ne pourra en
aucun cas être engagée en cas de non-respect de cette procédure.

Le Prestataire assumera une mission de suivi de la qualité d’huile et déclenchera auprès
du Client le processus du remplacement de l’huile, sous réserve que le Client effectue
les prélèvements dans le cadre de la conduite aux intervalles préconisés (cf Instruction
Technique), et les transmette par voie postale au laboratoire d’analyse au plus tard le
lendemain de la prise d’échantillon.

Les ingrédients et consommables sont à la charge du Prestataire, si souscription de
l’option huile et glycol. Le prélèvement d’huile et l’envoi au laboratoire, à l’aide des kits
prépayés fournis par le Prestataire, restent à la charge du Client dans le cadre des
opérations de conduite.

4.10.2. Ingrédients et consommables

D’une manière générale, le Client s’engage à réceptionner les colis et palettes
correspondant aux pièces détachées de l’installation livrées par le Prestataire, et à les
mettre en lieu sûr.

A l’occasion des réapprovisionnements de stocks, le Prestataire adapte le stock de
pièces de première urgence aux modifications éventuelles de la Centrale et à l’évolution
des préconisations techniques à l’initiative des constructeurs des éléments composant
la Centrale.

Le Prestataire se chargera du réassort des pièces de première urgence (dans la limite
des éventuels plafonds de prise en charge de la maintenance curative décrit à l’article
4.3. Au-delà des plafonds, le Prestataire fera parvenir un devis au Client qui devra
émettre un bon de commande permettant le réapprovisionnement sauf dans le cas de
souscription de la garantie bris de machine et pertes financière – BDM+PF).

Lorsque le stock de pièces de
urgence est utilisé par le Prestataire lors d’une visite
de maintenance, le Prestataire est tenu à l'identification des pièces utilisées par la
transmission au Client des rapports d’interventions y afférent.

1ère
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les interventions du Prestataire comprises dans la prestation de maintenance
préventive mais exécutées hors jours ou heures ouvrés sur demande du Client, sauf si
cette disposition est rendue nécessaire à la suite du non-respect par le Prestataire de
la date d’intervention initialement prévue. Les heures ouvrées sont : 8h30 / 17h00 ; les
jours ouvrés sont : du lundi au vendredi hors jours fériés),
assurer la propreté du Site, à l’exception de la zone sur laquelle est intervenu le
Prestataire, qui devra être laissée dans un état identique à celui constaté au début de
la prestation. Le Prestataire éliminera les déchets et pièces résultantes de son
intervention, notamment les pièces usagées faisant l’objet d’un remplacement,
assurer la conduite de la Centrale (les tâches de conduite sont décrites à l’annexe
2 du présent contrat), hormis durant la période d’assistance à la conduite.
prendre en charge les contrôles réglementaires de la Centrale (notamment
contrôles électriques et rejets à l’atmosphère),
la livraison, le transport, le stockage et l’évacuation de Pièces Détachées,
Consommables et produits d’exploitation non compris dans les obligations du
Prestataire,

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les obligations du Prestataire
visées à l’article 4 ci-dessus et ne pourront être réalisées que suite à une commande
expresse du Client, acceptée par le Prestataire, et en contrepartie d’une rémunération
supplémentaire proposée par le Prestataire et acceptée par le Client (Annexe 4) :

Le Prestataire, remplira ses obligations conformément au présent Contrat. Afin
d’éviter toutes équivoques, la liste ci-dessous décrit de manière non exhaustive
certaines obligations auxquels il n’est pas soumis.

5.OBLIGATIONS AUXQUELLES LE PRESTATAIRE
N’EST PAS SOUMIS

Le Client devra tout mettre en œuvre dans l’aménagement de la Centrale afin que le
Prestataire puisse réaliser ses prestations dans des conditions optimales de sécurité.

Le Prestataire et ses sous-traitants doivent d’une part se conformer aux règles de
sécurité en vigueur sur le Site où il sera précisé le cas échéant dans quelles conditions
le Prestataire ou ses sous-traitants peuvent procéder au redémarrage de la Centrale et
d’autre part aux lois et réglementation applicables.

4.12. Sécurité

Le Prestataire possède et conserve toutes les licences nécessaires au fonctionnement
des équipements.

