INSTALLATION CLASSEE POUR LE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
PORTER A CONNAISSANCE POUR
MODERNISATION DE LA
STATION D’EPURATION DU SITE

PREFECTURE DU LOT
- à l’attention de Monsieur le Préfet –
120 rue des Carmes
46000 CAHORS

Objet : Porter à connaissance – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Référence : dossier suivi par M.Liochon (DREAL), Mme Misko (DDT).

Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Jérôme POUZENS, agissant en qualité de Directeur du Site ANDROS BIARS, sur la commune de Biars
sur Cère (46), dépose le présent Porter à Connaissance pour la modernisation de la station d’épuration du site.
La mise en service des nouveaux organes de cette station doit permettre de fiabiliser son efficacité. Ces
nouveaux organes permettront parallèlement de mettre à l’arrêt des éléments anciens dont certaines
caractéristiques peinaient à satisfaire aux nouvelles exigences de la réglementation.
Ce dossier de Porter à Connaissance est déposé dans le but de mettre à jour la situation du site en tant
qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les aménagements prévus ne modifieront pas le classement du site (Nomenclature ICPE).
ANDROS SNC - BP1 - 46130 BIARS SUR CERE - FRANCE - Tél 00 33 5 65 10 10 10 - Fax 00 33 5 65 10 10 00
RCS CAHORS B 428 682 447 - SIRET 428 682 447 00019 - CAPITAL 38 376 000€ - APE 1039 B - TVA CEE FR13 428 682 447

Je vous prie de bien vouloir intégrer les éléments de modernisation de la station d’épuration au dossier ICPE du
site.
Les documents techniques accompagnant le présent courrier constituent le Porter à Connaissance sus cité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées,

Jérôme POUZENS
Fait à BIARS SUR CERE, le 22 mars 2019

Pièce jointe :
◊ Dossier de Porter à Connaissance pour modernisation de la station d’épuration du site

ANDROS SNC - BP1 - 46130 BIARS SUR CERE - FRANCE - Tél 00 33 5 65 10 10 10 - Fax 00 33 5 65 10 10 00
RCS CAHORS B 428 682 447 - SIRET 428 682 447 00019 - CAPITAL 38 376 000€ - APE 1039 B - TVA CEE FR13 428 682 447
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A. L’ENTREPRISE ANDROS BIARS

I.

L’ENTREPRISE
I. 1. La Société ANDROS SNC

La société ANDROS SNC est une entreprise de production de desserts, de confitures et de jus à base de
fruits. Elle dispose de 3 sites de production en France :
2 sites sur la commune de Biars sur Cère (46),
1 site sur la commune de Portes les Valence (26).
La société ANDROS SNC fait partie du Groupe ANDROS, qui a des activités également dans le domaine du
lait, de la confiserie et des produits surgelés. Il regroupe à ce jour :
12 unités de production en France,
2 sites logistiques en France,
17 sites de production à l’étranger,
plusieurs filiales commerciales en France et à l’étranger.

I. 2. Le Site de BIARS SUR CERE (46)
Le site ANDROS BIARS est localisé sur la commune de Biars sur Cère, dans le Lot (46). Le site est situé à
environ 1km au Nord-Est du centre-bourg de Biars sur Cère, dans la zone d’activité des Landes (voir cartes
de localisation ci-dessous).

ANDROS BIARS
5
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I. 3. Identification du site

Raison sociale

ANDROS S.N.C. site de Biars sur Cère
(ci-après nommé ANDROS BIARS)

Adresse du site

Zone Industrielle
46131 BIARS SUR CERE

Téléphone

05 65 10 10 10

Forme juridique

S.N.C.

N° de Siret

428 682 447 00019

Nom et fonction du signataire
de la demande

Monsieur J. POUZENS
Directeur du site

Personne en charge du dossier

Monsieur Julien MARIE
Ingénieur Environnement
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I. 4. Emprise cadastrale
Les parcelles cadastrales concernées par le site ANDROS BIARS sont les suivantes
COMMUNE

Section
Cadastrale

Parcelles

Biars-sur-Cère

AR

2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 59,
61, 62, 68

Biars-sur-Cère

AS

12, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 91, 105

Biars-sur-Cère

AC

107, 148, 149, 150, 151, 152,
153

AB

124, 125, 132, 137, 138, 139,
140, 143, 144, 145, 172, 175,
176, 177, 178, 191, 192, 196,
250, 272, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 312, 313, 314, 320, 322,
323, 333, 334, 386, 404, 405,
407, 408, 417, 429, 431, 432,
433, 434, 436, 440, 441, 444,
448, 449, 450, 451, 453, 467,
468

Gagnac-sur-Cère

II.

LA SITUATION ADMINISTRATIVE
II. 1. Classement ICPE du site

Le tableau suivant reprend les rubriques ICPE pour lesquelles le site est classé à ce jour :
NUMEROS
DE
RUBRIQUE
ICPE

GRANDEURS
CARACTERISTIQUES

DESIGNATION

NIVEAU DE
CLASSEMENT

1510-2

Stockage de matières, produits ou substances combustibles en
191 000 m3 d’entrepôts
quantités supérieures à 500t dans des entrepôts couverts

Enregistrement

1511 -2

Entrepôts frigorifiques

56 400 m3 max stockés

Enregistrement

1530-3

Dépôt papiers, carton

2861 m3 max de papiercarton stockés

Déclaration

1532-3

Stockage de Bois

17 016 m3 max de bois
stockés

Déclaration

1630-2

Emploi ou stockage de lessives de soude

142 T maximum sur site

Déclaration

7

Porter à Connaissance pour Modernisation de la Station d’Epuration du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)
2220-A

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine Classé en 3642
(voir plus bas)
végétale par cuisson, surgélation

2230-2

Réception, stockage, traitement, transformation du lait

60 000 L/jour d’équivalent-lait
traité

2661–1-b

Transformation de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
22 T/jour de plastique mis en
par des procédés exigeant des conditions particulières de œuvre
température ou de pression (extrusion, injection, moulage,
segmentation à chaud, densification, etc.)

2663-2-c

Stockage de matières plastiques

2750

5 046 m3 max de matières
plastiques stockées

Station d’épuration collective en provenance d‘au moins une
installation classée soumise à autorisation

Autorisation
Déclaration

Enregistrement

Déclaration
Autorisation

2781–1-a

Méthanisation d’effluents agroalimentaire

2910-A-2

Installations de combustion fonctionnant au fioul lourd n°2 ou 19,8 MW de puissance
thermique totale
au gaz

2910–C-1

Installations de combustion biogaz

1,87 MW de puissance
thermique totale

Autorisation

Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air

28,16 kW de puissance
évacuée

Enregistrement

Atelier de charge d’accumulateurs pour chariots élévateurs

630 kW de puissance de
charge délivrée

Déclaration

2921-a
2925

3642-2

3710

4510

2580 T de matière entrante

Traitement et transformation, à l’exclusion du seul
conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles
aient été ou non préalablement transformées, en vue de la 800 T de produits finis par jour
fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour
animaux issus
Traitement des eaux résiduaires dans des installations
autonomes relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont
rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la
section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V
Produits Dangereux pour l’environnement aquatique de
37,9 T max présentes sur site
catégorie aiguë 1 ou chronique 1

4718-2

Gaz inflammables liquéfiés

12,55 T max présentes sur site

4734-2

Produits pétroliers spécifiques

204,38 T max présentes sur
site

4735-1-a

Ammoniac

12,32 T max présentes sur site

4735-2-b

Ammoniac

540 kg max présentes sur site

4802-2-a

Gaz à Effet de Serre fluorés

520 kg max sur site

Autorisation
Déclaration avec
Contrôle

Autorisation

Autorisation
Déclaration avec
Contrôle
Déclaration avec
Contrôle
Déclaration avec
Contrôle
Autorisation
Déclaration avec
Contrôle
Déclaration avec
Contrôle

II. 2. Arrêté Préfectoral du site
L’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter du site ANDROS BIARS a été signé le 28 juin 2018.
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B. LE PROJET

I.

MOTIVATION DU PROJET

En premier lieu, la modernisation de la station d’épuration répond à un besoin d’optimisation du
traitement des effluents. En effet, au vu de l’évolution de l’activité des sites apportant leurs effluents à la
station d’épuration, certains ouvrages atteignent leurs limites d’efficacité. Ce diagnostic était posé dans
le dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposée en Préfecture en juillet 2016.
Extrait du dossier de demande d’autorisation d’exploiter :
« … Ces informations soulignent que les équipements d’épuration actuels de la filière 1 présenteront
certaines limites au regard des effluents prévisionnels :
•
Les bassins aérés seront en sous-capacité vis-à-vis de la charge en DCO qui leur sera
appliquée
•
La clarification sera trop rapide.
Afin d’assurer le respect des seuils réglementaires dans les années à venir et d’optimiser l’exploitation
de ses installations, Andros BIARS prévoit de moderniser ses équipements d’épuration. Les effluents
d’ANDROS BIARS, ANDROS BOIN, GERSON et TRADIFRAIS seront traités dans une unique filière
d’épuration… »

En second lieu, les travaux permettront de mettre à l’arrêt certains équipements anciens, dont l’efficacité
de traitement est en baisse et dont les caractéristiques techniques ne correspondent plus aux exigences
actuelles (méthaniseurs les plus anciens en particulier).

II.

CONTENU DU PROJET

Le projet consiste en une réfection générale de la station d’épuration du site ANDROS BIARS. Celle-ci reçoit
les effluents des 4 sites de production : ANDROS BIARS, ANDROS BOIN, TRADIFRAIS et GERSON.
A ce jour, la station d’épuration dispose de 2 filières séparées, de 4 méthaniseurs, de 3 bassins aérés, de
3 clarificateurs (voir synoptique station actuelle ci-dessous). L’objectif des travaux est de rationaliser
l’organisation et la gestion du traitement des effluents.
La filière future disposera d’1 seule filière, de 2 méthaniseurs, d’1 unique bassin aéré et d’1 clarificateur
(voir synoptique station future ci-dessous).
De nombreux ouvrages seront mis à l’arrêt (voir synoptique organes arrêtés ci-dessous).
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III.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
III. 1. Rappel de la situation actuelle

RAPPEL DES NORMES DE REJET
L’Arrêté Préfectoral en date du 28 juin 2018, précise les limites d’émission pour les eaux usées traitées
rejetées dans le milieu récepteur (la Cère) :
Paramètres
pH

Valeur limite de
rejet

Flux maximal
journalier

entre 5,5 et 8,5

Température

30°C

Débit

-

2000 m3/jour

DCO

125 mg/l

250 kg

DBO5

25 mg/l

50 kg

MES

35 mg/l

70 kg

HCT

5 mg/l

10 kg

Phosphore Total

5 mg/l

10 kg

Azote Global

10 mg/l

20 kg

DESCRIPTION DES FILIERES ACTUELLES
Les différents organes de la station d’épuration sont situés dans 2 zones différentes du site (voir plan de
situation ci-après) :
la STEP1 (localisation historique de la station d’épuration),
la STEP2 (zone d’extension de la station en 2007)
La filière actuelle d’épuration du site traite les effluents de 4 usines : ANDROS BIARS, ANDROS BOIN,
GERSON et TRADIFRAIS. La station intègre deux filières de traitement :
la Filière 1 traite les effluents d’ANDROS BIARS, GERSON et TRADIFRAIS
la Filière 2 traite les effluents de ANDROS BOIN.
Le synoptique de ces 2 filières actuelles est présenté en pages précédentes.
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Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes :
DESCRIPTION

Filière 1

Filière 2

Bacs tampons

Ils permettent de lisser l'alimentation de la station
d'épuration 7j/7. Il est suffisamment dimensionné pour
récupérer tout déversement accidentel en provenance de
l'usine.