4.11. Licences
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la mise en œuvre d’Equipements nouveaux et la modification de la Centrale, si ce
n’est dans le cadre de la clause de rencontre prévue à l’Article 11,
les mesures à prendre du fait de l’immobilisation de la Centrale pendant une durée
ininterrompue supérieure à deux mois,
les prestations annexes au remplacement d’un Equipement, telles que travaux
d’aménagement, modifications hydrauliques, etc..., dont la nécessité est la
conséquence d’une modification apportée à l’initiative du Client,
toute prestation en réparation d’un dommage dû à une erreur du Client ou au nonrespect par le Client - ou l’un de ses sous-traitants - de ses obligations, à l’intervention
sur la Centrale d’un tiers au contrat, ou à un cas de force majeure,
toute prestation concernant un équipement non compris dans les limites de la
Centrale définie en Annexe 1,
toutes fournitures ou interventions liées à un changement du mode de
fonctionnement ou d’exploitation de la Centrale non prévu à l’origine,
la prise en charge de l’abonnement et des consommations des lignes
téléphoniques raccordées sur la Centrale.
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Assurer l’entretien et la maintenance des Equipements auxiliaires au Module, à
l’exception de ceux dont le Prestataire a la charge conformément à l’Annexe 1,
Assurer au Prestataire l’accès à la Centrale ainsi que la présence si possible d’un
technicien lors des interventions du Prestataire,
Assurer la propreté du Site,
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•

•

•

De plus, le Client s’engage notamment à satisfaire aux obligations suivantes :

6.2.Autres obligations

Cependant, dans un souci de transférer au Client les compétences nécessaires pour
assurer une conduite adaptée aux spécificités de la cogénération, le Prestataire
assurera une assistance à la conduite durant les trois premiers mois de fonctionnement.
L’assistance à la conduite consistera à initier le Client dans l’ensemble des tâches
hebdomadaires non expressément incluses dans le Plan de Maintenance préventif
grâce à des passages réguliers sur site. La fréquence de passage est d’une fois par
semaine durant 4 h maximum.
A l’issue de ces trois mois, et après concertation avec le Prestataire pour évaluer sa
capacité à réaliser seul les opérations de conduite et de surveillance, cette prestation
pourra être résiliée par le Client par lettre recommandée avec accusé de réception 30
jours avant l’échéance des 3 mois. Sans résiliation de la part du Client, la conduite sera
reconduite tacitement pour trois mois.

De plus, le Client assurera l’astreinte de premier niveau sur l’installation (24h/24, 365
jours par an). Il devra donc être prévenu de tout arrêt sur le moteur par ses propres
moyens (télésurveillance), et se déplacer en premier afin de tenter de redémarrer le
moteur. En cas d’impossibilité, il suivra la Procédure d’Appel en Curatif, décrite à l’article
4.3 (Maintenance Curative).

Le Client fournira au Prestataire au plus tard le lendemain de la visite de conduite le
reporting issu de la conduite (cf. Annexe 2). Le Prestataire transmettra au client une
trame de rapport à laquelle le Client devra se conformer.

Le Client s’assurera par des visites régulières (au minimum 2 visites par semaine) du
réglage de la Centrale et de son bon fonctionnement. Le Client assumera cette mission
conformément au tableau en Annexe 2 et aux Instructions Techniques du constructeur
mentionnées en Annexe 3.

La Conduite consiste à réaliser un ensemble de tâches décrites en Annexe 2 dont le but
est d’assurer le bon fonctionnement de la Centrale.

6.1.Conduite et surveillance

6. OBLIGATIONS DU CLIENT
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Respecter rigoureusement toutes les Instructions Techniques du constructeur du
Module et notamment celles listées en Annexe 3 du présent Contrat,
Prendre en charge les contrôles réglementaires de la Centrale,
Avoir un espace destiné au stockage de pièces et d’outillages,
Mettre en place sur la Centrale une liaison internet haut débit pour permettre
l’accès à distance aux données informatiques de la Centrale.
Remplir la main courante du Site lors de chacun de ses passages sur la Centrale
Transmettre au prestataire les relevés d’analyse gaz (un par mois)
Mettre à disposition du Prestataire les informations de La supervision du process
de méthanisation (données à fournir listées en Annexe XX)
Réceptionner les colis et palettes correspondant aux pièces détachées de
l’installation et les mettre en lieu sûr.
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Sauf autorisation écrite du Prestataire, le Client s’interdit d’intervenir sur la Centrale en
dehors de ses prérogatives prévues au contrat.