5000 m3

500 m3

Flottateurs

Ils permettent d’extraire une partie de la charge polluante
(une partie des éléments en suspension et une partie des
éléments gras). Il permet de prévenir la dégradation des
méthaniseurs

120 m3/h

10 m3/h

3 méthaniseurs
(SGN, BE et M3)

1 méthaniseur

Méthaniseurs

La méthanisation consiste à dégrader par voie biologique
anaérobie les composés organiques contenus dans les
effluents (glucose, fructose, lactose, acides aminés, acides
gras…) en méthane et dioxyde de carbone (biogaz). Cette
transformation est optimale à une température de 37°C et
un pH de 7. Le biogaz produit sert de combustible à 3
chaudières pour la production d'eau chaude. Le rendement
actuel et attendu des méthaniseurs est de 75 à 90 % sur la
DCO.

Bassins
d'aération

L'aération permet de dégrader par voie biologique aérobie
la charge organique résiduelle. Le rendement attendu est
de 90 à 95%.

10m de diamètre
15m de diamètre

Clarificateurs

Les clarificateurs permettent de séparer les effluents traités
des boues biologiques. Couplé avec les bassins aérés,
opèrent la séparation entre les eaux traitées et les boues
d’épuration.
Ces organes permettent de concentrer les boues d’épuration
produites.

Centrifugeuse
15 m3/h

Centrifugeuse

Stockage boues

Capacité :
1 755 m3/j
14 040 kg DCO/j

900 m3 aéré
1800 m3 aéré
Capacité :
2 700 m3/j
2 295 kg DCO/j

Capacité :
1 271 m3/j

Capacité :
240 m3/j
2 150 kg DCO/j

320 m3
Capacité :
770 m3/j
654 kg DCO/j
12,5m de diamètre
Capacité :
590 m3/j

Compte tenu du traitement mis en place, les boues sont minéralisées et donc stables. Les boues en excès extraites
de l'étage aérobie issues des clarificateurs sont épaissies.
Les boues stabilisées sont stockées dans des bennes sur une aire spécifique avant valorisation agricole. Ces boues
présentent un intérêt agronomique par leurs teneurs en azote et phosphore. Elles peuvent remplacer et/ou
compléter efficacement les engrais chimiques classiques.
Les boues issues de la filière 2 sont compostées.
Des boues de flottation sont également produites. Ces boues issues du prétraitement des effluents sont de nature
différente des boues d’épuration. Comme ces dernières elles sont centrifugées et stockées en bennes.
Non minéralisées elles sont moins stables. Leurs filières de traitement sont le compostage ou la méthanisation.
Une évacuation plus régulière est effectuée pour éviter des nuisances olfactives.

CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS BRUTS
Les effluents reçus en 2018 par les filières de traitement existantes sont présentées dans le tableau
suivant. Il présente la composition moyenne des effluents traités par la station de ANDROS BIARS en
provenance des 4 sites de production (résultats des analyses internes ANDROS 2018 moyennées sur
l’année).

15

Porter à Connaissance pour Modernisation de la Station d’Epuration du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

2017

2018

Débit moyen
rejetées (m3/j)

Flux DCO moyen
rejeté (kg/j)

ANDROS BIARS

1 129

ANDROS BOIN

215

Usines

Flux DCO moyen
rejeté (kg/j)

5 874

Débit moyen
rejetées (m3/j)
1 105

912

298

825
1 148

5 467

TRADIFRAIS

205

1 007

208

GERSON

154

2 082

150

2 359

1 704

9 874

1 761

9 799

TOTAL

Une station d’épuration traite les effluents tout au long de l’année. La capacité des ouvrages est comparée
aux flux maximum reçus, intégrant les variations saisonnières de production et la capacité de la station à
tamponner les variations.
Pour illustration, les valeurs de flux maximum à traiter qui ont été retenues en 2017 sont les suivantes.
note : l’étude de dimensionnement des ouvrages ayant été lancée en 2018, les bases de calcul se sont
appuyées sur les données de la station en 2017. Ce sont les chiffres qui sont repris pour les paragraphes
suivants
2017
Débit à traiter (m3/j)

Flux DCO à traiter
(kg/j)

ANDROS BIARS

1 266

8 185

ANDROS BOIN

265

1 192

TRADIFRAIS

232

1 185

GERSON

178

2 547

1 941

13 109

Usines

TOTAL

LIMITES DE LA FILIERE ACTUELLE
Déjà présentées dans le DDAE 2017 (Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter), nous rappelons la
capacité des principaux organes de la station d’épuration, au regard des charges qui lui sont apportées à
ce jour.
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Bassins Tampons
Flottateur

Méthaniseurs

Description

Capacité

Filière 1 : 5000 m3
Filière 2 : 500 m3

-

-

-

Filière 1 : M1 (SGN), M2
(BE) et M3

1 755 m3/j
14 040 kgDCO/j
240 m3/j
2 150 kgDCO/j
2 700 m3/j
2 295 kgDCO/j
770 m3/j
654 kgDCO/j

1 941 m3/j
13 109 kgDCO/j
1 941 m3/j
13 109 kgDCO/j
1 676 m3/j
10 725 kgDCO/j
265 m3/j
1 072 kgDCO/j
1 676 m3/j
2 145 kgDCO/j
265 m3/j
215 kgDCO/j

Filière 1 : Clarificateurs
1 et 2

1 271 m3/j

1 676 m3/j

Filière 2 : Clarificateur B

590 m3/j

265 m3/j

Filière 2 : MB2
Filière 1 : BA1 et BA2
Bassins Aérés
Filière 2 : BAB
Clarificateurs

Flux max 2017 à traiter

Dans ce tableau :
les flux à traiter sont basés sur les valeurs maximum 2017, avec 10% de rendement des flottateurs sur
la DCO et 80% pour les méthaniseurs.

Le tableau confirme que les ouvrages actuels ont atteint les limites de leurs capacités (en regard des
charges maximum) :
les clarificateurs de la filière 1 fonctionnent au-dessus de leurs capacités,
les bassins aérés de la filière 1, ainsi que l’étape de méthanisation de la filière 1 se rapproche de ses
limites
De plus, le constat a été fait que certains organes commencent à être vieillissants : les méthaniseurs M1,
M2 et MB2.

III. 2. Base de dimensionnement de station future
A partir du constat précédent, les études ont été lancées pour mettre la station d’épuration en adéquation
avec l’activité future du site. Dans le même temps, les organes les plus vieillissant seront arrêtés.
Les objectifs de cette évolution sont les suivants :
simplifier et améliorer l’exploitation de la station par le passage en une filière unique de
traitement ; la station avait évolué progressivement avec l’activité du site, intégrant de nouveaux
organes au fur et à mesure qui complexifiaient l’exploitation.
prendre en compte l’évolution de l’activité des usines,
garantir l’atteinte des objectifs réglementaires de rejet des effluents traités à la Cère,
faire face au vieillissement de certains organes,
optimiser la consommation d’énergie.
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CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS FUTURS A TRAITER
Selon des perspectives d’évolution des 4 sites apportant leurs effluents à la station d’épuration, les
charges à traiter dans les années à venir seront les suivantes (valeurs hautes prises, intégrant les variations
saisonnières et la capacité de la station à tamponner les variations) :
rappel 2017

2020

2030

Débit à
traiter
(m3/j)

Flux DCO
à traiter
(kg/j)

Débit à
traiter
(m3/j)

Flux DCO
à traiter
(kg/j)

Débit à
traiter
(m3/j)

Flux DCO
à traiter
(kg/j)

ANDROS BIARS

1 266

8 185

1383

8 131

1 583

10 163

ANDROS BOIN

265

1 192

277

1 122

346

1 197

TRADIFRAIS

232

1 185

254

1 295

298

1 741

GERSON

178

2 547

212

3 036

274

3 918

1 941

13 109

2 126

13 584

2 501

17 019

Usines

TOTAL

Le dimensionnement de la future station s’appuie sur les estimations de charges à traiter en 2030.

III. 3. Modifications apportées à la filière de traitement des effluents
Le paragraphe suivant présente les évolutions apportées aux différents organes de la station. En pages
précédentes, le détail des organes arrêtés est présenté sous forme de synoptiques.
PUITS DE RELEVAGE ET UNITES DE DEGRILLAGE
Les puits de relevage de chacune des filières sont conservés.
Le dégrillage des effluents de ANDROS BOIN est conservé.
Le dégrillage des effluents en provenance des 3 autres usines est refondu ; il sera positionné entre les 2
puits de relevage à la place de l’actuel bassin tampon de la Filière 2 (voir plan de localisation).
Les caractéristiques du nouveau dégrillage sont les suivantes :
Capacité : 335 m3/h
Dégrillage 3mm / Tamis 0,5mm / Dessableur
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Localisation des ouvrages sur la STEP1

Localisation des ouvrages sur la STEP2
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BASSINS TAMPONS
Le bassin tampon de la Filière 2 sera démantelé. Seul le bassin tampon de la Filière 1 sera conservé.
D’une capacité de 5000 m3, il pourra contenir 2 jours d’effluents issus des usines.
Ce bassin permet de répartir la charge des effluents d’une semaine de production sur 7 jours de
fonctionnement de la station.

FLOTTATEURS
Le flottateur de la Filière 2 est arrêté. Tout le flux de pollution en provenance du bassin tampon 5000 m3
passera par le même flottateur. Il a été dimensionné pour recevoir un flux maximum de 120 m3/h.
Les boues de flottation seront raclées et transférées vers un nouveau stockeur à boues en attente de
centrifugation. Ce stockeur à boues de flottation en béton sera positionné à proximité du flottateur (dans
la zone STEP2) et aura une capacité de 150m3 (voir plans ci-avant).

METHANISEURS
Les méthaniseurs M1, M2 et MB2 seront mise à l’arrêt. Ces méthaniseurs seront arrêtés et isolés
hydrauliquement. Ils seront neutralisés pour stopper le développement biologique, afin d’éviter toute
nouvelle production de biogaz. Ils seront laissés en eau et ouverts en toiture.
Le méthaniseur M3 sera conservé.
Un nouveau méthaniseur (M4) sera construit à proximité du M3. La technologie retenue est la technologie
UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Ses caractéristiques de dimensionnement seront les suivantes :
Diamètre : 21m
Hauteur de la cuve : 7m
Volume liquide utile : 2280 m3
Le méthaniseur M4 disposera de sa propre rétention. D’un diamètre interne de 24,8m et d’un volume de
2 365m3, cette rétention permet de retenir toutes les eaux du méthaniseur en cas de déversement
accidentel.

BASSINS AERES
Les bassins aérés existants seront mis à l’arrêt (BA1, BA2, BAB). Ils seront vidangés, nettoyés et sécurisés.
Les stockeurs à boues actuels (100 et 400m3) seront également mis à l’arrêt.
Un nouveau bassin aéré sera mis en place à proximité des méthaniseurs M3 et M4. Il recevra toutes les
eaux des 2 méthaniseurs. Ses caractéristiques seront les suivantes :
Diamètre : 31m
Volume actif d’aération : 4000 m3
Capacité d’Aération : 4 aérateurs de surface de 45 kW chacun
Le bassin aéré disposera également d’agitateurs immergés, permettant une meilleure homogénéisation
des effluents.
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CLARIFICATEURS
Les clarificateurs actuels seront tous arrêtés. Ils seront vidangés, nettoyés et sécurisés.
Un nouveau clarificateur sera mis en place ; il recevra également l’ensemble des eaux traitées par la
station d’épuration. Ses caractéristiques sont les suivantes :
Diamètre : 24m : surface 450m²
Equipé d’un pont racleur
Les boues du clarificateur sont transférées vers un stockeur à boues. Ce stockeur en béton a un volume
de 250m3.
En aval du clarificateur, les eaux usées traitées reprennent les canalisations existantes de rejet à la Cère.