•

•
•
•

•
•
•

•
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L’évolution du coût horaire et de la disponibilité en fonction de la teneur en silicone et
en H2S est précisée dans l’Annexe 8.

Les prix présentés ci-dessus ont été calculé sur les bases de l’application d’un plan de
maintenance « A » en accord avec l’IT Jenbacher 1000-0300 avec catalyseur
Nox/CO/CH2O. En cas de dépassement du taux maximum de H2S compatible avec
l’application du plan de maintenance « A » (H2S<20 mg/10kWh et Si<0.0005 ), la clause
de l’article 11 s’applique.
Les éléments constitutifs du prix sont rappelés en annexe 9.

Sur la base 8000 h et de la conformité à l’Instruction Technique Qualité du Gaz

La maintenance 80 000 h (Major Overhaul) est incluse dans le contrat mais non
intégré dans la facturation horaire. Le prix 2017 de cette révision est de xxx xxx €
HT, révisable selon la formule 7.4.

Option 1 : Assistance à la conduite durant les trois premiers mois
xxxx € (six mille cinq cents euros)

Pf3 = xxx euros HT / litre (x euros et xxx)
Le prix Pf3 correspond au prix du litre d’huile

Pf2 = xxx euros HT (xxx euros xxxxx)
Le prix Pf2 correspond à la fourniture des pièces et main d’œuvre pour la maintenance
préventive et curative du moteur et des auxiliaires définis en annexe 1 et des kits
d’analyse incluant l’analyse en laboratoire.

Pf1 = xxxxx euros HT
( euros HT) par an
Le prix Pf1 correspond aux prestations de téléassistance, de garantie de
disponibilité et de garantie bris de machine.

h est le nombre d’heures de fonctionnement du moteur
et NL est le nombre de litres d’huile

P = Pf1 + Pf2* h + Pf3 x NL, où :

Le Client s’engage à payer au Prestataire en contrepartie de ses prestations le prix
forfaitaire hors taxes Pof et le prix horaire hors taxes Pov (Valeurs au 21 février 2017),
révisables chaque année au 1er novembre, fixés à :

7.1. Prix de la redevance / 79.999h

7. REMUNERATION
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30% du montant de la 80000 payable à la commande

30% du montant de la 80000 à la livraison sur site.
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A défaut d’avoir obtenu le paiement, le Prestataire mettra en demeure le client par lettre
recommandée avec accusé de réception d’honorer le règlement de sa facture. Sans
effet sous trente jours après cette première réclamation, le Prestataire sera en droit,
sans autre démarche, de suspendre la réalisation de sa prestation.

Paiement [a] par virement à la commande, autres termes par Lettre de Change
acceptée émise par le Prestataire, échéance 30 jours à date d’émission de facture.

[d]
5% du montant de la 80000 à la mise en service ou au plus tard 90 jours
à la date de notification par GE Jenbacher de la mise à disposition pour
expédition des équipements, au premier de ces deux termes échus.

[c]

[b]
35% du montant de la 80000 à la date de notification par GE Jenbacher
de la mise à disposition pour expédition des équipements.

[a]

Il est convenu qu’au minimum 7 mois avant l’occurrence de la maintenance 80.000
heures, le Client fera parvenir au Prestataire un bon de commande suivant les
conditions de paiement définies ci-dessous et le tarif définis à l’article 7.1 révisé suivant
l’année de la commande.

Cas particulier de la 80 000h :

Toute facture est payable dans les 30 (trente) jours fin de mois à compter de sa date de
réception par virement bancaire.

7.3.1.Conditions de paiement

7.3.Conditions de paiement et modalités de facturation

Les prix mentionnés à l’alinéa 7.1. s’entendent hors taxes et seront majorés des taxes
en vigueur lors de la facturation.
L’impôt foncier et la taxe professionnelle liés à la Centrale objet du contrat ne sont pas
à la charge du Prestataire. Il en est ainsi plus généralement de tous impôts, taxes et
redevances générées par l’existence et le fonctionnement de la Centrale objet du
présent contrat.

7.2.Impôts, taxes et droits de douane
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est l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le
marché français A10 BE – prix départ usine - connu au 1er
novembre 2016 soit 114,36

FMOA BE00000
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ICHT rev-TS1 et FMOA BE0000 sont les dernières valeurs connues des indices au
moment de la révision.

est l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés)
dans les industries mécaniques et électriques connu au 1 er
novembre 2016 soit 117,7

est le montant révisé du prix unitaire du contrat.
est le montant initial du prix unitaire du contrat.
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La formule de révision applicable est la suivante :

Les prix mentionnés à l’alinéa 7.1 correspondent aux conditions économiques au 1 er
novembre 2016, valables jusqu’au 31 octobre 2017.
Ils seront révisés annuellement au 1er novembre de chaque année selon la formule cidessous et sur la base des indices connus à la date de facturation.

7.4. Révision de prix

Le prix défini au paragraphe 7.1. est facturé tous les mois, le 10éme jour du mois suivant
le mois précédant après établissement du bilan des heures de fonctionnement.
Les travaux supplémentaires sont facturés, le cas échéant, tous les mois.

7.3.3. Modalités de facturation

Tout retard, de plus de trente (30) jours dans le règlement des factures, donnera lieu de
plein droit au-delà des délais de paiement (30 jours), au paiement d’intérêts de retard
calculés au taux de l’intérêt légal majoré de 1,5 point.

7.3.2. Retard de paiement
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Le Prestataire déclare et garantit être assuré en responsabilité civile, professionnelle et
d'exploitation de manière à couvrir les conséquences de tous les dommages dont le
Prestataire aurait à répondre au titre du Contrat.
La limite de garantie de son contrat Responsabilité Civile ne pourra être inférieure à un
montant de 2 millions d’euros par sinistre et par an.
Ces assurances devront être maintenues pendant toute la durée du Contrat et prises
auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance notoirement solvables. Sur
demande du Client, une attestation annuelle émanant de ladite ou desdites compagnies
devra être fournie.

9.2.Assurances

Dans l’hypothèse où la responsabilité du Prestataire serait engagée dans les conditions
définies ci-avant, sauf dol ou faute lourde, le montant total des indemnités à verser par
le Prestataire au Client ne pourra excéder un montant de 1 millions d’euros tout
dommage confondu par sinistre et par an.
Au-delà de ces limites, le Client et ses assureurs renoncent à tout recours contre le
Prestataire et ses assureurs.

Le Prestataire est responsable à l’égard du Client dans les limites du présent article,
des seuls dommages matériels et ou corporels directs résultant d’une défaillance dans
la réalisation des Prestations prévues au Contrat.
Sous réserve des dispositions des articles 4.5, 4.6 et 10 du présent Contrat, Le
Prestataire ne sera en aucune manière tenu à l’indemnisation de dommages indirects
et/ou tout préjudice pécuniaire telles que des pertes de profit, pertes de production,
pertes d’exploitation, pertes de contrat, augmentation des coûts de production perte
d’exonération de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes).
Il appartient au Client, maître des données industrielles du projet, de vérifier l’adéquation
des matériels objets du présent contrat avec les besoins à satisfaire, la réglementation
applicable au site d’exploitation ainsi que de communiquer au Prestataire toutes les
informations utiles.

9.1.Responsabilités

Limitation au préjudice réel du client : Limitation à 2 mois d’indemnisation par an

-
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Pour un remplacement de matériel sans bris (dépannage ou usure prématurée), aucune
franchise n’est applicable sur les travaux conformément au paragraphe 4.3. et une
franchise limitée et plafonnée est applicable au manque de disponibilité (annuel)
conformément à l’Annexe 7.

L’Annexe 7 précise les modalités de calcul de la garantie de disponibilité.

Lorsque la garantie bris de machine/pertes financières s’applique, la période
d’indisponibilité consécutive au bris est corrigée du calcul de la disponibilité annuelle de
la Centrale.

Franchise de 5000 € par sinistre pour le bris de machine et 6 500 € par sinistre
pour les pertes financières soit 11 500 € dans le cas où les deux garanties sont activées.

Limitation horaire 65 euros / heure. Cette limite est souscrite à l’origine du contrat

-

Cette garantie couvre les pertes financières pour la non obtention des
engagements de disponibilité en cas de bris. La garantie « pertes financières » se limite
au remboursement du préjudice réellement constaté et est définie selon les modalités
suivantes :

L’obligation du Prestataire concerne la réparation du dommage. Il garantit la
reconstruction à l’identique des équipements au moment du bris dans la limite de
l’application du coefficient de vétusté (10% par an de la valeur à neuf du montant du
contrat - limité à 50%).