CANALISATIONS DE TRANSFERT
Les puits de relevage des effluents des usines sont maintenus au niveau de la STEP1. Pour des raisons
pratiques, le dégrillage de ces effluents est positionné également au niveau de la STEP1.
Des canalisations de transfert des effluents dégrillés-tamisés sont existantes pour les amener à la STEP2.
Il est prévu d’augmenter la capacité de transfert par la pose d’une nouvelle canalisation de transfert.
Toutes les canalisations de transfert sont enterrées.
Par ailleurs, le biogaz produit par méthanisation (zone STEP2) sera utilisé en chaudière ou brûlé en
torchère au niveau de la STEP2 (identique au fonctionnement actuel).
ANDROS BIARS a pour projet de valoriser la partie de ce biogaz actuellement envoyé en torchère. Ce
biogaz pourrait être utilisé dans les chaudières principales du site pour production de vapeur. Dans le
cadre du projet, il est prévu la pose d’une canalisation enterrée de transfert de ce biogaz (désulfuré et
séché). Elle partira de l’unité de séchage pour rejoindre la zone chaufferie du site (à proximité de la STEP1).

CUVES DE SOUDE
La cuve de soude de la STEP2 est conservée.
Les cuves de soude de la STEP1 seront quant à elles vidangées ; elles sont associées à des organes de
traitement qui sont mis à l’arrêt. La cuve associée au méthaniseur MB2 sera démantelée pour laisser place
au système de dégrillage.
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III. 4. Capacité de filière future
Ainsi dimensionnée, la capacité de la nouvelle filière de traitement unique sera la suivante :
Flux max 2030 à traiter
(estimation)
2 501 m3/j
17 019 kgDCO/j
2 501 m3/j
17 019 kgDCO/j

Description

Capacité

5000 m3

-

-

3360 m3/j

M3 : 1000m3 de
support biologique
M4 : 2280m3 de
liquide

1 000 m3/j
8 000 kgDCO/j
2 300 m3/j
15 450 kgDCO/j

2 501 m3/j
15 317 kgDCO/j

Bassin Aéré

4 000 m3

4 500 kgDCO/jour

2 501 m3/j
3 063 kgDCO/j

Clarificateur

Diamètre : 24m
Surface : 450m²

3 360 m3/j

2 501 m3/j

Bassin Tampon
Flottateur

Méthaniseurs

note : dans ce tableau, les flux à traiter sont basés sur les valeurs maximum 2030, avec 10% de rendement du
flottateur sur la DCO, et 80% pour les méthaniseurs.

La configuration projetée pour la station permettra de traiter les effluents à l’horizon 2030 (selon
estimation d’évolution de l’activité des sites)
note : le dimensionnement du M4 a été prévu pour pouvoir recevoir l’intégralité des effluents du site à
terme.

III. 5. Traitement du Biogaz
Le biogaz du M3 rejoint le biogaz du M4 en amont du système de traitement du biogaz.
Un système de traitement du biogaz est mis en place, pour en permettre une utilisation en chaudière. Le
système de traitement du biogaz comprend :
gardes hydrauliques :
Les gardes hydrauliques permettent, par un système de pression par niveaux d’eau, d’envoyer le biogaz
produit à la torchère quand il n’est pas consommé en chaudière. Il s’agit d’un organe de sécurité.
La garde hydraulique du M3 est conservée. Le M4 dispose d’une garde hydraulique intégrée.
la torchère :
La torchère existante est conservée. Elle permet de brûler le biogaz non consommé, celui-ci ne devant
pas être rejeté à l’atmosphère sous forme de méthane.
La capacité de la torchère existante sur la STEP2 est de 240 m3/h ; cette capacité permettrait de brûler
l’intégralité du biogaz produit sur le site en 2030.
une unité de désulfuration :
Sur un principe d’un flux à contrecourant entre le biogaz et les effluents du bassin aéré, le H2S (sulfure
d’hydrogène) contenu dans le biogaz est transféré dans les eaux du bassin aéré ; renvoyé dans le bassin
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aéré, il est transformé par les bactéries en H2SO4 (acide sulfurique) dans les eaux du bassin aéré. Le
biogaz est ainsi lavé de son H2S.
Cette désulfuration du biogaz a pour objectif d’améliorer la qualité des rejets dans l’air (après
combustion), mais aussi de préserver les équipements utilisant ce biogaz en aval (chaudières en
particulier).
un gazomètre :
En sortie de l’unité de désulfuration, un gazomètre (réserve de biogaz) est positionné. Il permet un
stockage du biogaz produit en continu, pour une utilisation discontinue en chaudière.
Le gazomètre aura une capacité de 200 m3
une unité de séchage-refroidissement-compression :
Le sécheur est une unité de refroidissement, en charge du refroidissement du biogaz. Elle comprend un
échangeur de chaleur/condenseur et un groupe froid. Le refroidissement se fait grâce à une pompe à
chaleur qui utilise un fluide frigorigène, le R410A (6,1kg).
Les condensats de ce sécheur seront évacués par l’intermédiaire d’un pot de purge vers les eaux usées
du site.
Ce sécheur sera dimensionné pour traiter un débit de 250 Nm3/h, largement suffisant pour traiter les
flux de gaz attendus :

Quantité de gaz
produit

2017

Estimation 2030

1 004 588 Nm3 de CH4
soit
1 255 735 Nm3 de biogaz

1 292 182 Nm3 de CH4
soit
1 615 227 Nm3 de biogaz

Remarque : ce traitement du biogaz par désulfuration et séchage-refroidissement constitue une
amélioration de la gestion du biogaz ; il est jusque là brulé directement en chaudière ou en torchère.
En aval du traitement, le biogaz est utilisé en chaudière ; dans un premier temps, uniquement dans la
chaudière existante de la station d’épuration, en charge du maintien des eaux du méthaniseurs à 37°C.
ANDROS BIARS projette d’utiliser également le biogaz pour la production de vapeur pour le site (projet
non inclus dans ce porter à connaissance).
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IV.

EVOLUTIONS COMPLEMENTAIRES
IV. 1. Déconstruction de bâtiments

La mise en place des différents ouvrages de la station nécessite la déconstruction partielle de 2 bâtiments :
les bâtiments DARNIS et RODRIGUEZ (voir plan ci-dessous).

Ces 2 bâtiments font l’objet d’un permis de démolir (associé au permis de construire). Ils seront
désamiantés, puis démolis. Le bâtiment RODRIGUEZ en totalité, le bâtiment DARNIS partiellement (sur
une longueur de 12 mètres).
Le permis de construire a été déposé en mairie de Biars-sur-Cère le 14 mars 2019.

IV. 2. Point sur les Produits Chimiques
Au niveau de la station d’épuration, il n’y a pas de modification des produits chimiques utilisés. Les
produits suivants seront toujours présents sur site. En revanche le traitement se limitant à la zone STEP2,
les quantités maximum sur le site seront revues comme suit :

DESIGNATION
Soude 50%

QUANTITE SUSCEPTIBLE QUANTITE SUSCEPTIBLE
D’ETRE PRESENTE
D’ETRE PRESENTE SUR LA
DDAE 2017
FUTURE STEP
70 m3 (50+20)
50 m3 soit 75T
soit 105 T

Soude 30%

22 m3 soit 29 T

-

Urée technique

10 T

10 T

Floculant

1000kg

3000kg
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UTILISATION
Correction pH
méthanisation
Correction pH
méthanisation
Correction Bassin
Aéré
Floculant
Centrifugeuse

PHRASES DE
DANGER
H314, H290
H314, H290
H319
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Correction
Phosphore Bassin
Aéré
Oligoéléments
Méthaniseur

Acide phosphorique
75%

1250 L

2000 L

Acide borique

25 kg

25 kg

Chlorure de Nickel

100 kg

100 kg

Oligoéléments
Méthaniseur

Chlorure de Cobalt

150 kg

150 kg

Oligoéléments
Méthaniseur

H301, H315, H317,
H331, H334, H350i,
H360D, H372, H410
H302, H315, H334,
H317, H360FD, H341,
H350i, H373, H410

Floculant

350 kg

2000 kg

Floculant Flottateur

H315, H319

H314

H360FD

Les quantités de produits chimiques susceptibles d’être présents sur la future station d’épuration
évoluent peu :
le traitement anaéorobie se concentrant dans la zone STEP2, un seul stockage de soude est
conservé (près de 60 tonnes de soude en moins)
certains consommables (floculants) voient leurs stocks maximums augmenter, pour sécurisation
et du fait qu’une plus grande part des effluents ou boues transite par ces ouvrages (flottateur et
centrifugeuse).

V.

LES MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES
V. 1. Classement ICPE

La mutualisation des stocks de soude fait passer les quantités maximums stockées sur site de 142T à 91T
(incluant la soude destinée au ‘’nettoyage en place’’ en production) ; voir tableau ci-dessous.
Cependant ANDROS SNC ne demande pas de révision du classement du site au droit de la rubrique 1630.
1630-2

Emploi ou stockage de lessives de soude

91 T maximum sur site

Déclaration

Le site reste classé à DECLARATION au droit de cette rubrique 1630.

Concernant les autres rubriques le classement ICPE du site n’est pas modifié. Les rubriques concernées
sont les suivantes :
2750
2781–1-a

Station d’épuration collective en provenance d‘au moins une
installation classée soumise à autorisation
Méthanisation d’effluents agroalimentaire

Autorisation
2580 T de matière entrante

Le site reste classé à AUTORISATION au droit de ces 2 rubriques.

25

Autorisation

Porter à Connaissance pour Modernisation de la Station d’Epuration du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

V. 2. Réglementation applicable
Aucune modification du classement ICPE du site.
Aucun nouveau texte n’est applicable au site.
Les textes applicables en relation avec les évolutions présentées sont les suivants :
L’Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter du site ANDROS BIARS a été signé le 28 juin 2018.
Rubrique 2781-1 : Arrêté du 10 novembre 2009 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre
V du code de l'environnement
Rubrique 1630 (lessive de soude) : Arrêté du 26 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique 1630,

V. 3. Règlement CLP et rubriques 4ooo
Les évolutions ne s’accompagnent pas d’augmentation de la quantité de produits chimiques présents sur
le site concernés par les rubriques 4ooo. Le classement au droit des rubriques 4ooo est donc inchangé
(voir DDAE 2017) :
Les quantités de produits dangereux maximum stockés sur site ont été comparées :
aux seuils SEVESO (au regard des seuils SEVESO par rubrique, et selon les nouvelles règles
de cumul),
aux seuils des nouvelles rubriques ICPE (rubriques 4ooo),
Les conclusions de cette démarche pour le site d’ANDROS BIARS sont les suivantes.
Les quantités de produits stockés sur site ne dépasse le seuil SEVESO BAS :
pour aucune des rubriques en dépassement direct,
ni selon la règle des cumuls.
Note : pour le site ANDROS BIARS, le résultat du cumul pour comparaison aux seuils SEVESO BAS
donne les valeurs suivantes :
Cumul Sa – dangers pour la Santé : 0,257
Cumul Sb – dangers physiques : 0,573
Cumul Sc – dangers pour l’environnement : 0,737
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C. NOTICE D’IMPACT

La présente Notice d’Impact a pour objectif d’évaluer les effets du projet sur son environnement. Seuls
les thèmes sur lesquels le projet peut avoir un impact sont abordés :
impact sur l’eau,
émissions dans l’air,
gestion des déchets,
émissions sonores,
effets en phase travaux

I.