Cette garantie prend en charge, sur les équipements objets du contrat, tout
incident mécanique et / ou physique survenant subitement et de manière imprévisible
(défaillance de fonctionnement, erreur humaine…) ainsi que tout dommage de
fonctionnement interne (dommage électrique, défaillance de construction…).
Sont explicitement exclus de la garantie bris de machine les évènements dits
« propriétaire » de nature externes comme incendie, explosion, dégât des eaux,
tremblement de terre, non consécutifs à un évènement lié au fonctionnement de la des
équipements objets du contrat ainsi que toutes fautes intentionnelles ou lourdes de la
part du Client.

Le Prestataire garantit le bris de machine et les pertes financières consécutives
couvrant l’ensemble des équipements concernés par le présent Contrat et précisés
dans les l’annexe 1.

Le présent contrat entre en vigueur à 0h de fonctionnement du moteur et prend fin de
plein droit à 79 999 heures de fonctionnement.

9. RESPONSABILITES et ASSURANCE

10.GARANTIE BRIS DE MACHINE
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8. DUREE DU CONTRAT
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Cette résiliation sera subordonnée à 2 conditions indissociables et cumulatives sans
lesquelles la résiliation ne pourra avoir lieu. :
- Contracter à l’issue de la résiliation un contrat de pièces préventives dont la
liste est issue du Plan de Maintenance du constructeur

Pour ce faire, le Client adressera son intention de résilier le contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception, trois mois minimum avant l’échéance
souhaitée correspondant à une date anniversaire du contrat.

Le Client pourra, unilatéralement et sans justification particulière, résilier le contrat à
chaque date anniversaire du contrat.

13.CLAUSE DE SORTIE

Chacune des parties contractantes est en droit de résilier le contrat avant sa date
d’expiration, en cas de défaillance grave de l’autre partie dans l’exécution de ses
obligations.

Chaque partie sera déliée de ses obligations contractuelles à l’égard de l’autre en cas
de force majeure.
Est considéré comme un cas de force majeure, tout événement ou fait extérieur,
imprévisible et irrésistible, mettant la partie qui l’invoque dans l’impossibilité de faire face
à ses obligations par des moyens raisonnables à un coût raisonnable.
La Partie qui entend se prévaloir d’un cas de force majeure en informera l’autre par écrit
dès sa survenance et indiquera notamment la durée prévisible de la suspension du
contrat.
Au cas où les effets d’un événement de force majeure perdureraient au-delà d’un délai
de trois mois à compter de sa notification par la partie qui l’invoque, chaque partie pourra
prononcer la résiliation du contrat avec effet immédiat, par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Contrat de maintenance C3xxxCxx
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Le Client et le Prestataire s’interdisent toute communication des conditions
administratives, techniques et commerciales du contrat et de son exécution.

15.1. Obligation de réserve et de confidentialité

15.CLAUSES DIVERSES

La Partie dont les torts ont généré la résiliation du contrat devra s’acquitter, dès la
résiliation, du paiement d’une indemnité égale à 20% de la valeur des prestations non
réalisées sur la durée restant à courir du contrat. Cette indemnisation forfaitaire sera la
seule indemnisation possible des préjudices découlant de la résiliation.

Dans cette hypothèse, un bilan des sommes perçues au titre de la maintenance
préventive sera réalisé. En cas de trop perçu par le Prestataire, les sommes seront
remboursées au Client ; en cas de déficit de paiement du Client, il s’acquittera auprès
du Prestataire des sommes manquantes.

Une telle résiliation interviendra de plein droit par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à la partie défaillante à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter
d’une mise en demeure adressée, elle aussi, par lettre recommandée avec accusé de
réception et restée sans effet.

14. RESILIATION – SUSPENSION

12. FORCE MAJEURE

Accepter, au titre de compensation financière du Prestataire, le paiement
d’une indemnité égale à 10% de la valeur des prestations non réalisées sur
la durée restant à courir du contrat (Annexe 9)

Le Client sera exempté de pénalité de sortie de contrat dans les cas suivants :
- Arrêt définitif de fonctionnement de tout ou partie des moteurs (i) du fait de la
cessation d’activité, (ii) en raison d'une indisponibilité du biogaz, (iii) si le
fonctionnement d’un ou plusieurs moteurs n’était plus techniquement et/ou
économiquement viable ou (iv) à la suite d’un sinistre sur les moteurs
concernés qui entrainerait l’impossibilité ou la non viabilité économique de la
réparation ;
- Rupture de tout ou partie des contrats de raccordement conclus avec ERDF
et/ou de vente d'électricité conclus avec EDF.