EAU
I. 1. Alimentation en Eau

CONSOMMATION D’EAU
L’eau utilisée sur la nouvelle station se limite à de l’eau de nettoyage des ouvrages. La consommation
d’eau sera à la baisse par rapport à la situation actuelle ; en effet :
le nombre d’ouvrage à piloter sera réduit, ce qui représentera moins de nettoyage,
deux gardes hydrauliques seront arrêtées (celles situées dans la zone STEP 1) ; gain d’environ
900m3/an,
aucune technologie plus consommatrices d’eau n’est mise en place dans l’évolution de la station.
le principal point supplémentaire d’utilisation d’eau est le nettoyage des échangeurs du nouveau
méthaniseur ; la consommation est estimée à 3m3 par semaine (négligeable au regard des 2000m3
journaliers d’eau consommée sur le site).
Les consommations d’eau pour le fonctionnement de la station d’épuration représentent environ 8 000
m3 par an. Au regard des 520 000 m3 d’eau consommées en 2018, les besoins de la station d’épuration
représentent seulement 1,5% des besoins du site.
L’eau utilisée sera fournie par le réseau d’alimentation en eau du site. Celle-ci est issue des forages du
site.
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Le projet génèrera une baisse de la consommation d’eau sur la station d’épuration.

I. 2. Rejets des Eaux Pluviales
EAUX PLUVIALES
Une bonne partie de la zone de la STEP 2 est aujourd’hui imperméabilisée, et canalisée vers le réseau des
eaux pluviales. Le plan de situation page suivante présente :
les surfaces nouvellement imperméabilisées : il s’agit des surface en herbe (ou en terre) de la zone
qui vont être imperméabilisées ; elles représentent 620m².
les surfaces aujourd’hui imperméabilisées sur lesquelles des bassins à ciel ouvert seront mis en
place ; les eaux pluviales collectées par ces bassins ne seront plus dirigées vers le réseau eaux pluviales,
mais intégrées aux eaux usées du site. Ces surfaces représentent 1280m².
Au total, la surface imperméabilisée collectant les eaux pluviales vers le réseau des eaux pluviales sera à
la baisse.
Le projet engendrera un impact positif sur la collecte des eaux pluviales (moins d’eaux pluviales au
réseau d’eau pluvial).

QUALITE DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales nouvellement collectées rejoindront le réseau des eaux pluviales du site puis seront
rejetées au réseau eaux pluviales communal.
Concernant la manipulation des produits chimiques, les procédures et précautions existantes sont
maintenues (zone de dépotage imperméabilité, matériel d’obturation des réseaux, procédure
d’intervention en cas de pollution accidentelle). Celles-ci limitent les risques de pollution accidentelle,
dangereuse pour l’environnement.
Tous les stockages de produits dangereux disposent de leurs rétentions réglementaires (produits
chimiques). Le méthaniseur M4 disposera de sa propre rétention. Cette rétention permettra de retenir
toutes les eaux du méthaniseur en cas de déversement accidentel.
Par ailleurs deux stockages de soude vont être supprimés (ceux de la STEP1), ce qui supprime une source
de pollution sur le site.
Le projet a un impact positif sur les eaux pluviales.
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Localisation des zones imperméabilisées nouvelles

I. 3. Rejets des Eaux Usées
Le projet consiste en une sécurisation de la filière de traitement des eaux usées du site, intégrant
l’évolution attendue de production des 4 sites à 2030.
Des efforts en termes de consommation d’eau et de charge organique rejetée seront apportés en parallèle
dans les usines de production afin de limiter les effluents et la charge polluante ; ainsi, au regard de 47%
d’augmentation de production des sites, il est estimé par le projet que la station recevra seulement 30%
d’effluents en plus.
Les 4 sites apportant leurs eaux usées à la station prévoient une évolution de leur production d’environ
47% entre 2017 et 2030 (en moyenne). Les modifications apportées à la filière de traitement permettront
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de traiter les effluents attendus en 2030 avec les mêmes exigences qu’aujourd’hui sur les normes de rejet
(voir bases de dimensionnement).
EAUX USEES SUPPLEMENTAIRES
L’étude qui a été faite pour le dimensionnement de la station d’épuration reprend des éléments proches
de ceux présentés dans le DDAE 2017 :
Prospectives 2020
(présentées dans le
DDAE 2017)
Eaux Usées Entrée
STEP
(flux maximum
journalier)

2 443
m3/j

Prospectives 2030
(dimensionnement
nouvelle STEP)

15 021
kgDCO/j

2 501
m3/j

17 019
kgDCO/j

Rappel 2017

2 126
m3/j

13 584
kgDCO/j

Les normes de rejet applicables sont celles fixées dans l’Arrêté d’Autorisation du 28 juin 2018 :
Paramètres
pH

Valeur limite de
rejet

Flux maximal
journalier

entre 5,5 et 8,5

Température

30°C

Débit

-

2000 m3/jour

DCO

125 mg/l

250 kg

DBO5

25 mg/l

50 kg

MES

35 mg/l

70 kg

HCT

5 mg/l

10 kg

Phosphore Total

5 mg/l

10 kg

Azote Global

10 mg/l

20 kg

I. 4. Adéquation des valeurs limites avec l’objectif de qualité de la
Cère
Les effluents traités sont rejetés dans la Cère. Selon les données de la Préfecture, le débit en étiage de la
Cère à Biars-sur-Cère est estimé à 311 040 m3/j. (voir données hydrologiques de la Cère à Biars-sur-Cère
en ANNEXE).
L’objectif de qualité de la Cère est le niveau BON. Il est rappelé dans le tableau suivant (colonne a)
(source : Système d’Information sur l’Eau AdourGaronne – masse d’eau FRFR86)
Ces objectifs de qualité sont donnés par l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010
relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R 212-18 du Code de
l’environnement.
La qualité actuelle retenue pour la Cère est présentée dans le tableau suivant (colonne b)
(source : Système d’Information sur l’Eau AdourGaronne – station de Bretenoux – années 2017-2018)
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Avec ces éléments, le tableau permet de calculer la charge maximum que pourrait accepter la Cère tout
en conservant son objectif de qualité (BON) : colonne f.
Il met en regard de cette charge maximum acceptable, les caractéristiques des rejets d’ANDROS BIARS :
colonne h.
Hypothèse :
Débit d’effluent retenu : rejet estimé en 2030 : 2501 m3/j = QAND
Objectif de qualité de la Cère : BON (voir tableau en colonne a)
(source : Système d’Information sur l’Eau AdourGaronne – masse d’eau FRFR86)
Qualité de la Cère (voir tableau colonne b)
(source : Système d’Information sur l’Eau AdourGaronne – station de Bretenoux 05063000 – années 20172018)
QMNA5 de la Cère : 3,6 m3/s
Objectif de
qualité
(mg/l)

Qualité de la
Cère
(mg/l)

Charge Cère
(kg/j)

Charge
acceptable
après rejet
(kg/j)

Charge max
disponible
pour ANDROS
(kg/j)

Teneur
maxi
ANDROS
(mg/l)

Valeurs
limites
retenues
(mg/l)

a

b

c=b*QMNA5

e=a*QMNA5

f=e-c

g=f/QAND

h

DBO5

6

2,77

861,6

1866,2

1004,6

401,7

25

MES

25

6,76

2103

7776

5673

2268,2

35

NO2-

0,3

0,021

6,5

93,3

86,8

34,7

NO3-

50

4,95

1540

15552

14012

5602,6

Pt

0,2

0,042

13,1

62,2

49,1

19,6

NH4+

0,5

0,048

14,9

155,5

140,6

56,2

Paramètre

5

Charge disponible et objectifs de qualité des rejets ANDROS BIARS
On peut noter que les valeurs de qualité de la Cère (colonne b) ont été mesurées à Bretenoux, en aval du
site ANDROS BIARS. Le calcul est donc défavorable puisque la qualité ainsi relevée de la rivière intègre
déjà la charge actuelle apportée par l’usine.
Les teneurs maximales pouvant être déversées par ANDROS BIARS pour garantir l’atteinte des objectifs
de qualité sont nettement supérieures aux valeurs limites réglementaires : le respect des valeurs limites
réglementaires permet de garantir l’atteinte de objectifs de qualité de la rivière.
Les évolutions de production attendues à 2030 engendreront une augmentation des rejets en eaux usées.
Le projet d’amélioration du traitement permettra de ne pas impacter sur le niveau de qualité de la Cère.
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II.

AIR

EMISSIONS DES CHAUDIERES
Le projet prévoit l’arrêt des chaudières biogaz de la STEP1. Il ne prévoit pas de modification sur les autres
chaudières du site.
Les volumes de biogaz qui étaient utilisés par la chaudière biogaz STEP1, seront utilisés par la chaudière
STEP2. En effet, les effluents à réchauffer à l’entrée des méthaniseurs de la STEP1 seront basculés vers les
méthaniseurs M3 et M4 ; c’est la chaudière biogaz STEP2 qui effectuera cette montée en température
des effluents bruts.
A 2030, les émissions issues de la combustion du biogaz en chaudière vont évoluer à la hausse, en relation
avec la charge polluante traitée par les méthaniseurs (estimation : +30% par rapport à 2017).
Parallèlement, les rejets de combustion seront de meilleure qualité, du fait de la désulfuration.
Par ailleurs, le fonctionnement de cette chaudière est contrôlé régulièrement par le service maintenance.
La combustion est vérifiée et les réglages nécessaires effectués pour assurer un rendement optimal et des
gaz de combustion conformes à la réglementation en vigueur.

EMISSIONS DES TORCHERES
La dégradation de la pollution des effluents dans les méthaniseurs est source de production de biogaz
(contenant environ 80% de méthane). Le biogaz généré sera brulé au niveau de la chaudière STEP2.
L’excédent de biogaz sera brulé en torchère avant rejet à l’atmosphère.
Comme pour les émissions de la chaudière, on peut considérer que les émissions à 2030 issues de la
combustion du biogaz en torchère vont évoluer à la hausse (+30% par rapport à 2017), et les rejets de
combustion seront de meilleure qualité (désulfuration).
De plus, ANDROS BIARS a pour projet de valoriser son biogaz pour production de vapeur. Cette utilisation
réduira nettement le brûlage en torchère ; et permettra également de limiter les consommations
d’énergie fossile. (ce projet ne fait pas partie du présent porter à connaissance)

EMISSIONS DE FLUIDES FRIGORIGENES
Dans le traitement du biogaz, une étape de refroidissement met en œuvre un fluide frigorigène R410A.
Un matériel neuf et entretenu régulièrement permettra d’éviter les fuites de fluide ; ce fluide étant un
gaz à effet de serre à fort PRG (Potentiel de Réchauffement Global)
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III.

DECHETS

Au vu de l’évolution d’activité des sites de production, le charge de DCO arrivant en station d’épuration
va augmenter. Les estimations donnent une hausse de 30% d’ici à 2030 (voir paragraphes précédents).
Ainsi, les quantités de déchets à gérer en 2030 seront les suivantes :
Quantité actuelles
(année 2018)
594 tonnes

Estimation quantité
annuelle 2030
772 tonnes

Boues mixtes (aérobies et flotation)

593 tonnes

771 tonnes

Boues de station (filière aérobie)

836 tonnes

1087 tonnes

Type de déchet
Ecarts de dégrillage / tamisage

Les filières actuelles de gestion des déchets de la station sont conservées :
Type de déchet

Filière retenue

Ecarts de dégrillage / tamisage

Méthanisation

Boues mixtes (aérobies et
flotation)

Compostage ou
Méthanisation
Epandage

Boues de station (filière aérobie)

(et Compostage en secours)

FOCUS EPANDAGE
Le plan d’épandage dont la dernière version a été autorisée dans le cadre du dernier Arrêté
d’Autorisation Environnementale dispose de 483 ha dont 395 ha.
Au regard de caractéristiques des boues d’ANDROS BIARS et des besoins des cultures,
l’apport moyen sera de l’ordre de 20 T de boues par hectare. Le besoin en surface annuelle
pour l’épandage des boues est au maximum de 71 ha. La périodicité de retour est de 5,5
années.
Les épandages peuvent être effectués à 3 périodes dans l’année : fin d’hiver (vers mars avant
semis du maïs et sur noyer), été (vers juillet après moisson des céréales) et automne (vers
septembre avant semis de céréales d’hiver et sur prairies). Hors de ces périodes ou en cas de
condition météorologiques contraignantes, s’il est besoin d’évacuer des boues ANDROS
BIARS a recours à la filière de compostage.
En situation future, le plan d’épandage a la capacité de recevoir les boues supplémentaires.
La périodicité de retour serait alors de 4,3 années.
La gestion efficace et optimisée des déchets de la station est reconduite. Elle est adaptée aux
augmentations attendues liées à l’évolution de production des sites.
L’impact du projet sur les déchets est négligeable.

33

Porter à Connaissance pour Modernisation de la Station d’Epuration du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

IV.

BRUIT

Le fonctionnement de la station d’épuration peut être source d’émissions sonores (pompes, aérateurs de
surface, compresseurs).
SITUATION ACTUELLE
Un certain nombre d’équipements déjà présents au niveau de la STEP2 sont générateurs d’émissions
sonores :
les pompes de circulation des effluents,
les pompes d’agitation du bac tampon,
la chaudière et ses équipements,
les compresseurs du biogaz,
les compresseurs d’air,
Les équipements les plus bruyants sont positionnés à l’intérieur des locaux, ce qui permet d’éviter les
nuisances sonores à l’extérieur du site.
Une étude acoustique a été menée en octobre 2018 par la société VENATHEC sur le site ANDROS BIARS.
Dans le cadre de cette étude, des points de mesure ont été pris à proximité de la zone STEP2 (voir plan de
situation ci(dessous) :
le point RMI 2 correspond à un point de mesure du niveau sonore résiduel,
le point ZER A correspond au point de mesure en ZER (Zone à Emergence Réglementée) le plus
proche de la STEP2,
le point LP 1 correspond à un point de mesure de bruit en limite de propriété a proximité
immédiate de la STEP2.
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Les niveaux sonores mesurés aux points de mesures ci-dessus sont les suivants :
JOUR
(de 7h à 22h, sauf dimanche et
jours fériés)

NUIT
(de 22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés)

RMI 2 : 42,5 dBA
ZER A : 48,0 dBA
LP 1 : 52,0 dBA

RMI 2 : 32,2 dBA
ZER A : 37,5 dBA
LP 1 : 50,2 dBA

Respect des niveaux sonores en limite de propriété :
Emplacement
LP1

Période

Niveau sonore

Valeur limite *

Jour

52,0 dBA

70 dBA

Nuit

50,0 dBA

60 dBA

* Valeurs limites fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997
Respect des niveaux sonores au niveau de la ZER la plus proche :
Au niveau de la ZER A, le niveau sonore de référence est considéré au point RMI 2.
Emplacement
ZER A

Période

Emergence

Valeur limite *

Jour

+5,5 dBA

+5,0 dBA

Nuit

+5,5 dBA

+4,0 dBA

* Valeurs limites fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997
L’émergence de jour comme de nuit dépasse les valeurs réglementaires. Sur exploitation des niveaux
sonores relevés et des longueurs d’onde observées ; le bureau d’études considère que :
« l’émergence est due au trafic routier et non à l’activité de la société ANDROS »
En ce qui concerne la zone STEP2, l’étude acoustique de VENATHEC conclut à un respect des exigences
réglementaires aux abords de la STEP2.

SITUATION FUTURE
Les nouveaux équipements qui seront positionnés dans la zone STEP2, et qui sont susceptibles
d’engendrer des émissions sonores sont :
les aérateurs du Bassin Aéré,
les compresseurs de gaz,
la centrifugeuse de boues,
les pompes de transfert des effluents,
le système de séchage du biogaz,
les équipements de brassage des stockeurs à boues,
Autant que possible, les équipements les plus bruyants sont positionnés à l’intérieur des locaux. Certains
(aérateurs de surface du bassin aéré) ne le peuvent pas. Les précautions sont prises pour que les
caractéristiques de ces équipements permettent à ANDROS BIARS de respecter les exigences
réglementaires en termes d’émissions sonores (Arrêté du 23 janvier 1997).
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ANDROS BIARS s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de ces exigences.

V.

EFFETS TEMPORAIRES EN PHASE CHANTIER

L’aménagement de la station d’épuration doit passer par une phase de chantier sur les années 2019-2021
(modification de l’aménagement de la zone, aménagement des aires de circulation, construction des
ouvrages…).
La durée estimée du chantier est de 24 mois (juin 2019 à mai 2021)
De tels travaux sur le site intègreront les actions suivantes :
démolition des bâtiments DARNIS et RODRIGUEZ,
terrassement du terrain,
acheminement des matériaux de construction,
construction des ouvrages,
acheminement des équipements neufs ou des matériaux sur le site,
installation des équipements,
évacuation des déchets,
Le planning prévisionnel du phasage des travaux est le suivant :
Début

Fin

DEMOLITION BATIMENTS

JUIN 2019

JUIN 2019

TERRASSEMENTS GENERAUX VRD

JUIN 2019

JUIN 2019

JUILLET 2019

OCT 2019

MONTAGE EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES

NOV 2019

JANV 2020

ELECTRICITE - AUTOMATISMES

FEV 2020

FEV 2020

TESTS A L’EAU

MARS 2020

MARS 2020

MONTEE EN CHARGE

AVRIL 2020

JUIN 2020

MAI 2020

JUILLET 2020

PHASE 1 : Méthanisation et traitement du Biogaz

GENIE CIVIL

ARRET DES METHANISEURS M1, M2, MB2

PHASE 2 : Traitement Aérobie, Dégrillage, Traitement des Boues
TERRASSEMENTS GENERAUX VRD

MARS 2020

MARS 2020

GENIE CIVIL

AVRIL 2020

SEPT 2020

MONTAGE EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES

OCT 2020

DEC 2020

ELECTRICITE - AUTOMATISMES

DEC 2020

JANV 2020
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TESTS A L’EAU

FEV 2021

FEV 2021

MONTEE EN CHARGE

MARS 2021

MARS 2021

VIDANGE OUVRAGES ARRETES

MARS 2021

MAI 2021

Le présent paragraphe propose d’étudier l’impact en phase chantier sur les thématiques suivantes :
le paysage,
le trafic routier et les voies de communication,
le sol et sous-sol,
l’eau,
la gestion des déchets,
l’air,
les nuisances sonores,

LE PAYSAGE EN PHASE CHANTIER
La zone de chantier est restreinte : elle se concentre essentiellement au niveau de la STEP2. La
construction des ouvrages mettra en jeu des moyens de levage : une grue sera mise en place sur le site
durant la phase de construction.
Les ouvrages nouveaux ne sont pas des ouvrages haut : le plus haut est le méthaniseur M4 dont la cuve
n’excèdera pas 8 mètres. Les moyens de levage positionnés durant la phase chantier seront quant à eux
plus haut (grue).
En raison de la topographie locale (les collines voisines), la visibilité de la zone de chantier est relativement
limitée.
Par ailleurs, le voisinage immédiat du site est constitué d’industries ; la sensibilité des terrains voisins aux
impacts sur le paysage est faible.
Enfin, la durée prévisionnelle du chantier est limitée : 24 mois ; l’impact sur le paysage restera temporaire.
Certaines caractéristiques du chantier ou mesures mises en place limitent son impact sur le paysage :
Limitation dans le temps de l’utilisation de grues et autres
engins de grande hauteur.
La durée totale du chantier est relativement limitée ; la nuisance
restera temporaire
Entretien régulier du site du chantier et des abords,
La zone d’inter-visibilité du site est relativement restreinte du
fait de la topographie locale
La proximité immédiate du site est constituée d’industries ; la
sensibilité des terrains voisins à l’impact sur le paysage est
relativement faible
Au regard de ces considérations, l’impact visuel en phase travaux reste modéré.
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LES VOIES DE COMMUNICATION EN PHASE CHANTIER
L’essentiel du chantier se situera au niveau de la STEP2 :
Méthanisation,
Système de traitement du biogaz,
Bassin d’Aération,
Clarificateur,
Bassins à boues.
Les autres interventions concerneront l’installation dégrillage dans la zone STEP1, et les raccordements
souterrains de liaison STEP1-STEP2.
Au plus fort du chantier (phase de terrassement), l’organisation du chantier prévoit 5 à 7 véhicules de
chantier en action.
Le trafic induit lors de la phase de travaux sera essentiellement lié :
à la livraison des engins de chantier (pelle mécanique, bull, etc.), restreinte au démarrage du
chantier,
aux camions de transport (livraison des matériaux, expédition des déchets, etc.) ;
aux déplacements du personnel de chantier.
Un Plan d’Installation Chantier (PIC) sera élaboré afin de définir les différentes zones fonctionnelles :
entrée et sorties, sens de circulation, zone de chargement/déchargement, aire de stationnement, aires
de nettoyage, plan de circulation, aire de stockage etc.
Les entrées et sorties du chantier seront définies en tenant compte de la circulation actuelle à proximité
de manière à limiter les perturbations. Un point d’accès est prévu rue Marcel Paul pour accéder au
chantier. Les entrées du chantier seront contrôlées ; elles seront limitées aux horaires de jour. Le site est
surveillé par vidéo-surveillance. Des rondes régulières seront effectuées par une équipe de vigiles.
Cette rue est empruntée essentiellement par les quelques véhicules (professionnels et particuliers se
rendant aux entreprises MOISSINAC et HYDRAU ELEC (environ une 10aine par jour).
Certaines mesures seront prises au cours du chantier pour limiter son impact sur les voies de
communications voisines :
Interdire les stationnements d’engins de chantier sur les rues
adjacentes (rue A.Croizat et rue M.Paul)
Limiter les départs de terre par les roues des engins de
chantier (nettoyage si besoin)
Pour la route à plus forte circulation, la D940, le flux de camions au plus fort du chantier (4 camions) est
minime au regard de la circulation routière induite par l’activité du site ANDROS BIARS (environ 100
camions par jour).
Le chantier se déroulera en horaire de jour. Les déplacements de camions et d’engins de chantier auront
lieu uniquement pendant la journée (7h-19h).
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L’impact de la phase travaux sur les voies de communications sera faible.

LE SOL ET LE SOUS-SOL EN PHASE CHANTIER
Le chantier de construction des bâtiments n’engendrera aucune contamination des sols. Seuls des rejets
de type accidentel pourraient avoir lieu : déversement de produits lié à une mauvaise manipulation, fuite,
etc.
Pour limiter ce risque, les mesures suivantes seront prises :
dans la mesure du possible, choix de produits peu impactants pour la santé du personnel de chantier
et l’environnement,
étiquetage réglementaire des cuves, fûts, bidons et pots contenant des produits dangereux,
stockage sur bac de rétention des produits dangereux,
Au regard de ces mesures, l’impact des travaux sur le sol ou le sous-sol est jugé négligeable.