-
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Si pendant la durée du contrat, des circonstances surviennent qui risquent dans leur
ensemble d’affecter fortement les effets techniques, économiques ou juridiques du
présent contrat, qui ne sont pas prévues par le contrat ou qui n’ont pas été envisagées
lors de sa conclusion, et si par conséquent, il n’est pas satisfait à la volonté des
partenaires de régler de façon légitime leurs intérêts réciproques, il conviendra d’en tenir
compte en toute équité afin de trouver d’un commun accord un ajustement contractuel
approprié, étant entendu qu’il convient dans ce cas d’examiner si l’un des partenaires
est avantagé par rapport à l’autre partenaire et dans quelle mesure.

11. CLAUSE DE SAUVEGARDE
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Dans le cas où l'une des Parties ne respecterait pas cette clause de non-débauchage,
elle s'engage irrévocablement à verser à l'autre une indemnité compensatoire égale à
un an de rémunération du collaborateur concerné, charges sociales (patronales et
salariales) et/ou taxes y afférentes incluses.

Jusqu'à la fin du Contrat et pendant une période d’un (1) an après la fin du Contrat, le
Client s'interdit, sauf accord écrit du Prestataire, d'embaucher l'une ou l'autre des
personnes engagées dans l’exécution de la Prestation, du Prestataire, et le Prestataire
s'interdit, sauf accord écrit du Client, d'embaucher l'un ou l'autre des membres de
l’équipe d’exploitation du Site.

18. NON DEBAUCHAGE

Les parties pourront néanmoins, sans le consentement du Prestataire, gager, nantir ou
apporter en garantie ses droits découlant du présent Contrat, au profit d’une banque,
d’un organisme financier ou d’un prêteur de deniers.

Les parties ne pourront pas refuser un tel consentement sans motif, lorsque le tiers
cessionnaire sera un organisme capable de reprendre à son compte l’intégralité des
obligations de la partie concernée.

Les parties ne pourront céder leurs droits découlant de ce contrat à un tiers sans le
consentement écrit préalable de l’autre partie.

17. CESSION ET NANTISSEMENT

Le présent contrat est soumis au droit Français et tout litige sera de la compétence des
tribunaux du ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence

16. DROIT APPLICABLE, JURIDICTION COMPETENTE

Toutes modifications et adjonctions au présent contrat doivent être consignées par écrit
et contresignées par l’autre partie contractante.

Il n’existe pas d’accords oraux relatifs au présent Contrat.

15.2. Modifications du contrat
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Descriptif des équipements pris en charge
Conduite et maintenance préventive
Relations Client - Prestataire
Tarification Main d’œuvre
Liste des pièces de 1ère urgence
Attestation d’assurance Responsabilité Civile
Disponibilité et performances : modalités d’application.
Variation de la rémunération et de la disponibilité (nette garantie) en
fonction du taux de silicone et du taux d’H2S
Annexe 9 : Détail des prix du contrat
Annexe 10 : Conditions Générales de Garantie Clarke Energy France

Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6 :
Annexe 7 :
Annexe 8 :

TABLE DES ANNEXES

(Cachet et signature du Prestataire)

Bouc Bel Air le ……………………
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Ligne préparation biogaz comprenant :
• Surpresseur
• Sécheur + groupe froid
• Séparateur
• Dévésiculeur
• Débitmètre gaz

• Silencieux
• Système SCR
• Disjoncteur et synchronisation
• Echangeur à tubes de fumées
• Détection gaz et incendie
• Aéroréfrigérants HT et BT
• Echangeur à plaques d’interface avec le circuit client
• Circuit huile (intégrant le réservoir journalier et cuve huile neuve huile usée)
• Totalité de l’équipement intérieur installé, tuyautage, pompes, instrumentation,
ventilation, câblage électrique.
• Compteur thermique (hors contrôle annuel)
D’une manière plus générale, tous les équipements compris dans le conteneur
moteur, et sur son toit, installé au moment de la mise en service.
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Liste des équipements pris en charge dans le cadre de la souscription de la
maintenance préventive et curative des auxiliaires :

1 groupe électrogène en conteneur type JMC 312 D225 GS-B.L comprenant :
• Moteur
• Alternateur
• Rampe gaz
• Armoire de commande
• Batterie
• Préchauffage

Limites de prestation : d’une manière générale, et sauf mention explicite dans le
contrat, les prestations se limitent au matériel fourni par le Prestataire lors de la
construction de la Centrale