L’EAU EN PHASE CHANTIER
Pendant la phase de chantier, une base de vie sera installée sur le site, permettant le déroulement de la
vie quotidienne sur le chantier. Elle disposera de vestiaires, de toilettes, de pièces de vie.
Se situant sur le site d’ANDROS BIARS :
elle disposera d’un raccordement au réseau eau potable du site,
les eaux vannes seront rejetées au réseau eaux usées de la commune (rue Marcel Paul).
Les eaux des bassins qui seront mis à l’arrêt seront traitées avant rejet au milieu naturel :
les eaux des bassins aérés et des clarificateurs serviront à ensemencer le nouveau bassin aéré ; la
flore bactérielle déjà adaptée aux effluents des sites permettra une montée en charge rapide du nouvel
ouvrage.
les eaux des autres ouvrages (bassin tampon et autres ouvrages de transit) transiteront par le
traitement, avant rejet au milieu naturel.
PRELEVEMENT D’EAU
L’essentiel de l’eau nécessaire pendant le chantier est consacré aux besoins sanitaires du personnel
présent sur le chantier.
Le personnel présent sur le chantier devrait atteindre 20 personnes au plus fort du chantier. Sur les bases
de 100 litres d’eau par jour, les besoins s’élèveraient à 2 m3 par jour au plus fort du chantier.
IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
En raison de la structure des sols du secteur, la nappe d’eau souterraine est vulnérable aux pollutions
de surface.
Une attention particulière sera ainsi apportée pour éviter tout déversement accidentel à caractère
polluant (voir dispositions dans la partie ‘’sol et sous-sol en phase chantier’’).

39

Porter à Connaissance pour Modernisation de la Station d’Epuration du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

IMPACT SUR LES EAUX DE SURFACE
Les principales incidences de la phase travaux d’aménagement sur la qualité des eaux de surface
concernent le risque de rejet de matières en suspension issues notamment des travaux de terrassement,
de la circulation des engins sur le site, du ruissellement sur les surfaces terrassées et non végétalisées lors
d’évènements pluvieux.
Aucun effluent liquide lié aux travaux ne sera généré lors de la phase d’aménagement. Seule une pollution
accidentelle liée au déversement accidentel d’hydrocarbures, vidange sauvage de matériels de chantier,
fuite d’huile de carters moteurs et ou de circuits de commande hydraulique pourrait être envisagée.
Les mesures détaillées ci-dessus permettront de limiter le risque de déversement accidentel de produits
sur le site.
Enfin, les eaux vannes issues des sanitaires temporaires en phase travaux seront rejetées au réseau eaux
usées de la commune. Concernant au plus 20 personnes (soit 2 m3/jour), l’incidence au niveau de la
station d’épuration du site (2500 m3/jour) sera négligeable.
Une attention particulière sera apportée à la maitrise des rejets par des mesures de prévention
appropriées, particulièrement en ce qui concerne la sensibilité des eaux souterraines. Ainsi, l’incidence
en phase chantier sur l’eau restera faible.

LES DECHETS EN PHASE CHANTIER
Les déchets du chantier seront des déchets classiques de chantier : terres excavées, gravats, plastique,
carton, ferraille, déchets en mélange (…).
La démolition des bâtiments RODRIGUEZ et DARNIS sera effectuée en 2 phases : le désamiantage et la
démolition à proprement dit. Le désamiantage sera effectué par une entreprise spécialisée et les déchets
d’amiante gérés en conformité avec la réglementation. La démolition génèrera environ 220 m3 de déchets
qui seront évacué selon les filières appropriées.
Au droit des nouveaux ouvrages à mettre en place, des terres peuvent être décaissées. Les gravats ou les
terres décaissées seront dans la mesure du possible réutilisés sur le site.
Les mêmes exigences sont apportées à la gestion des déchets de chantier qu’à celle de la gestion des
déchets générés en phase d’exploitation. Catégorie par catégorie, les déchets de chantiers sont évacués
et traités dans des filières agréées (déchets inertes, déchets non dangereux et déchets dangereux).
Pour optimiser la gestion des déchets générés, les mesures suivantes seront mises en place :
Organisation de la collecte et du tri des déchets sur le Plan d’Installation de Chantier, afin d’optimiser
le positionnement des zones de tri (au plus près des zones de production) ainsi que des zones
d’enlèvement des déchets, et de maximiser la qualité du tri sélectif,
Signalétique des bennes de déchets,
Stockage des huiles de décoffrage et des produits dangereux sur rétention avec respect des
comptabilités de stockage,
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Ces dispositions permettront en termes de gestion des déchets en phase chantier permettront de
limiter son impact.
L’impact lié aux déchets est jugé faible.

L’AIR EN PHASE CHANTIER
Les émissions atmosphériques générées pendant la phase travaux seront les suivantes :
des rejets diffus de gaz d’échappement (monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx) et
particules) provenant des véhicules transitant sur le site :
les livraisons de matériel et matériaux ;
les déplacements du personnel ;
les engins de travaux.
des rejets diffus de poussières liés aux travaux de démolition ou à la circulation des camions sur les
pistes.
Il n’est pas prévu de mettre en place un groupe électrogène pendant la durée des travaux.
Le trafic généré par les travaux estimé à engins par jour sera limité à la durée du chantier. Les émissions
liées au chantier en phase travaux du projet resteront donc marginales par rapport à la pollution due au
trafic routier lié à l’activité industrielle quotidienne du site (véhicules des salariés, poids lourds).
Par ailleurs, des mesures seront mises en place pour limiter la contamination de l’air :
- interdiction de brûler les déchets,
- déchets d’amiante gérés conformément à la réglementation (démolition)
- utilisation d’engins conformes à la réglementation en termes d’émission de gaz d’échappements.
L’impact sur l’air durant la phase de travaux est donc jugé faible.

LES NUISANCES SONORES EN PHASE CHANTIER
Les travaux d’aménagement peuvent être à l’origine de nuisances sonores (utilisation d’engins de chantier
en extérieur).
Les travaux liés aux phases de chantier sont réalisés aux heures ouvrables des établissements voisins
(SOB, ANDROS BOIN, HYDRAU ELEC …), en période diurne.
Les nuisances sonores en phase de travaux seront jugées modérées.
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VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET
ARTICULATION AVEC LE SDAGE

COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION ACTUELLE DES SOLS
Le PLU de la commune de Biars-sur-Cère a été revu en 2015. Les parcelles occupées par le projet se situent
en zone industrielle et artisanale.
L’activité ANDROS BIARS est compatible aux exigences du PLU des communes de Biars-sur-Cère.
Par ailleurs, les prescriptions du PLU concernant l’aspect extérieur des sites et bâtiments (façades,
toitures, clôtures) ont été intégrées aux réflexions d’aménagement.

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN ADOUR-GARONNE
Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de référence pour
organiser la gestion de l’eau à l’échelle du bassin Adour-Garonne.
Une des orientations du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 est de réduire l’impact des activités humaines
sur les milieux aquatiques, en effet, pour respecter les normes de qualité environnementale et atteindre
le bon état des eaux, il est question de circonscrire les derniers foyers majeurs de pollutions industrielles
et de réduire ou supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques.
Les préconisations du SDAGE pour la reconquête du bon état des eaux et pouvant intéresser les industriels
sont les suivantes :
agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants
préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à
l’eau
améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines et prévenir les risques de
contamination
gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique
Le cours d’eau de La Cère dans lequel ANDROS BIARS effectue les rejets de ses effluents aqueux appartient
à l’unité hydrographique de référence Dordogne Amont.
Les mesures fixées pour atteindre les objectifs du SDAGE et intéressant les industriels pour cette unité
hydrographique sont les suivantes :
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion des ouvrages et sous-produits d’épuration des
industriels (notamment agroalimentaire) : stations de traitements, cuves de stockage, filières
d’élimination, technologies propres…,
• Favoriser les économies d’eau : sensibilisation, économies, réutilisation d’eau pluviale ou d’eau
de STEP, mise en œuvre des mesures agroenvironnementales (amélioration des techniques
d’irrigation, évolution des assolements…).
Les objectifs concernant plus spécifiquement la Cère aux abords d’ANDROS BIARS sont les suivants :
(source : Système d’Information sur l’Eau AdourGaronne – masse d’eau FRFR86)
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CODE MASSE
D'EAU

FRFR86

NOM DU COURS D'EAU

OBJECTIF

La Cère du confluent
de l'Escalmels au
confluent de la
Dordogne

Bon

ECOLOGIQUE

2021
(potentiel)

CHIMIQUE

CAUSES, PARAMETRES

2015
(état)

Exemption pour Matière
Azotée, Matière
organique, Métaux,
Matières Phosphorées,
Pesticides, Flore Aquatique
pour cause d’infaisabilité
technique

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour définir les choix
politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l’échelle locale. Le SAGE doit être compatible
avec le SDAGE.
Actuellement un SAGE pour le bassin Dordogne Amont est dans sa phase d’élaboration. EPIDOR a rédigé
le dossier de consultation du périmètre de ce SAGE Dordogne Amont et a saisi les préfets du bassin
concerné le 25 mars 2011. L'arrêté de périmètre a été pris le 15 avril 2013. L'arrêté fixant la composition
de la Commission Locale de l'Eau (CLE) est en cours d'élaboration. Le SDAGE a fixé l’échéance en 2021
pour élaboration de ce SAGE.
COMPATIBILITE DU PROJET AU SDAGE
Dans le cadre du DDAE de 2017, la compatibilité au SDAGE a été considérée au regard de l’intégralité du
site ANDROS BIARS. Le tableau ci-dessous, limite son approche au périmètre du projet qui fait l’objet de
ce porter à connaissance.
PRIORITES DEGAGEES DU SDAGE ADOUR GARONNE

ACTIONS ANDROS

Réduire les pollutions
Agir sur les rejets en macropolluants et
micropolluants :
•
Réaliser des travaux d’amélioration
de la gestion et du traitement des eaux
pluviales strictement
•
Adapter un dispositif de collecte ou
de traitement des rejets industriels visant à
maintenir et à fiabiliser ses performances
•
Mettre en place des mesures visant
à réduire les pollutions des « sites et sols
pollués »
•
Mettre en place un dispositif de
prévention des pollutions accidentelles
•
Créer et/ou aménager un dispositif
de traitement des rejets industriels visant
principalement à réduire les substances
dangereuses (réduction quantifiée) et hors
substances dangereuses
•
Mettre en place une technologie
propre visant principalement à réduire les
substances dangereuses (réduction
quantifiée) et hors substances
dangereuses.

Sur la zone du projet ; les réseaux d’eaux industrielles et pluviales
sont séparés. Les eaux pluviales ruisselant sur des zones
susceptibles d’être polluées sont évacuées vers la station
d’épuration du site.
Le projet en lui-même contribue à la sécurisation du traitement
des effluents d’ANDROS BIARS, mais aussi d’ANDROS BOIN, de
GERSON et de TRADIFRAIS. Son dimensionnement intègre les
évolutions de production à 2030 en tenant compte de la teneur
maximale acceptable par le cours d’eau récepteur.
La station de traitement comprend les ouvrages suivants :
• Bassin tampon,
• Flottateur
• Traitement biologique anaérobie
• Traitement biologique aérobie
• Clarificateur
• Bassin à boues
• Déshydratation des boues par centrifugation
Comme actuellement, la gestion de la station et des équipements
est assurée par du personnel ANDROS formé à la conduite de
cette dernière. Une présence humaine est assurée en journée
5j/7. La nuit et le week-end, une télégestion avec alarme permet
de se rendre compte d'éventuels défauts de fonctionnement et
d'intervenir si nécessaire.
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Des mesures de prévention sont mises en place pour limiter les
incidents de pollution (par exemple : cuvettes de rétention
réglementaires pour les stockages de produits liquides).
ANDROS dispose également d’une procédure à mettre en œuvre
en cas de pollution accidentelle.

Améliorer la gestion quantitative
Gérer durablement la ressource : connaitre
les prélèvements réels, contrôler les
prélèvements d’une ICPE pour la protection
de l’environnement pour lutter contre les
déséquilibres quantitatifs, améliorer la
qualité d’un ouvrage de captage.

Au travers du projet, la limitation du nombre d’ouvrage doit
permettre une baisse de la consommation d‘eau (eau de
nettoyage en particulier).
Une recherche des causes et des actions sont mises en œuvre en
cas d’augmentation des consommations.
Un système de comptage des débits sera mis en place pour au
niveau de la STEP2 ; ceci pour connaître la consommation propre
de la station d’épuration. Une recherche des causes et des
actions sont mises en œuvre en cas d’augmentation des
consommations.
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D. NOTICE DE DANGER

La présente ‘’notice de danger’’ présente une synthèse de l’Etude des Dangers effectué par le bureau
d’études APAVE en février 2019. Cette étude se limite au périmètre concerné par le projet de
modernisation de la station d’épuration ; elle constitue un complément à l’Etude des Dangers du site du
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale élaboré également par l’APAVE en juin 2017.
L’Etude des dangers du projet est présentée dans son intégralité en ANNEXE.
CAS DU RISQUE FOUDRE
Parallèlement, une Analyse du Risque Foudre (ARF) et une Etude du Risque Foudre (ETF) ont été réalisées
sur le périmètre du projet en février 2019 également par l’APAVE. Elle est également présentée en
ANNEXE. Concernant cette dernière, l’ensemble des travaux et des caractéristiques techniques préconisés
pour la protection foudre sera réalisé dans le cadre de la construction des ouvrages (voir page 9 et 10 de
l’ETF).

I.

METHODOLOGIE ETUDE DES DANGERS
I. 1. Principes généraux de l’élaboration de l’étude des dangers

Le plan de l’étude de dangers a été établi sur la base des guides d’élaboration et de lecture des études de
dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes élaborés par le groupe de travail
national « Méthodologie des études de dangers » placé sous l’égide du MEEDDAT. Le logigramme retenu
est celui présenté en ci-dessous :
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Description
Description de
de l’établissement,
l’établissement, de
de son
son organisation,
organisation, du
du
SGS,
SGS, de
de la
la PPAM,
PPAM, de
de l’environnement
l’environnement et
et du
du voisinage
voisinage

Description
Description des
des procédés
procédés et
et des
des installations
installations

Recensement
Recensement des
des matières
matières premières,
premières, produits
produits finis,
finis,
produits
produits intermédiaires,
intermédiaires, déchets
déchets
Identification
Identification et
et caractérisation
caractérisation des
des potentiels
potentiels de
de
dangers
dangers

OUI

Analyse
Analyse des
des accidents
accidents et
et incidents
incidents répertoriés
répertoriés
(Accidentologie)
(Accidentologie)

Peut-on
Peut-on réduire
réduire les
les
potentiels
potentiels de
de dangers
dangers en
en
s’appuyant
s’appuyant sisi nécessaire
nécessaire
sur
sur un
un examen
examen technicotechnicoéconomique
économique ??
NON
Estimation
Estimation des
des conséquences
conséquences de
de la
la libération
libération des
des
potentiels
potentiels de
de dangers
dangers
Analyse
Analyse Préliminaire
Préliminaire des
des Risques
Risques (APR)
(APR)
pour
pour tous
tous les
les phénomènes
phénomènes dangereux
dangereux

NON
Effets
Effets hors
hors site
site ??
OUI
NON
Gravité
Gravité >> SÉRIEUX
SÉRIEUX ??
Approche
Approche qualitative
qualitative

OUI

Étude
Étude détaillée
détaillée de
de
réduction
réduction des
des risques
risques

OUI

Criticité
Criticité ==
NON
NON ou
ou MMR
MMR ??

Analyse
Analyse détaillée
détaillée des
des risques
risques
semi
semi quantitative
quantitative ou
ou quantitative
quantitative

NON
Estimation
Estimation des
des conséquences
conséquences de
de la
la
matérialisation
matérialisation des
des dangers
dangers
tenant
tenant compte
compte de
de l’efficacité
l’efficacité des
des
mesures
mesures de
de prévention
prévention et
et de
de protection
protection

Hiérarchisation
Hiérarchisation des
des phénomènes
phénomènes dangereux
dangereux
et
et accidents
accidents majeurs
majeurs

NON

OUI

Niveau
Niveau de
de risque
risque
acceptable
acceptable ??

46

Résumé
Résumé non
non technique
technique
(cartographie,
(cartographie, sisi nécessaire)
nécessaire)

Porter à Connaissance pour Modernisation de la Station d’Epuration du site
ANDROS SNC - Biars-sur-Cère (46)

I. 2. Principes généraux de l’élaboration de l’étude des dangers
L’analyse des risques vise tout d’abord à identifier les sources de dangers et les situations associées qui
peuvent conduire à des dommages sur les personnes, l’environnement ou les biens.
Dans un second temps, l’analyse des risques permet de mettre en lumière les barrières de sécurité
existantes en vue de prévenir l’apparition d’une situation dangereuse (barrières de prévention) ou d’en
limiter les conséquences (barrières de protection).
Consécutivement à cette identification, il s’agit d’estimer les risques en vue de hiérarchiser les risques
identifiés au cours de l’analyse et de pouvoir comparer ultérieurement ce niveau de risque à un niveau
jugé acceptable.
Son estimation est effectuée à partir de grilles de cotation données par l’arrêté du 29 septembre 2005
permettant d’évaluer :
UN NIVEAU DE PROBABILITE
A - Evènement courant
B - Evènement probable
C - Evènement improbable
D - Evènement très improbable
E - Evènement possible mais
extrêmement peu probable
UN NIVEAU DE PROBABILITE
Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux
Modéré
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En croisant ces niveaux de probabilité et de gravité, une grille de criticité permet de classer les risques
d’accidents en 3 classes (risques inacceptables, risques indésirable, risque faible).
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des
conséquences

E

D

C

B

A

1 - Désastreux

Rang 2

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

2 - Catastrophique

Rang 1

Rang 2

Rang 1

Rang 2

Rang 3

3 - Important

Rang 1

Rang 1

Rang 2

Rang 1

Rang 2

Rang 1

Rang 2

Rang 1

4 - Sérieux
5 - Modéré

Rang 1

NON
Risque
inacceptable

Mise en place
de mesures de
réduction
complémentaire
du risque
à la source

Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander
à l’exploitant des propositions de mise en place, dans un délai défini par
arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du risque à la
source qui permettent de sortir de la zone comportant le mot « NON » de
l’annexe II, assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoire. Si
malgré les mesures complémentaires précitées, il reste au moins un
accident dans une case comportant le mot « NON », le risque peut justifier,
à l’appréciation du préfet, une fermeture de l’installation par décret en
Conseil d’État, sauf si des mesures supplémentaires, prises dans un cadre
réglementaire spécifique tel qu’un plan de prévention des risques
technologiques, permettent de ramener, dans un délai défini, l’ensemble
des accidents hors de la zone comportant le mot « NON » de l’annexe II.

MMR Risque
indésirable

Mesures
de Maîtrise du
Risque à mettre
en œuvre

une démarche d’amélioration continue est particulièrement pertinente, en
vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation.

Risque faible

Pas d’action
corrective à
mettre en œuvre

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est
modéré et n’implique pas d’obligation de réduction complémentaire du
risque d’accident au titre des installations classées.

II.

RAPPEL DU PROJET

Le projet est présenté plus en détail dans la 1ère partie du porter à connaissance.
Nous en rappelons ici les grandes lignes, importantes pour l’étude de dangers. Le projet comprend
notamment :
•

Un méthaniseur UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket), à lit de boues granulaires dont le
volume est d’environ 2400 m3 dont 470 m3 de ciel gazeux à pression maximale 35 mbar,

•

Un gazomètre à enveloppe souple de 200 m3 : le gazomètre recueillera le biogaz en provenance
du méthaniseur existant M3 et du méthaniseur UASB. La pression de stockage sera de 35 mbar,

•

Une tour de lavage du biogaz,

•

Un surpresseur assurant le transfert du biogaz vers la chaudière biogaz implantée au cœur du site
ANDROS ou vers la chaufferie de la STEP existante.
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•

Les canalisations de transfert entre les différents équipements du projet :
-

-

Diamètre 150 mm, pression 35 mbar pour la totalité des canalisations amont au surpresseur
(des méthaniseurs vers le gazomètre, soupapes, du gazomètre vers la tour de lavage et vers
le surpresseur)
Diamètre 90 mm, pression 400 mbar en aval du surpresseur

•

Un clarificateur,

•

Un bassin d’aération.

III.

PRESENTATION DES DANGERS LIES AU PROJET
III. 1. Synthèse des phénomènes dangereux liés au projet

Les dangers liés au projet de modernisation de la station d’épuration sont relatifs :
aux produits présents sur le projet pouvant être à l’origine de pollution des sols et de l’eau : réserve
de soude, eaux usées, boues d’épuration,
à la présence de biogaz issu de la méthanisation des effluents ; d’épuration : en cas de fuite, ces gaz
peuvent être à l’origine d’explosions,
à l’utilisation d’une chaudière dont la chambre de combustion peut être à l’origine d’une explosion
Note : l’Etude des Dangers se limite à la zone de la STEP2. En effet, en dehors du dégrillage, aucun ouvrage
nouveau ne sera positionné dans la zone de la STEP1.
Les différents organes à potentiels de dangers recensés dans la zone du projet sont cartographiés sur le
plan suivant :
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III. 2. Mesures techniques de réduction des phénomènes dangereux
Au cours de l’avancement du projet, des mesures de réduction des potentiels de dangers ont été
apportée. Elles sont présentées dans le tableau suivant :
Objectif de réduction

Mesure technique retenue

Suppression de la voie de transfert des
polluants vers le milieu naturel

Implantation du méthaniseur UASB (futur) dans une rétention dont le
volume peut contenir la totalité des boues du méthaniseur

Réduire les effets d’une fuite enflammée
sur les canalisations de biogaz aérienne

L’étude des dangers ayant montrée des effets létaux à17 m des
canalisations en cas de fuite enflammée, les canalisations sont soit
disposés à plus de 17 m des limites de propriété soit protégées derrière
un mur écran de 2,5 m de haut sur 25 m de longueur

Réduire les effets d’une rupture du
gazomètre

Le volume du gazomètre, initialement prévu à 500 m3, a été réduit à
200 m3 en vue de réduire les effets d’une explosion d’un nuage de gaz
à l’extérieur du site

IV.

APPRECIATION DES ENJEUX
IV. 1. Environnement du projet

La zone d’implantation du projet est située en Zone Industrielle. Le voisinage du projet est essentiellement
constitué d’installations artisanales et industrielles. Dans un rayon de 150 m autour du projet on trouve
les enjeux environnementaux sont présentés sur la vue suivante :
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IV. 2. Habitations
Dans un rayon de 100 m autour du projet on ne trouve aucune habitation. 2 habitations sont localisées à
environ 150 m au Nord-Est.

IV. 3. Etablissements Recevant du Public
Les ERP (écoles, stades, commerces, gare…) implantés sur la commune de Biars-sur-Cère sont localisés au
centre bourg ou au Sud du bourg, au plus près à 500m du projet.