Description des équipements pris en charge

Annexe 1
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Mécanique :
- Eau chaude : aux brides d’entrée/sortie de la nourrice de distribution HT avec
le circuit client (le circuit BT est pris en charge intégralement)
- Huile et condensats : aux connexions (huile neuve/huile usée/évacuation
condensats)
- Gaz : à la bride de connexion en amont du groupe froid
- Fumées : sortie de l’échangeur à tubes de fumées (tout catalyseur étant
explicitement exclu du périmètre de prise en charge du Prestataire)

Electrique :
- Aux bornes de connexion du disjoncteur de couplage BT (puissance)
- Au bornier présent dans l’armoire de contrôle commande

Les limites de prestation sont alors définies comme suit :
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Prestataire
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non

Client
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(1) Les tâches à réaliser dans le cadre de la conduite sont décrites dans le tableau
ci-après.

Maintenances préventives
Maintenance curative
Garantie de performance
Garantie bris de machine
Dépannage 2ème niveau
Assistance 24h/24
Dépannage 1er niveau
Fourniture huile
Fourniture glycol
Conduite (1)
GER 80 000 heures
Maintenance préventive et curative des auxiliaires

1) Prestations associées au contrat

Conduite et maintenance préventive

Annexe 2
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Vidange et remplissage des
cuves charbon actif (y compris
fourniture du charbon actif)

Contrôle démarreur

Contrôle du stock de pièces

Contrôle des batteries (tension,
étanchéité et niveau)

Main d’oeuvre Vidange d’huile

0%

0%*

Chaque visite
(remplacement à 1500
démarrage)
Selon nécessité

0%*

0%*
Chaque visite

Mensuel

0%*

0%*

0%*

Selon nécessité
et/ou IT(3)
Selon nécessité
et/ou IT
Selon nécessité
et/ou IT

0%*

Chaque visite

Contrôler/nettoyer le filtre à air
Intervention basique
(changement capteur,
changement filtre à air ou à
huile, etc.)
Prise d’échantillon d’huile pour
analyse

0%*

Selon instruction technique

0%*

0%*

Chaque visite
Chaque visite

0%*

Chaque visite

0%*

0%*

Chaque visite
Une fois par semaine

0%*

0%*

Chaque visite
Chaque visite

Chargé de la
réalisation
Prestataire

Fréquence

Remplacement des bougies (4)

Contrôle de l’allumage

Contrôle des niveaux des cuves
(huile)
Controle pression liquide de
refroidissement et remplir si
nécessaire

Relevé de production

Identification de l’intervenant
(arrivée et départ)
Contrôle visuel et auditif de
l’installation
Relevés des paramètres de
l’installation (2)

Tâches

Les prestations ci-dessous sont à réaliser à chaque passage du Client ou du
Prestataire.
NB : installation = installation dans la limite de prestation.

2) Prestations de conduite et la répartition prestataire/client
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Chargé de la
réalisation
Client
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100%
0%*

Selon nécessité

Suivant préconisation
constructeur
100%

0%
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(*) : Ces prestations seront réalisées par le technicien du Prestataire durant ses
passages dans le cadre l’assistance à la conduite souscrite durant les trois premiers
mois (ou les années suivantes si le Client souhaite maintenir cette prestation)

(1)
Une feuille de relevés sera mise en place par le Prestataire lors de l’entrée en
vigueur du contrat. Cette feuille comportera notamment (et à titre non limitatif) les
relevés des heures de fonctionnement, du nombre de démarrages et des différentes
énergies produites et consommée ainsi que les paramètres moteur.
(2)
Cette feuille de relevés ainsi que les rapports des analyses d’huile devront être
transmis au Prestataire (si le Client reçoit les rapports d’analyse) de façon
hebdomadaire en ce qui concerne la feuille de relevés et aussi souvent que nécessité
par l’IT pour les rapports d’analyse d’huile.
(3)
IT : instruction technique
(4)
Le remplacement des bougies sera effectué par le Client dans un souci de
continuité de fonctionnement (limitation des temps d’arrêt). Si un remplacement de
bougie est nécessaire lors de la présence d’un technicien du Prestataire, le
remplacement sera effectué par ce dernier.

Assistance au contrôle
périodique
Etalonnage des appareils :
analyseur et débitmètre biogaz
(vérification semestrielle), avec
remplacement de pièces
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3) Plan de maintenance et d’entretien du module
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Liste non limitative (voir manuel d’entretien et de maintenance de chaque moteur)
IT 1000-0099A
IT 1000-0099B
IT 1000-0099C
IT 1000-0099D
IT 1000-0099K
IT 1100 0110
IT 1100 0111
IT 1100 0112
IT 1000-1109
IT 1000-0200
IT 1000-0201
IT 1000-0204
IT 1000-0300
IT 1400-0091

INSTRUCTIONS TECHNIQUES CONSTRUCTEUR GE JENBACHER

Monsieur CHAISSE Florent – Coordinateur Technique
Monsieur BEAUPERIN Gérald 06 21 95 16 96 – Superviseur
Monsieur DENEVE Fabrice 06 11 40 79 34 – Responsable de secteur
Adresse mail unique : service.ouest@clarke-energy.com

Coordonnées du Prestataire :

Monsieur … (tel 06 .. .. .. ..)
Monsieur … (tel 06 .. .. .. ..)
Astreinte 24h/24 : XX.XX.XX.XX.XX

Coordonnées du Client :

Des techniciens seront à votre disposition pour vous assister et se connecter sur votre
installation.

04 42 34 37 24

Pendant les heures de fermeture de nos bureaux, les samedis, dimanche et jours fériés
vous devez appeler le numéro d’astreinte suivant :

04 42 90 75 75

Pendant les heures de bureau 9.00 – 18 heures, vous appelez le

PROCEDURE D’ACCES TELEASSISTANCE

Relations Client-Prestataire

Annexe 3
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117 €

180 €

232 €

348 €

Forfait
déplacement
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5 - Les tarifs indiqués ci-dessus sont applicables pour nos techniciens de maintenance Clarke Energy France. Si l’intervention d’un
personnel plus qualifié (Technicien constructeur ou maison mère) est requise, une offre séparée et détaillée sera faite.

4 -Tout travail effectué par nos techniciens en dehors du contrat doit avoir fait l’objet d’une commande préalable écrite et sera
facturé selon les tarifs en vigueur.

2.1 La période de préparation d’une intervention est comptabilisée comme temps de travail.
2.2 Le calcul des heures se base sur des feuilles d’horaires hebdomadaires qui seront contresignées par une personne
responsable et représentative du client. Comme heure de travail normale sont considérées les heures effectuées du lundi au
vendredi ne dépassant pas 7h30 heures quotidiennes. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront
facturées comme heures supplémentaires.

2 - Les tarifs indiqués ci-dessus se réfèrent aux règles suivantes

Heures de travail normales : du lundi au vendredi en dehors des jours fériés, de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Heures supplémentaires : du lundi au vendredi de 17h à 8h30
Heures travaillées le week-end et jours fériés : du vendredi 17h00 au lundi 8h30
Heures de pause : Tous les jours de 12h30 à 13H30
Heures d'attente : Temps pour formalité administrative et/ou accès site, temps d'embarquement / débarquement inclus dans le
temps de travail

Définition

1 - Les tarifs ci-dessus seront facturés pour la durée totale d'intervention, débutant par les travaux de préparation préalables à
l'intervention.

Conditions pour toute intervention sur site

94 €

Coût main d'œuvre et déplacement Technicien de maintenance
Heure normale
Heure
Heure week-End Heure supplémentaire
8h30 à 17h supplémentaire et jours fériées Week-End et jours fériés

Tarification coût de main d'œuvre et déplacement 2017
(France Métropolitaine)

Le Client bénéficie d’une remise de 10% sur le tarif public du Prestataire en vigueur au moment de
l’intervention (Tarif 2017 remisé ci-après) lors de l’intervention de personnel depuis la France pour les
interventions hors contrat. La tarification pourra être modifiée chaque année et sera envoyée au client
au mois de Janvier de chaque année.

Tarification main d’œuvre

Annexe 4
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A définir

Liste des pièces de première urgence (à titre indicatif)

Annexe 5
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Attestation d’assurance RC

Annexe 6

34/43

CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE

CLARKE ENERGY France |Z.A. La Malle CD6 | 13320 Bouc Bel Air

Contrat de maintenance C3xxxCxx
Méthanisation xxxxxxxxx

Conditions Générales de Garantie
Clarke Energy France

Annexe 10
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Annexe 8 : Données du Syndicat du bassin de la Rance et du Célé sur
la zone humide
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4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@lartifex.fr