IV. 4. Industries ou activités assimilées voisines
Les activités industrielles ou artisanales les plus proches sont visibles sur la vue précédente.
Il s’agit des installations suivantes :
Dénomination
sociale

Activité

Distance d’ANDROS BIARS

Effectif

TECHNIQUES ET
FORMAGES 2

Métallerie

150 m à l’Est du projet

32 pers.

TCA 2000

Fabrication d’automates
industriels

100 m au Nord du projet

7 pers.

CFM 46

Chaudronnerie

65 m au Nord-Ouest du
projet

22 pers.

Transport DUMONT

Transport routier

65 m au Sud-Ouest du
projet

5 pers.

HYDRAU ELECT

Maintenance moteur
électrique

65 m à l’Est du projet

6 pers.

MOISSINAC

Platrerie

100 m au Sud du projet

6 pers.

Contrôle technique
LACOSTE

Contrôle automobile

90 m à l’Ouest du projet

2 pers.

IV. 5. Voies de circulation
Les voies de communication situées à proximité du projet sont :
• La rue Marcel Paul qui longe le Nord du site et qui passe à 19 m du centre du futur méthaniseur
UASB : il s’agit d’une desserte locale pour les entreprises de la Zone Industrielle,
• La RD940 à 400 m à l’Ouest du projet,
• La rue des Esplagnes à 100 m au Nord du projet, desserte de la zone,
• La voie ferrée reliant BRIVE à Aurillac passe à 480 m du projet. On compte une dizaine de trains
voyageurs chaque jour sur cette ligne.
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V.

PHENOMENES DANGEREUX RETENUS

La synthèse des phénomènes dangereux associés aux installations est réalisée sur la base de :
• l’analyse des risques liés aux produits,
• l’analyse des risques liés aux procédés,
• l’identification des évènements redoutés centraux et des phénomènes dangereux associés aux
potentiels de dangers.
Les phénomènes dangereux associés au projet et qui sont retenus dans cette Etude des Dangers sont
récapitulés dans le tableau suivant :
Potentiels de danger
Installation concernée

Station d’épuration

Méthaniseur UASB

N°

1

Explosion d’un nuage
inflammable suite à
rupture de l’enveloppe

Soupapes méthaniseur
UASB et gazomètre
Soupapes méthaniseur
UASB et gazomètre

4b

Explosion d’un nuage
inflammable suite à fuite
sur canalisation

5

Fuite enflammée

6a

Explosion d’un nuage
inflammable suite à
dégagement sur soupape

6b

Canalisations biogaz
aval surpresseur

BRODE + Multiénergie sév. 10

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Effets
thermiques
Surpressions

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Effets
thermiques
Effets
thermiques

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Surpressions
Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Effets
thermiques
Effets
thermiques
Surpressions

8b

Explosion d’un nuage
inflammable suite à fuite
sur canalisation

9

Fuite enflammée

8a
Canalisations biogaz
aval surpresseur

Estimation qualitative

Surpressions

Fuite enflammée par
soupape

7

Stockage du méthaniseur UASB sur
rétention
Stockage de la soude sur rétention

3a

4a

Etude des conséquences

Surfaces imperméabilisées
Pollution des
eaux et du sol

Explosion du méthaniseur Surpressions

3b

Canalisations biogaz
amont surpresseur
(hors laveur de gaz)

Epandage de produits
liquides (eaux usées /
boues / soude)

Type d’effet

2

Gazomètre

Canalisations biogaz
amont surpresseur
(hors laveur de gaz)

Phénomènes dangereux
(Ph D)

Réduction
du potentiel
de danger

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22
Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Effets
thermiques
Effets
thermiques

Modélisation à l’aide du logiciel PHAST
7.22

Les scénarios ci-dessus et leurs effets sont présentés, un à un, dans l’Etude des Dangers en ANNEXE. Cette
phase permet de conclure que seuls 3 scénarios génèrent des effets en dehors des limites de propriété :
2

Explosion méthaniseur UASB

3

Explosion de nuage de biogaz suite à rupture gazomètre

5

Fuite enflammée sur canalisation amont surpresseur
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VI.

MOYENS DE PREVENTION, DE PROTECTION ET D’INTERVENTION

Les moyens de prévention, de protection et d’intervention en place sur le site sont détaillés dans le DDAE
de 2017 et repris dans l’Etude de Dangers de l’APAVE (voir ANNEXE). Les thématiques suivantes sont
abordées :
moyens organisationnels :
procédures et consignes de sécurité,
formation du personnel,
moyens de prévention :
prévention contre la foudre,
prévention contre l’apparition de points chauds,
prévention des défauts électriques,
prévention des explosions,
moyens de protection contre l’incendie
moyens de prévention/protection contre la pollution des eaux
moyens de prévention/protection contre les explosions en chaufferie
moyens de prévention/protection contre les risques liés au biogaz
moyens d’intervention (déclenchement de l’alerte, intervention externe)

Tous ces moyens sont en place pour la totalité du site ; ils sont appliqués également dans la zone du projet.
Plus spécifiquement au projet de modernisation de la station d’épuration, les moyens suivants sont mis
en place :

ZONAGE DU RISQUE EXPLOSION
Les directives ATEX transposées en droit français imposent :
la définition des zones à risques d’explosion sur le site,
la définition de prescriptions techniques et organisationnelles propres à (par ordre de priorité):
⇒ réduire la taille de ces zones à risques,
⇒ prévenir le risque,
⇒ en réduire les effets.
Sur le projet, les risques d’explosion sont liés à la présence de BIOGAZ.
Les zones ATEX ont été identifiées. Le matériel sera adapté aux zones ATEX identifiées.

PREVENTION POLLUTION DES EAUX
La zone de stockage de soude est associée à des capacités de rétention étanche et de volume adéquat. Il
en est de même pour le méthaniseur M4 mis en place : une rétention capable de retenir son volume lui
est associée.
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Concernant la station d’épuration, Les effluents peuvent présenter un impact sur les eaux superficielles
recensé dans l'étude d'impact. La station d'épuration a été construite et sera optimisée pour limiter les
impacts du site sur les eaux superficielles (épuration des effluents produits par les 4 sites de production.
L’arrivée à la station de charges polluantes anormales est prévue. Le fonctionnement de la station
d’épuration fait l’objet d’un programme d’autosurveillance (suivi des principaux paramètres en entrée et
en sortie de la station). Ce programme permet de détecter rapidement un dysfonctionnement et donc
d’en rechercher la ou les causes. Toute charge polluante anormale est stoppée et isolée au niveau du
bassin tampon. Elle est ensuite traitée en fonction des possibilités de la station d'épuration.

PREVENTION RISQUES LIES AU BIOGAZ
Concernant les méthaniseurs et les chaudières biogaz, toutes les sécurités sont en place pour éviter
l'apparition d'une atmosphère explosive. Il est à noter que les méthaniseurs seront équipés d'une
régulation de pression biogaz.
Cette régulation de pression permet le contrôle et la régulation de pression de l'installation. Ses actions
sont les suivantes :
En cas de pression haute (30 mbar) :
- Arrêt de l'alimentation du réacteur
- Déclenchement d'alarme pression haute
- Mise à l’air du réacteur
- Arrêt du cycle du détassage (si en cours)
En cas de pression basse (-5 mbar) :
- Mise à l'air du réacteur
- Déclenchement alarme pression basse
- Arrêt du cycle du détassage (si en cours)
Par ailleurs, une soupape de sécurité tarée à 35 mbar se déclenche à une pression de sécurité. Cette
sécurité est une protection ultime du méthaniseur.
Enfin, la chaudière biogaz est équipée de toutes les sécurités nécessaires au fonctionnement d'une
chaudière classique au gaz :
Pressostat gaz mini/maxi
Pressostat sur l'air d'entrée
Détecteur de fuite de la rampe d'entrée
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VII.

SITUATION RESULTANT DE L’ANALYSE DES RISQUES
VII. 1.

Criticité résiduelle des accidents majeurs

L’étude des dangers a permis de retenir 9 phénomènes dangereux dont 3 génèrent des effets sur
l’extérieur du site.
La grille de criticité des phénomènes dangereux dont les effets sortent du site et cotés en probabilité et
gravité est présentée ci-dessous. Elle comprend l’ensemble des événements dont les zones d’effets
dépassent les limites de propriété.

V. Désastreux

IV. Catastrophique

III. Important

II. Sérieux

2, 3, 5

I. Modéré
Gravité

E.
Extrêmement
Probabilité peu probable

D. Très
improbable

C. Improbable

B. Probable

A. Courant

Légende :
Zones de risque inacceptable

rang 1 (jaune) à rang 4 (rouge)

Zones nécessitant une mesure de maîtrise des risques rang 1 (gris clair) à rang 2 (gris foncé)
Zone de risque acceptable

On notera qu’aucun nouveau phénomène dangereux n’est situé en zone MMR Rang 2. Le risque sur
le site reste donc acceptable.
Les risques apportés par le projet sur l’environnement du site restent similaires à ceux existants
(cf conclusion ci-après). Les Mesures de Maîtrise du Risque en place sur le site ANDROS BIARS
restent donc inchangées, il s’agit de
• Chaînes de sécurité détection ammoniac, alarme, démarrage extraction, arrêt des
compresseurs,
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•

Chaînes de sécurité pressostats sur réseau ammoniac, alarme, démarrage extraction, arrêt
des compresseurs.

Les mesures de prévention des risques liés à la future installation sont ceux décrits dans le tableau
d’analyse des risques chapitre 9.2. (Etude Des Dangers APAVE)

VII. 2.

Conclusion de l’Etude des Dangers du projet

La présente étude présente les dangers liés au projet de nouvelle station d’épuration et de méthanisation.
L’étude montre que de nouveaux dangers sont apportés par ce projet. Toutefois, la conception de
l’installation a été réalisée de manière à limiter les risques à l’extérieur du site et à conserver un niveau
de risque acceptable sur l’ensemble du site. Ainsi, aucun nouveau phénomène dangereux n’est situé dans
la zone MMR Rang 2 de la matrice de criticité d’Andros.
Par ailleurs, il faut noter que les zones extérieures au site atteintes par les phénomènes dangereux
nouveaux apportés par le projet étaient déjà en partie atteintes par les phénomènes retenus dans l’étude
des dangers du site. Ainsi, le phénomène d’explosion du méthaniseur M3 est à comparer avec le
phénomène d’explosion du futur méthaniseur :

Les zones atteintes restent sensiblement les mêmes. Les autres phénomènes dangereux liés au projet
restent tous inscrits dans les zones ci-dessus, n’augmentant pas les surfaces atteintes de chaque type
d’effet.
Les modifications envisagées sur le site ne modifient donc pas de manière substantielle les risques déjà
existants sur le site ANDROS BIARS.
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ANNEXES

ANNEXE 1

: Fiche de synthèse des données hydrologiques de la Cère à la station de Bretenoux

ANNEXE 2

: Etude Foudre : Analyse du Risque Foudre & Etude Technique Foudre - APAVE

ANNEXE 3

: Etude Des Dangers du projet – APAVE

ANNEXE 4

: Accidentologie – méthaniseur ou digesteur
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ANNEXE N°1
Fiche de synthèse des données hydrologiques de la
Cère à la station de Bretenoux
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ANNEXE N°2
Etude Foudre : Analyse du Risque Foudre & Etude
Technique Foudre
APAVE
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ANNEXE N°3
Etude Des Dangers du projet
APAVE
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ANNEXE N°4
Accidentologie – méthaniseur ou digesteur
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